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ORGANISATION  DE LA JOURNÉE 
Partie 1 séance plénière  

 Le paysage pharmaceutique  

 ( L. Defrance et M. Tasquin) 

  L’évolution de notre métier et sa plus value 

 (M.Kohl et G. Guillaume) 

Partie 2: workshops interactifs (5 groupes) 

  CAS PRATIQUES DE TARIFICATION  (E. Vanmechelen et 
 L. Geslin) 

  REPRISE D’OFFICINE,  RENTABILITE : aspects financiers 
 (V. Chenot et J-Y Legros) 

 STATUT SOCIAL DU PHIEN : indépendant, salarié, statut 
 étudiant…, formalités à faire après le diplôme.  
 (Pierre Vossen)  

 LEGISLATION  DE L’OFFICINE : questions juridiques 
 courantes (F. Bottriaux)  

 RALLYE DECOUVERTE DES PARTENAIRES 
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DANS QUEL PAYSAGE VAIS-JE 
NAVIGUER? 

 

 

Luc Defrance (Trésorier AUP et Président UPB-AVB) 

Marc Tasquin (Administrateur AUP et président UPVE) 



PAYSAGE DE L’OFFICINE 

 Autour de la dispensation des médicaments et de la 
gestion de l’officine, il existe une multitude d’acteurs: 

 « Contrôle » (Objectif majeur: niveau de qualité) 

  « Aide – services » (Je ne suis pas seul pour remplir et 
mener à bien ma mission de santé et de gestion de 
l’officine!) 



PAYSAGE DE L’OFFICINE: 2 SECTEURS 

Pharmacies indépendantes 

(80%) (APB) 

 

Pharmacies coopératives (20%) 

(OPHACO) 

 

• pharmaciens indépendants 

• titulaire propriétaire  

• autres (convention de 

prestations de services) 

• pharmaciens salariés 

• titulaire non propriétaire 

• gérant 

• adjoint 

• remplaçant 

 

 

www.apb.be  

• pharmaciens salariés 

•gérant 

• adjoint 

• remplaçant 

 

 

 

 

 

 

 

www.ophaco.org 

 

http://www.apb.be/
http://www.ophaco.org/


J’AI MON DIPLÔME EN MAIN ET VAIS TRAVAILLER EN 
OFFICINE ! DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES QUI 

VONT ME METTRE EN CONTACT AVEC PLUSIEURS 
D’ENTRE EUX 

A QUOI SERVENT –ILS ? 



 
 La Commission Médicale Provinciale 

L’ordre des pharmaciens 

L’AFMPS 

L’INAMI 

Les offices de tarification 

Les Unions Professionnelles 

L’AUP et l’APB 



L’ensemble des démarches que 
vous aurez à entreprendre à 
l’égard de ces différents acteurs 
sont reprise dans le guide de stage 
que vous recevrez à la fin de cette 
journée. 



COMMISSION MÉDICALE PROVINCIALE: 
PRINCIPAUX RÔLES 

 Contrôle l'exercice des professions médicales dans 
chaque province. 

 Vérifie et vise les titres  

 Retire ou suspend le visa si aptitudes psychiques ou 
physiques inadaptées 

 Recherche et signale au parquet l’exercice illégal           
de l’art pharmaceutique 

 Approuve le fonctionnement des rôles de garde 

 



MISSIONS DE L’ORDRE 

 Enregistrer les inscriptions obligatoires des titulaires, 
gérants, adjoints et remplaçants 

 Mise à jour et respect du Code de déontologie 

 Respect du service de garde 

 Continuité des soins 

 Secret professionnel 

 Relation entre professionnels de la santé 

 Dispositions essentielles pour sauvegarder les règles 
essentielles de la profession de pharmacien 

 …. 

 



MISSIONS DE L’AGENCE QUI CONCERNENT 
L’OFFICINE 

 Qualité, sécurité, efficacité des médicaments  

 Inspection et contrôle (Manuel de qualité) 

 Vigilance ( Vig-news) 

 Bon usage des médicaments  

et produits de santé 

 Stupéfiants (bon de stup ! Prix) 

 Information grand public (dompéridone, cyprotérone,…)   
 



 L’INAMI organise, gère et contrôle l'assurance 
                    obligatoire en Belgique  

 règles pour le remboursement des prestations de santé et les 
médicaments 

 Détermine les conditions pour pouvoir                                                   
obtenir différentes indemnités  

(maladie, accident, maternité, paternité, …) 

 informer les professionnels de la santé  

 Contrôler la bonne application des règles 



OFFICES DE TARIFICATION (OT) 

 Facturer les prestations et les transmettre aux 
organismes assureurs 

 Transmettre les données de facturation                                
aux organismes assureurs  

 Contrôle (lot et échantillonnage) et rectification 
d’erreurs 

 Avancer aux pharmaciens les sommes dues par les 
mutuelles 

 Enregistrement de vos données auprès de la 
commission de la vie privée 

 Paiement redevance AFSCA 



UNIONS PROFESSIONNELLES       

 Approche régionale et de proximité 

 Disponible pour assister le pharmacien dans toutes le 
situations et problèmes qu’il peut rencontrer 

 Services pour les membres : information 
professionnelle, formations, comptabilité, conseils en 
cas de reprise ou de remise, office de tarification, aide 
juridique, services divers, réseau,… 

 Défense professionnelle en collaboration étroite avec  
    AUP  

    APB 

 

A vos côtés 



UNION PROFESSIONNELLE 

 S’affilier auprès d’une Union professionnelle,  

 parce qu’ensemble, nous sommes plus forts 

 APPL : Liège  

 CERPAN : Brabant wallon 

 UPB/AVB : Bruxelles 

 UPHOC : Mons et La Louvière 

 UPL : Luxembourg 

 UPVE : Verviers 

 URPC : Charleroi 

 URPPN : Namur 



OT AU SEIN DE L’AUP 



 Association des Unions de Pharmaciens 
Indépendants Wallonie et Bruxelles. 

 Objectifs 

 Pôle régional, interlocuteur au niveau des 
pouvoirs politiques régionaux 

 Plate-forme de discussions entre Unions 

 Soutien et défense des Intérêts des 
pharmaciens indépendants 

 Développement en totale synergie de projets 
communs aux Unions 

 

1ère journée du pharmacien indépendant le 6 
juin  2015 



 Fédération des Unions professionnelles belges des pharmaciens 
indépendants. 

 Défendre les intérêts de ses membres et fournir des informations et 
de l’assistance. 

 Contacts avec le gouvernement fédéral, les régions, les 
communautés et avec toutes les instances officielles 

 Représentation au sein de diverses commissions réglementant la 
délivrance des médicaments tant au niveau législatif qu’au niveau de 
l’assurance-maladie. 

 Les services de l’APB offrent aux membres une assistance juridique, 
sociale et économique ainsi qu’une documentation scientifique et 
pharmaceutique, etc. 

 Le Service de Contrôle des Médicaments (SCM) 
 Communication vers le grand public 
 Développement (Dossier Pharmaceutique Partagé,                            

MyQualityAssistant,….) 
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Les Unions Professionnelles locales de 
Pharmaciens regroupées dans  

l’ A.U.P. (Association des Unions de 
Pharmaciens) sont à votre disposition pour 

vous aider si vous avez des questions ou besoin 
d’un conseil par rapport à votre profession. 

Adressez-vous à l’Union de votre région dont 
vous trouverez les coordonnées dans les pages 

ci-dessous. 



Liste des Unions professionnelles locales de pharmaciens 

UPB-AVB 
Union des Pharmaciens de Bruxelles - 
Apothekersvereniging van Brussel 
Rue Colonel Bourg 127-129, bte 4  
1140 Bruxelles Tel : 02/219.40.56  
Fax : 02/217.82.64 Email: team@upb-avb.be  
Website : www.pharmaciensdebruxelles.be   
Président : Phien Luc Defrance 
Directeur général : Francis Van der Maren 
Pharmacien coordinateur: Laure Geslin 
 

URPPN 
Union Royale Pharmaceutique 
de la Province de Namur 
Rue des Dames Blanches, 1 
5000 Namur  Tel : (0)81 25 14 10 –  
Fax : (0)81 24 21 05  
Website : www.urppn.be  
Présidente : Phien Marie-Françoise Barbay 
Directeur général : Bruno Willems 
Secrétariat social : Bernadette Fronville 
Communication : Audrey Champenois 

APPL 
Association des Pharmaciens 
de la Province de Liège 
Rue de Mulhouse, 33b 
4020 Liège 
Tél : 04/340.45.70 Fax : 04/342.50.16 
Email : kohl@appl.be  
Website : www.appl.be  
Président: Phien Michel Kohl 
Secrétaire général: Phien Alain Chaspierre 
Directeur OT: Michel Dony 

UPHOC 
Union Pharmaceutique 
du Hainaut Occidental et Central 
Avenue des nouvelles technologies, 
 59  à 7080 Frameries 
Tel : 065/ 61.19.40 - Fax : 065/31.33.45 
Email: uphoc@uphoc.be 
Website : www.uphoc.com   
Président : Phien Luc Morel 
Directeur général ff : Phien Jean-Pol Cirriez 
(0498/53 89 79)  

mailto:team@upb-avb.be
mailto:team@upb-avb.be
mailto:team@upb-avb.be
http://www.pharmaciensdebruxelles.be/
http://www.urppn.be/
http://www.appl.be/
http://www.uphoc.com/


Liste des Unions professionnelles locales de pharmaciens (suite) 

CERPAN  
Cercle Royal Pharmaceutique  
de l’Arrondissement de Nivelles 
Avenue Robert Schuman 211 
1400 Nivelles 
Tél 067 218525 - Fax : 067218525  
e-mail : info@cerpan.be - www.cerpan.be  
Président : Phien Georges Guillaume 
Directeur : Phien Emmanuelle Vanmechelen 

URPC 
Union Royale Pharmaceutique 
de Charleroi 
Rue Auguste Picard 6 
6041 Gosselies 
Tel 071/44.88.00 
Président: Phien Didier Tenret 
Secrétaire général: Phien Jeanne-Marie Henne 

UPVE 
Union Pharmaceutique des 
Arrondissements judiciaires 
de Verviers et Eupen  
Mont du Moulin, 7 – 4800 VERVIERS 
Tél. / fax : 087/22.41.63 - 087/22.65.05 
Courriel : info@upve.be - Website : www.upve.be  
Président : Phien Marc Tasquin 
Directeur Administratif : Jean-Luc Lousberg 

UPL 
Union des Pharmaciens Luxembourgeois. 
Quartier des Ouyelis, 15 6767 ROUVROY Tél : 
063/57.69.31- Fax : 063/57.69.11 
Président : Phien Renaud 
Clement  pharmaclement@skynet.be  
 
 

mailto:info@cerpan.be
http://www.cerpan.be/
mailto:info@upve.be
http://www.upve.be/
mailto:pharmaclement@skynet.be
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LES ÉVOLUTIONS À VENIR POUR 
NOTRE MÉTIER  

 
NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Georges Guillaume (administrateur de l’AUP et Président du CERPAN) 

            Michel Kohl (Secrétaire de l’AUP et Président de l’APPL) 


