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Association des Unions des Pharmaciens 

LE PAYSAGE PHARMACEUTIQUE 



Bientôt diplômé comme pharmacien? 
 

 

Curalia est là pour vous aider: 
 
- Un service complet :  
  la visite d’un conseiller pour vous aider dès maintenant 
- Dans tous les domaines :  
  assurance voiture, statut INAMI, RC professionnelle, … 
- Avec le support des 11.500 pharmaciens membres  
  et des associations professionnelles 
- Des tarifs très attractifs pour les jeunes 

- Et toutes les infos dont vous avez besoin sur démarrer sans souci,  
  (même si vous décidez de poursuivre vos études) sur 

www.jesuispharmacien.be 
 

 
02/735.80.55 - info@curalia.be 



 

Chers futurs consœurs et confrères, 

 

Vous venez de participer à la 4ème édition de la journée 

de l’AUP, l’Association des Unions professionnelles des 

Pharmaciens indépendants des régions wallonne et 

bruxelloise. 

 

Organisée en collaboration avec vos universités, elle a 

pour but de compléter votre formation en vous donnant 

une série de clés qui vous seront bien utiles pour vous 

lancer dans votre vie de pharmacien d’officine. 

 

Pourquoi le faisons-nous ? Parce que, avec vos universi-

tés, nous avons conscience que tout ne peut pas être 

dispensé dans le cadre de votre cursus universitaire, et 

parce que c’est notre job, comme unions profession-

nelles, d’être à vos côtés dès vos « premiers pas de 

pharmacien ». 

 

Notre message : vous n’êtes pas seul, nous sommes là 

pour vous aider à remplir et mener à bien votre mission 

de santé et de gestion de l’officine.  

 

Une fois votre diplôme en main, dans quel pay-

sage allez-vous  naviguer? 

 

Autour de la dispensation des médicaments et de la 

gestion de l’officine, vous serez amenés à croiser une 

multitude d’acteurs, incontournables ou occasionnels, 

que ce soit au niveau des contraintes d’installation, du 

contrôle de la qualité des prestations pharmaceutiques, 

de la gestion, de l’aide au développement, … 

 

Notre propos est ici de vous les présenter, et de vous 

fournir les liens qui vous permettront de trouver ré-

ponse à toutes vos questions.  

 

LE PAYSAGE DE L’OFFICINE EST CONSTITUÉ DE 2 SECTEURS 

 

 
Pharmacies indépendantes (80%) (APB) Pharmacies coopérati ves (20%) (OPHACO) 

  pharmaciens indépendants 

- titulaire propriétaire 

- autres (convention de presta-
tions de services) 

  pharmaciens salariés 

- titulaire non propriétaire 

- gérant 

- adjoint 

- remplaçant 

  pharmaciens salariés 

- gérant 

 - adjoint 

 - remplaçant 

www.ophaco.org 

http://www.ophaco.org/


UNE FOIS LE DIPLÔME EN MAIN, VOUS DEVREZ ACCOMPLIR DES DÉMARCHES  

ADMINISTRATIVES QUI VONT VOUS METTRE EN CONTACT AVEC DIFFÉRENTS  

ACTEURS: 

 

 

 

 

 

En fonction de votre choix de carrière, indépendant ou salarié, vous y serez confrontés à des degrés 

divers.  

 

 

Quels sont –ils ? 

 

Votre union professionnelle 

L’AUP (l’Association des Unions de Pharmaciens : entité qui rassemble les unions professionnelles recon-

nues de Wallonie et de Bruxelles),le VAN (Vlaams Apotheek Netwerk) étant son équivalent néerlando-

phone. 

L’APB (l’Association Pharmaceutique Belge – Algemene Pharmaceutische Bond : entité qui rassemble 

toutes les unions professionnelles reconnues du pays) 

La Commission Médicale Provinciale 

L’Ordre des pharmaciens 

L’AFMPS 

L’INAMI 

L’Office de Tarification 

Les autres métiers partenaires indispensables 



LES UNIONS PROFESSIONNELLES 

 

Votre premier réflexe à avoir est de vous adresser à l’Union professionnelle de la région où vous souhaitez officier.  

 

Pourquoi ? 

 

Parce que par essence, elle est là pour être à vos côtés en toutes circonstances. 

 

Elle a trois missions : 

  Assurer la défense de la profession de pharmacien indépendant 

  Etre à vos côtés dans votre développement professionnel  

  Proposer un office de tarification performant, soucieux de la défense de vos intérêts 

 Défense professionnelle :  

 être à l’écoute de ses membres et relayer 

leurs idées et préoccupations à l’APB pour 

les matières fédérales. Chaque union a 

d’ailleurs un représentant au Conseil Fédé-

ral de l’APB. 

 relayer les idées et préoccupations de ses 

membres à l’AUP pour les matières dépen-

dant de la Région Wallonne et de la fédé-

ration Wallonie Bruxelles. Pour la région 

de Bruxelles, c’est l’UPB-AVB qui assure ce 

relais pour l’approche régionale 

 Etre disponible pour tout problème ou 

demande 

 Assister ses membres dans ses différentes 

démarches (par exemple : reprise d’offi-

cine, difficultés financières ? …) 

 

 Développement professionnel : 

 Quelle que soit la question que vous vous posez, 

le projet que vous envisagez, la difficulté que 

vous rencontrez, votre union a les ressources 

pour vous accompagner. 

 Dans cet esprit, elle a développé une série de 

service, notamment : 

 Aide et conseil à la reprise ou la remise 

d’une officine 

 

 Dispensation de l’information profession-

nelle 

 Soirées d’information sur les thèmes d’ac-

tualités, ou en fonction des besoins expri-

més 

 Organisation de formations lorsque l’im-

portance du sujet le demande 

 Mise en relation avec des partenaires 

(comptables, assurances, secrétariat so-

cial, ….  

 

 Office de tarification 

La présentation des offices de tarification est 

donnée page 21 

Légalement, vous avez le choix de votre office de 

tarification. Toutefois, il est essentiel que vous la 

confiiez à l’Union professionnelle de votre région. 

Il y va de votre intérêt. Bien évidemment, elle 

maîtrise les spécificités régionales (CPAS par 

exemple) et dispose du réseau nécessaire. Mais 

aussi parce que sans les revenus qu’elle tire de la 

tarification, votre unionne serait pas en mesure 

de remplir ses deux premières missions. Il s’agit 

donc d’une solidarité responsable. Lui donner les 

moyens d’être à vos côtés.  

ROLE DES UNIONS PROFESSIONNELLES 



LA JOURNEE DES  

STAGIAIRES 

2015 



Pour encore mieux accomplir leurs missions, notam-

ment dans le contexte de la sixième réforme de l’état, 

les Unions professionnelles de Pharmaciens Indépen-

dants des régions wallonne et bruxelloise ont décidé 

de créer l’AUP. Intermédiaire entre les unions régio-

nales et l’APB, elle participe au Comité Directeur de 

celle-ci. 

 

Ses objectifs 

 

 Renforcer les structures locales par la mise en 

commun de moyens dans le but de développer 

de nouveaux services pour le pharmacien. 

 

 Développer une approche politique commune et 

concertée envers le monde politique régional. 

 

 Développer des outils d’aide aux jeunes diplô-

més et jeunes pharmaciens pour les informer et 

les épauler dans leur vie professionnelle. 

 

 Améliorer la répartition des officines en stimu-

lant des fusions et regroupements afin de ga-

rantir au pharmacien d’avoir une officine de 

taille économiquement viable. 

 

 Identifier certaines lacunes et y remédier en 

proposant des formations en gestion et écono-

mie, sur le comportement et les attentes des 

patients, l’impact d’internet et d’e-Health. 

 

 

Son action 

 

Depuis sa création assume pleinement ses nouvelles 

responsabilités vis-à-vis de la Région Wallonne, comme 

l’UPB-AVB au niveau de la région bruxelloise, avec le 

soutien de l’APB. 

 

Elle attache aussi beaucoup d’importance à tisser des 

liens toujours plus serrés avec les pharmaciens de ter-

rain. 

 

C’est ainsi que depuis 4 ans, elle organise la journée 

des stagiaires, permettant de donner aux étudiants en 

dernière année de pharmacie de recevoir le complé-

ment d’information nécessaire pour les aider à faire 

lzeurs premiers pas dans la vie de pharmacien d’offi-

cine.  

 

Elle a aussi initié en 2015 la journée du pharmacien, 

événement désormais bisannuel. Un temps fort pour 

rassembler ses membres et réfléchir avec eux sur 

l’évolution de notre métier.  

 

 

Ses membres 

 

Les Unions Professionnelles locales de Pharma-

ciens regroupées dans l’AUP (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 profes-

sion. Adressez-vous à l’Union de votre région 

dont vous trouverez les coordonnées dans les 

pages suivantes. 



 

 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 : Djazia Mezaiti et Sarah Burlet 

 
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 : chaspierre@appl.be 
 

Website : www.appl.be 

Président: Phien Michel Kohl 
Directeur: 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 : Phien Charles Ronlez 

Pharmacien coordinateur: Jean-Pol Cirriez  
                                    (0498/53 89 79) 

 

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 
Tél :  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:team@upb-avb.be
http://www.pharmaciensdebruxelles.be/
http://www.urppn.be/
http://www.appl.be/
http://www.uphoc.com/
mailto:info@cerpan.be
http://www.cerpan.be/
mailto:info@upve.be
http://www.upve.be/
mailto:pharmaclement@skynet.be




Présent sur tout le territoire belge, Belmedis est le second grossiste répartiteur en terme 
de chiff re d’aff aires. Nous proposons à nos clients une très large collection de produits et de services.

Belmedis est capable d’assurer rapidement et effi  cacement toute livraison en offi  cine plusieurs fois par 
jour. Plus de la moitié des offi  cines en Belgique nous fait d’ailleurs déjà confi ance pour ses commandes 
journalières !

Avec des agences situées dans toutes les régions de la Belgique, Belmedis assure une proximité optimale 
à ses clients. Il en résulte une plus grande accessibilité et disponibilité envers le pharmacien.

GROSSISTE RÉPARTITEUR ET PARTENAIRE
Présent sur tout le territoire belge, Belmedis est le second grossiste répartiteur en terme 

GROSSISTE RÉPARTITEUR ET PARTENAIRE

UN GROUPEMENT NATIONAL
DE PHARMACIENS INDÉPENDANTS

Un groupement au service de ses adhérents qui pense aux besoins des pharmaciens
et à ceux de leurs patients.

Bénéfi ciez d’une plateforme d’achat et de services pour vous aiguiller dans le gestion
de votre offi  cine et vous permettre de vous concentrer sur votre métier : le conseil !

Un groupement qui vous permet de développer votre activité au mieux et en toute
indépendance.

560.000.000€

3.000.000

435

20.000

400

3750

2500

35.000

30

Un chiff re d’aff aires de plus de 560 
millions d’euros par an

3 millions d’unités en stock

435 adhérents

20.000 bacs de commande 
par jour

400 tournées de livraison par jour.

3750 références uniques en stock

2.500 offi  cines desservies 
chaque jour

35.000 références en stock

30 laboratoires partenaires

BELMEDIS EN CHIFFRES

WWW.SOFIADIS.BE

WWW.BELMEDIS.BE



 

L’APB, Association pharmaceutique belge, représente 80 % du corps pharmaceutique, ce qui correspond à la quasi-

totalité des pharmaciens indépendants. 

 

 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 ni-

veau 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 do-

cumentation scientifique et pharmaceutique, etc. 

 Le Service de Contrôle des Médicaments (SCM) 

 Communication vers le grand public 

 Développement (Dossier Pharmaceutique Partagé,  MyQualityAssistant,….) 



Pour entrepreneurs et professions libérales
www.banquevanbreda.be

PHARMACIENS 
STARTERS

Votre banque et vous :
Une histoire
de spécialistes

Vous travaillez dur pour devenir pharmacien. Pourquoi ne 
pas choisir une banque qui, comme vous, est spécialisée 
dans votre secteur ? 

La Banque J.Van Breda & C° accompagne les 
pharmaciens tout au long de leur vie : obtention du 
diplôme, ouverture de leur propre officine, retraite 
confortable, cession et/ou succession. 



Quelques réflexions. 

 C’est un projet de vie. Avez-vous bien mesuré 

tout ce que cela comporte en investissement en 

temps, comment cela impacte votre vie familiale. 

 Ce doit être un projet rentable. Prenez le temps 

de choisir votre officine.  

 Il faut d’abord que vous en ayez furieusement 

envie. Il faut ensuite qu’elle soit rentable. Vous 

devez donc dès que possible vous faire con-

seiller par un comptable qui vous aidera à esti-

mer la rentabilité de votre projet et à établir 

votre plan financier. Cette étape est fondamen-

tale : elle vous permettra de prendre votre déci-

sion, puis à convaincre la banque et vos fournis-

seurs. 

 Choisissez de préférence un comptable spéciali-

sé en officine ; votre métier est particulier et 

mérite une approche spécifique. Votre union 

peut vous orienter. 

 



 Il faut le financer : vous allez chercher une 

banque pour financer votre projet. Comme pour 

le comptable, il est important qu’elle ait l’expé-

rience des pharmacies. Mais la banque ne finan-

cera pas 100% de votre investissement. Elle 

vous demandera un apport personnel, gage de 

votre implication dans votre projet. 

 Il faut prévoir une assurance, pour vous comme 

indépendant et pour votre officine. Les unions 

professionnelles ont participé à la création de 

CURALIA. C’est donc votre partenaire privilégié 

dans ce domaine. 

 Il faut du stock : allez à la rencontre des gros-

sistes, incontournables pour les produits sous 

prescription, les conditions qu’ils vous propose-

ront peuvent vous aider à démarrer. Comparez 

et vérifiez à quoi vous vous engagez en contre-

partie . 

VOUS ENVISAGEZ DE REPRENDRE UNE OFFICINE. BRAVO.  



 

Société d’expertise comptable 

spécialisée en pharmacie 
 

 - Des professionnels du chiffre et du conseil au service des pharmaciens 

 

 - Un conseil adapté à vos attentes et à vos besoins 

 

 - Une grande expérience et un savoir-faire important dans le conseil et l’accompagne

 ment lors de la reprise/remise d’officine et lors de l’établissement de plans financiers 

 pour soutenir votre demande de crédit auprès de votre banque 

 

 

 
 Fidulife ScPRL       CFG-Services ScPRL 

 Rue des Dames Blanches, 1     Rue Colonel Bourg, 127-129 Bte 16 

 5000 Namur        1140 Bruxelles (Evere) 

 Tel : 081/25.14.12      Tel : 02/425.15.44 

 

Mail : fidulife@fidulife.be 

Site Web : www.fidulife-cfg.be 

   

 

 

 

 
 



VOUS ÊTES PRÊT ! VOICI LES ORGANISMES AUPRÈS DESQUELS  

VOUS DEVREZ EFFECTUER DES DÉMARCHES  

(FAITES-VOUS AIDER PAR VOTRE UNION PROFESSIONNELLE) 

COMMISSION MÉDICALE PROVINCIALE 

 

Avant d’exercer il faut faire viser votre attestation provisoire (puis votre diplôme) 

 Pour obtenir le visa, vous devrez vous présenter personnellement et vous munir: 

 de votre carte d'identité 

 de l'original de votre attestation provisoire ou de votre diplôme  

 

Quelle commission médicale ? 

 Celle de la province où vous exercez (titulaire, adjoint,…) 

 Sauf si vous faites des remplacements ou que vous travaillez comme pharmacien itinérant dans 

une société  commission médicale de la province où se situe votre domicile 

 

SES 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  

 

 

Où les trouver : http://www.health.fgov.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/

ProvincialMedicalCommissions/index.htm?fodnlang=fr#.VrOLMLLhCCg 

 



ORDRE DES PHARMACIENS  

L’Ordre des Pharmaciens, créé par la loi du 19 mai 

1949, est actuellement régi par les dispositions de l’ar-

rêté royal n° 80 du 10 novembre 1967.  

L’article 15 § 1er de cet arrêté définit les attributions du 

Conseil National auquel il donne principalement pour 

mission d’élaborer les principes généraux et les règles 

qui constituent le code de déontologie pharmaceutique 

et d’y apporter les adaptations nécessaires.  

En vertu des termes de cette disposition légale, le code 

comprend notamment les règles relatives à la continuité 

des soins, en ce compris le respect du service de garde, 

au secret professionnel, à la transmission de documents 

ou d’informations pharmaceutiques entre confrères et 

médecins traitants. Le code règlemente également les 

rapports individuels entre le pharmacien d’une part, et 

les patients, les confrères, les médecins, les praticiens 

de l’art dentaire et de l’art vétérinaire ainsi que les titu-

laires de professions paramédicales d’autre part. Il 

énonce les principes sur base desquels sont détermi-

nées les obligations sociales du pharmacien.  

Il prévoit les dispositions visant à sauvegarder les 

règles essentielles de la profession de pharmacien, pro-

fession qui ne peut être réduite à une simple activité 

commerciale d’achat-vente.  

Vu l’évolution de la profession et de la société, le Con-

seil national estime qu’il est opportun d’actualiser régu-

lièrement le code de déontologie.  

L’Art pharmaceutique, partie intégrante de l’Art de gué-

rir, s’exerce dans le respect du principe de la liberté 

thérapeutique et dans les limites qu’imposent les exi-

gences de la profession, laquelle intéresse par sa na-

ture même la santé publique, la protection de la santé 

des patients, le traitement et la guérison des malades.  

L’accueil adéquat et l’écoute attentive du patient, la 

compétence et le dévouement sont les qualités ma-

jeures que le patient est en droit d’attendre du pharma-

cien, en qui il doit pouvoir avoir entièrement confiance.  

Les présentes règles ont pour but de garantir le bon 

exercice de la profession dans l’intérêt du patient et de 

la santé publique.  

Elles sont regroupées en chapitres qui correspondent 

aux divers aspects de la profession. Ces règles s’impo-

sent à tous les pharmaciens inscrits au tableau de 

l’Ordre des Pharmaciens.  

Pour pouvoir pratiquer l’Art pharmaceutique en Bel-

gique, tout pharmacien est légalement tenu d’être ins-

crit au tableau de l’Ordre (article 2 de l'arrêté royal n° 

80). 

code déontologie 2010 www.ordredespharmaciens.be 

© 2013  

DÉMARCHES À EFFECTUER : 

 

 Pour titulaire ou gérant: s’inscrire à l’ordre de la 

province où s’exerce l’activité principale 

 Pour remplaçant ou adjoint: s’inscrire à l’ordre de 

la province du domicile 

 Si plus d’une semaine d’activité dans une autre 

province, prévenir l’ordre concerné 

 Pour s’inscrire, il faut une : 

 Attestation provisoire ou diplôme + visa 

 Attestation bonne vie et mœurs 

 Copie de carte d’identité (recto-verso) 

 

MISSIONS DE L’ORDRE 

 

 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 pharma-

 cien 

 …. 

 

http://www.ordredespharmaciens.be 

http://www.ordredespharmaciens.be/upload/codedeontologie2010.pdf
http://www.ordredespharmaciens.be/


L’afmps est l’autorité compétente en matière de quali-

té, de sécurité et d’efficacité des médicaments et des 

produits de santé. Elle collabore avec les profession-

nels de la santé et les autres autorités compétentes 

sur les plans national et international pour assurer au 

citoyen le bénéfice optimal des médicaments et des 

produits de santé dont il a besoin. 

 

Son rôle  

 L'afmps veille, dans l’intérêt de la santé publique, à la 

qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments et 

des produits de santé en développement clinique et 

mis sur le marché.  

 

Sa mission dans le contexte légal 

L'afmps assure de leur conception à leur utilisa-

tion la qualité, la sécurité et l’efficacité des médica-

ments à usage humain et des médicaments à usage 

vétérinaire (y compris les médicaments homéopa-

thiques, les médicaments à base de plantes, les prépa-

rations magistrales et les préparations officinales) ainsi 

que des dispositifs médicaux et accessoires et des ma-

tières premières pour la préparation et la production 

des médicaments. 

L'afmps assure de leur prélèvement à leur utilisa-

tion la qualité, la sécurité et l’efficacité de toutes les 

opérations effectuées avec le sang, les cellules et les 

tissus.  

C’est aussi en son sein qu’est organisée la commis-

sion d’implantation des officines, lorsqu’il s’agit de 

création, de déplacement, de fusion, de fermeture 

temporaire, … 

A FAIRE CONCRÈTEMENT : 

 

Toute modification de l’identité du pharmacien-titulaire doit être mentionnée à l’AFMPS par lettre recommandée :  

AFMPS 

Commission d’Implantation 

Eurostation – bloc 2 

Place Victor Horta 40 boîte 40 

1060 Bruxelles 

http://www.fagg-afmps.be/fr/afmps/ 





SA MISSION  

 

Elle est double : 

 

 Veiller à ce que chaque assuré social, quelle que 

soit sa situation, ait effectivement accès aux 

soins de santé de qualité qui sont nécessaires 

(accessibilité) et obtienne un remboursement. 

Ces soins de santé doivent être efficaces et dis-

pensés aux tarifs convenus (sécurité tarifaire). 

 Veiller à ce que les assurés sociaux, travailleurs 

salariés et indépendants, reçoivent un revenu de 

remplacement adéquat en cas d'incapacité de 

travail ou de maternité/paternité.  Nous garantis-

sons que de réelles opportunités de réinsertion 

au terme de l'incapacité de travail leur soient 

offertes. 

 

SON RÔLE  

 

 L’INAMI organise, gère et contrôle l'assurance obli-

gatoire en Belgique  

 Fixe les règles pour le remboursement des 

prestations de santé et les médicaments 

 Détermine les conditions pour pouvoir obtenir 

différentes indemnités (maladie, accident, ma-

ternité, paternité, …) 

 informer les professionnels de la santé  

 Contrôle la bonne application des règles 

 

L'INAMI fait partie du réseau de la sécurité sociale 

 

A FAIRE CONCRÈTEMENT  

 

 Demander votre numéro d’identification à l’INAMI 

en tant que pharmacien (pour pouvoir appliquer 

le tiers-payant lors de la délivrance) 

 Signer la convention Pharmacien- organisme assu-

reur (aussi appelée convention INAMI). 

 Ce numéro INAMI est personnel et vous accompa-

gnera durant toute votre carrière. Ce numéro 

possède la structure suivante :   2 / x x x x x / x 

x / 00X 

 Pour tous les pharmaciens, ce numéro dé-

bute par 2 

 Pour les titulaires, il se termine par 001 

 Pour les adjoints, il se termine par 002 

 Pour les remplaçants, il se termine par 003  

 Il est permet de vous identifier en tant que 

prestataire de soins reconnu et habiliter à 

vous connecter su MyCareNet 

 Statut Social (s’affilier à une Compagnie d’assu-

rances) 

 N° petite bandagisterie INAMI, service des Soins 

de Santé Département Bandagisterie Avenue de 

Tervuren 211 à 1150 Bruxelles. 

 





OFFICE DE TARIFICATION  

 

La gestion du tiers payant des médicaments est réglementée par arrêté royal, qui impose au pharmacien de confier la 

récupération des sommes auprès des mutuelles à un office de tarification agréé. A peu de choses près, chaque union 

professionnelle offre ce service. 

DÉMARCHES 

 

Affiliation auprès d’un office de tarification: idéale-

ment celui de la province où se situe l’officine. 

Remplir l'acte d'adhésion.  

Adresser les prescriptions exécutées à l'office de 

tarification, endéans les 2 mois après l’exécution  

 

 

 

RÔLE DES OT EN BREF… 

 

Facturer les prestations  

Transmettre les données de facturation aux orga-

nismes assureurs  

Contrôle (lot et échantillonnage) et rectification 

d’erreurs 

Enregistrement de vos données auprès de la com-

mission de la vie privée 

Paiement redevance AFSCA 

Avertir l’APB de l’activité que vous entreprenez 

Vous pouvez joindre le service tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00  

au numéro 02/285.42.17 ou par fax ou 02/285.42.85. 

Personnes de contact: N. Debecker ou L. Ferjani ou via abonnement@apb.be   

mailto:abonnement@apb.be


SSPF : LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS  

FRANCOPHONES. 

 

Fondée en 1996 par les Unions professionnelles membres de l’AUP, la SSPF réunit actuellement l’ensemble des 

associations professionnelles de pharmaciens et des Sociétés de pharmacie de la communauté française et du 

Luxembourg, ainsi que les facultés de pharmacie des universités (ULB, UCL, ULg et UNamur). 

 

Son objectif est d’assurer la formation continue permanente des pharmaciens et de leurs collaborateurs, dénom-

més « assistants pharmaceutico-techniques ». 

Elle forme annuellement plus de 3000 pharmaciens et plus de 800 collaborateurs par le biais de soirées confé-

rences, de cycles de formations spécifiques, de cours en journée, d’ateliers, de formations mixtes. 

 

La SSPF s’articule autour de 2 structures principales: 

Le Conseil d’administration, composé des représentants des Associations et Sociétés de pharmaciens, 

des Universités et de l’AFMPS, définit la politique générale de la SSPF. 

Un Collège des Experts, dont les membres sont principalement issus des universités et de l’AFMPS, défi-

nit le contenu scientifique de la formation et propose les orateurs. 

La combinaison de cette structure assure une complémentarité entre les besoins de la profession exprimés par 

les représentants des pharmaciens et la pertinence scientifique des formations contrôlée par les universités. 

 

La qualité des formations de la SSPF est en plus garantie par le suivi des exposés encadrés du début à la fin par  

l’équipe de la SSPF. Chaque conférence est discutée avec le conférencier sur base d’un cahier des charges établi 

en collaboration avec le Collège des Experts et suivie systématiquement par au moins deux évaluations en cours 

de programme. 

Enfin le concours précieux des Unions Professionnelles, regroupées au sein de l’AUP, a été et est encore actuel-

lement un socle indispensable à la mise à disposition des pharmaciens de soirées de formation aux contenus 

validés et indépendants de tout intérêt partisan ou économique.  

 

C’est pourquoi l’AUP et la SSPF seront heureux de vous y accueillir gratuitement lors de votre année de stage et 

de votre première activité professionnelle. Soyez les bienvenus, et à bientôt ! 

 

 

 

Contact : 

Société Scientifique des Pharmaciens Francophones 

Rue des Dames Blanches, 1 
5000 Namur. 
+32 81 251419 

www.sspf.be 

sspf@sspf.be 

 

 

http://www.sspf.be


Par sympathie 

 

 

 

 

 

 

Formation continue pour pharmaciens et assistants pharmaceutico-techniques 

 Retrouvez notre programme complet sur www.sspf.be 



Une fois votre diplôme en main, dans quel paysage 

allez-vous  naviguer? 

 

Autour de la dispensation des médicaments et de la 

gestion de l’officine, vous serez amenés à croiser une 

multitude d’acteurs, incontournables ou occasionnels, 

que ce soit au niveau des contraintes d’installation, du 

contrôle de la qualité des prestations pharmaceutiques, 

de la gestion, de l’aide au développement, … 

 

Notre propos est ici de vous les présenter, et de vous 

fournir les liens qui vous permettront de trouver ré-

ponse à toutes vos questions.  

 

LE PAYSAGE PHARMACEUTIQUE 

AUP 
Rue des Dames Blanches, 1 

5000 NAMUR 

info@aup-net.be 

 

 

mailto:info@aup-net.be
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