
 

 

 

« L’extension digitale de votre pharmacie,  

conseils et soins pharmaceutiques compris. » 

 

Pharmacy Online et l’AUP vous invitent à une soirée d’information pratique. L’objectif de cette 

soirée est de vous faire découvrir plus en détail Pharmacy Online (POL): 

 De quoi s’agit-il ? Comment cela fonctionne-t-il ? Que puis-je faire moi-même ? Quelles démarches 

dois-je entreprendre ? 

 

Pour qui ? 

Tous les membres d’une union professionnelle. La soirée est ouverte tant aux clients de POL que 

pour ceux qui ne le sont pas.  

 

Quand ? 

Différentes dates vous sont proposées (voir fin du document) 

 

Où ? 

Dans les locaux des unions professionnelles / lieux choisis par l’union. 

 

Programme ? 

 20h00   Accueil 

 20h30 - 21h00              Pourquoi Pharmacy Online est-il mon assistant en ligne ? 

                Pharmacy Online aujourd’hui et dans un futur proche  

 21h00-22h00   Un des deux ateliers pratiques au choix : 

o Workshop 1 - Comment puis-je démarrer un site web POL ? 

o Workshop 2 - Comment puis-je apporter des modifications à un 

site web POL existant ? 

Que dois-je apporter ? 

Vous aurez besoin de votre PC portable pour les ateliers.  

 

Comment s’inscrire ? 

Prenez contact ou renvoyez le document à l’union professionnelle qui organise la soirée à la date 

choisie. 

 

Le pharmacien…………………………………………………………… (APB : …………………..) s’inscrit à la soirée POL 

du .......................................... et participera à l’atelier   1   -   2   (entourez votre choix) 

 



 

 

 

 

Dates et sites organisateurs : 

 

LIEUX DATES & HEURES INSCRIPTIONS 
 

CHARLEROI (URPC) 
Rue Auguste Piccard 6 
6041 GOSSELIES 
 

Mardi  
11/12/2018   

par mail à secretariat@urpc.be         
ou fax au 071/36 93 07 
 

FRAMERIES (UPHOC) 
Av. Nouvelles technologies, 59 
7080 FRAMERIES 
 

 (REPORT en 
2019) 

par mail à cirriez@uphoc.be ou fax 
au 065/ 31 33 45 

BRUXELLES (UPB) 
Rue Colonel Bourg, 127-129  
1140   BRUXELLES 
 

Mercredi 
09/01/2019  
 

par mail team@upb-avb.be ou par 
fax au 02/217 82 64 
 

Prov. du Luxembourg (UPlux) 
A l’Amandier  
Avenue de Bouillon 71 
6800  LIBRAMONT 
 

Mercredi 
16/01/2019 

par mail à isabelle.berg@skynet.be 
 

NIVELLES  (CERPAN) 
Av. Robert Schuman 211   
1400  NIVELLES 
 

Jeudi  
17/01/2019 
 

par mail à info@cerpan.be  ou par 
fax au 067 21 60 62 ou  
Inscription online  

NAMUR (URPPN) 
Rue des Dames blanches, 1 
5000 NAMUR  

 

Mardi  
22/01/2019 
 

par mail à  
audrey.champenois@urppn.be   
ou par fax au 081 / 24 21 05 

LIEGE (APPL)  
Rue de Mulhouse, 33 b 
4020 LIEGE 
 

Mercredi 
23/01/2019 
 

Par mail à saia@appl.be ou par fax 
au 04/3425016 

VERVIERS  
Mont du Moulin, 7 - 4800 
VERVIERS 
 

Jeudi  
24/01/2019 
 
 

par mail à union@upve.be ou par 
fax à 087 / 22 65 05 
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