
Comment notre profession 
est-elle perçue aujourd’hui?

Pour le savoir, inscrivez-vous sans plus attendre à la 

Journée du Pharmacien 
le 23 mars au Cercle de Wallonie à Namur. 

Des intervenants de choix (autorités, association de patients, secteur des 
soins de santé...) dévoileront le regard qu’ils portent sur nous!

Pour plus d’informations sur cet évènement (adresse, programme, liste 
des participants...) et pour vous y inscrire, visitez www.aup-net.be. 

Dépêchez-vous, le nombre de places est limité.

www.aup-net.be



 
 

CURIEUX DE SAVOIR COMMENT EST PERÇU LE PHARMACIEN D’OFFICINE ?  
Participez à la journée du pharmacien le 23 mars ! 

 

LE THÈME : La profession de pharmacien vue par les autres acteurs. Comment les 

politiques, les médecins, infirmiers et patients perçoivent-ils notre métier. 

Qu’attendent-ils de nous ? Comment optimaliser notre positionnement ? Quel est 

notre rôle aux yeux de la politique régionale axée plutôt sur la prévention ?  

 

LES INTERVENANTS:  

La Ministre ALDA GRÉOLI, Ministre de la Santé et de l'Action sociale de la Région 

wallonne. 

Le Docteur TANGUY de THIER du GBO-cartel, un des syndicats représentatifs des 

médecins-généralistes 

Madame MICKY FIERENS, présidente de la LUSS, représentant les patients. 

Monsieur NICOLAS BAUMER, infirmier. 

Le Pharmacien ALAIN CHASPIERRE, président de l’APB 

Le pharmacien KOEN STRAETMANS, secrétaire général de l’APB 

Leurs interventions seront suivies d’un DÉBAT et d’ATELIERS DE RÉFLEXION ANIMÉS par 

les représentants des différents acteurs. 

Un COCKTAIL clôturera la journée.  

L’ACCRÉDITATION est demandée  

QUAND ?  Samedi 23 mars 2019. 

Accueil de 13h30 à 14h15. 

Début de la séance plénière et ateliers-débats à 14h15. 

Apéritif de clôture à partir de 18h. 

OÙ ? Au CERCLE DE WALLONIE Avenue de la Vecquée, 21 5000 NAMUR 

Votre participation est GRATUITE mais il est nécessaire de réserver votre place  en 

complétant le formulaire en ligne via ce lien ou sur www.aup-net.be AU PLUS TARD 

LE 15 MARS 2019 

Faites vite : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ! 

 

L’AUP regroupe l’ensemble des unions professionnelles reconnues de pharmaciens 

indépendants de Bruxelles et de Wallonie. 

Plus d’informations: www.aup-net.be  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzHBG4KAxDukGDsl8SDje00R63NqYueYoqHXCGaX9QAGxbow/viewform?usp=sf_link
http://www.aup-net.be/

