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•Diplôme de pharmacien

•Unions professionnelles (Up) : disposition
• Comité directeur (membres pharmaciens) 
• Représenté au CF APB (fédéral)
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Votre Union Professionnelle : 

Ups
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défend

Vous 
informe
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conseille

Vous 
écoute

Vous 
rassemble

Veille à  
votre 

pérennité



UNIONS PROFESSIONNELLES  
S’affilier auprès d’une Union professionnelle, 

parce que régional/provinciale, 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 
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•A.U.P.
• Association des Up de Pharmaciens francophones 2018

• Président : Mr Nicolas Echement (UpLux)

• Relation APB –AUP : Mr Nicolas Echement (APB- UpLux)

•A.U.P. : origine l’AUP 
• Politico économique : régionalisation et transfert des 

compétences en matière de santé

• Réforme statut de notre Association fédérale APB

• Développement en totale synergie de projets communs aux 
Unions aux bénéfices du pharmacien

• Plate-forme de discussions entre Unions Locales : 
Collaboration effective dans divers projets 
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A.U.P.

Interlocuteur au niveau des pouvoirs publics :

• OIP* wallon : PPLW (Statuts 2018)

• représentativité des prestataires de soins

• création d'une plate-forme de concertation 
permanente ....

• L’AViQ, Agence pour une vie de qualité.
• les politiques en matière de bien-être et de santé 

• la politique du handicap 

• les allocations familiales 

*OIP : organisme d’intérêt wallon
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•A.U.P. : Défend et soutient différents thèmes : 
• La qualité des services offerts par le pharmacien :

• services à valeur ajoutée

• délivrances : qualité des préparations magistrales : P.M. 

• L’utilisation adéquate et efficace des dispositifs médicaux

• Le tri des médicaments non utilisés ou périmés + stup

• Une diffusion d’un programme de garde : WEB garde   
• Accessibilité et disponibilité importante pour le patient

• Rapidité, simplicité, convivialité pour le pharmacien

• Journées de réflexion : 
• journée du stagiaire : pour les futurs jeunes diplômés

• journée du Pharmacien : plate-forme de discussions et d’échanges d’idées
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•A.U.P.
• Via les Ups : 

• Universités, Instituts de formation continue, Cercles des médecine 
locaux, GLEM, 

• Plateformes de soins : PSP, SISDS, …….
• ……..

•A.U.P. au service du pharmacien 
• Campagne grippe
• Campagne « sachet papiers » et sacs réutilisables
• Campagne Magistrale ; défense et bonne utilisation des 

recommandation FTM 3
• Campagnes de médicaments périmés., stup périmés.
• Contacts et réunions politico régionales : implication du 

pharmaciens: OIP, AWIP, …. 
• …… 
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Votre diplôme en mains….. Quelques démarches…..
Pharmacien :
• Pharmacien statut « salarié » : 

• pharmacien gérant-titulaire : société ou propriétaire (pharmacien 
ou pas) 

• pharmacien adjoint  
• pharmacien remplaçant

• Pharmacien statut « indépendant » : 
• Pharmacien remplaçant
• Pharmacien titulaire (propriétaire)  
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4882 officines
Pharmacies indépendantes :  

APB – AUP : 4203
Pharmacies coopératives : 

OPHACO  608
Pharmacies

71

Pharmaciens indépendants Pharmaciens salariés Non membres

• Titulaire propriétaire, autres (convention 
de prestation de service)

• gérants

Pharmaciens salariés • adjoints

• Titulaires non propriétaires, Gérants 
titulaires

• remplaçants

• adjoints

• remplaçants
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Votre diplôme en mains….. Quelques démarches…..
Démarches sont reprises dans le guide du stagiaire.

DEBUT : Salarié – indépendant (remplaçant)

• Réception attestation provisoire de diplôme.

• Réception du VISA du SPF Santé Publique.

• Inscription à l’Ordre des Pharmaciens.

• Signature convention INAMI et contrat INAMI auprès d’une caisse d’assurance (CURALIA)

• Assurance responsabilité civile pharmacien auprès d’une caisse d’assurance (CURALIA)

• Vie professionnelle : 
• En règle de mutualité 
• Si indépendant, affiliation à une Caisse d’Assurances Sociales

• SE RENSEIGNER à l’APB comme pharmacien

• Prendre contact avec l’union professionnelle locale.
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Je souhaite devenir Gérant – Titulaire ou Titulaire propriétaire

• Contacter votre Union locale : Rôle d’informations et d’aides 
• L’INAMI : se renseigner comme TITULAIRE (Union)
• Commission médicale (PROVINCE) (Union)
• L’Ordre des Pharmaciens (PROVINCE) (Union)
• L’AFMPS : renseigner comme TITULAIRE (Union)
• L’Inspection de la pharmacie (PROVINCE) (Union)
• Contacter un comptable
• Prévenir APB (Union)
• convention INAMI et contrat INAMI : continuent 

• Assurance responsabilité civile pharmacien auprès d’une caisse d’assurance : continuent 

• Vie professionnelle : ……



Accord cadre Pluriannuel 
Chantiers 2017  objectif Mi 2018
• Valorisation du rôle des prestataires de soins  

• Reconnaissance du titre pharmacien d’officine

• Formation Continue : A.M. 08/07/2014

• Obligatoire, PHARFOLIO = ASPECT QUALITATIF IMPORTANT pour la 
profession. (« classeur » toutes les formations existantes, mais aussi espace personnel ou 
les « formateurs » y annexeront vos attestations de présence……)

• relais et continuité de la formation de base

• Soirées de formation, e-learning, CMP, …

• Formation complémentaires universitaire (ULB : suivi oncologique à domicile d’un 
patient, bilan de médication partagé, …

• 20 crédits moyenne/an comptabilisé après 3 ans : (16 +4)

• 3 type de crédits : 
• Pharmacologique et médicale : Domaine A = 1 h = 2 crédits

• Soins pharmaceutique : Domaine B = 1h = 2 crédits

• Communication : gestion, économie, … Domaine C = 1h = 1 crédit



Post Universitaire 

« Spécialisation »   
Titulaire d’un diplôme de master en Sc pharmaceutiques diplômé d’une 
université belge

• Master - certificats de formation complémentaire DES
• Spécialisation pharmacie d’industrie : 1 an + stage pas de reconnaissance officielle. AR 14/12/2006 

mentionne uniquement la personne qualifiée.

• Spécialisation pharmacie d’Hôpital : 3 ans (180 crédits) titre protégé par A.M. 11/06/2003

• Spécialisation en biologie clinique : 5 ans + stage titre protégé par A.M. 03/09/1984. 

• Spécialisations en sciences biomédicales (2ème cycle)

• Master (DEA), Maitrise en SC pharmaceutique et Doctorat (recherche) en Sc 
pharmaceutiques (3ème cycle)

• Master ou formations certifiantes : (DEA) Economie, Gestion, Management ( 
autres facultés : HEC, Administration des affaires, Solvay School, ….) 



Post Universitaire 
« Spécialisation »   

Titulaire d’un diplôme de master en Sc pharmaceutiques diplômé d’une université belge
• Certificats spécifiques : Universités

• Dermato-pharmacie et cosmétologie
• Nutrition clinique,
• Gestion de données de santé
• Pratique d'éducation thérapeutique du patient (15 crédits) : gestion motivationnel
• Assurance qualité appliquée aux laboratoires et industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques
• Radiopharmacie - Formations courte et longue 
• Économie de la santé
• Tabacologie  (Médecins – Pharmacien ??)
• ……. 

• Formations Spécifiques dédiés aux pharmaciens (« formation continue »)
• UCL : soins pharmaceutiques : 5 modules de 2 X 8 h
• ULB : 2019 : 3 modules  de formation : horaire décalé

• Oncologie ambulatoire en officine
• Aspects officinaux
• Aspect socio économiques des soins pharmaceutiques 

• ULg : 2019 : formation en économie et gestion officinale
• Agrégations de l’enseignement secondaire supérieur (santé)
• Armée, ……  
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La Commission 
Médicale Provinciale
https://www.health.belgium.be/fr/la-
commission-medicale-provinciale

https://www.health.belgium.be/fr/la-commission-medicale-provinciale


La pharmacie d’officine et les Unions professionnelles : 

Atelier AUP

• La Commission Médicale Provinciale : 

• PROVINCIAL

• Permet l’accès à la profession

• Constitue l’organe de contrôle des professions de la santé : 
• veille à l'aptitude physique et psychique des praticiens,

• veille à ce que les praticiens exercent leur profession conformément à la législation en 
vigueur,

• Identifie les cas d'exercice illégal des professions de la santé,

• Veille à l’organisation de la garde. (Rôle de garde)

• ….

Révision en cours AR 78 : Plateforme globale.  
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L’INAMI

Institut national 
d'assurance maladie-
invalidité 
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/
pharmaciens/Pages/default.aspx#.WhK_C-Re5i4

http://www.riziv.fgov.be/fr
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/default.aspx#.WhK_C-Re5i4
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L’INAMI

Institut 
national 
d'assurance 
maladie-
invalidité 
http://www.riziv.fgov.be/
fr/professionnels/sante/
pharmaciens/Pages/defa
ult.aspx#.WhK_C-Re5i4

http://www.riziv.fgov.be/fr
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/default.aspx#.WhK_C-Re5i4
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• L’INAMI : 

• NATIONAL : Antennes régionales voire provinciales

• Intervient dans le prix de certaines prestations que vous pouvez dispenser

• Exercice de votre métier
• Statut Titulaire, Adjoint, Remplaçant 

• Prestations dispensées par des pharmaciens

• Qualité des soins

• Tarifs et interventions pour les prestations remboursables

• L’utilisation de documents réglementaires : ATTESTATIONS chap IV

• Informations sur la législation et implications des modifications de cette 
législation : Ordonnances-e ; recip-e ; …… 

• Statistiques
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L’Ordre des 
Pharmaciens
http://www.ordredespharmaciens.b
e/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24
&GRT=5&lang=2

http://www.ordredespharmaciens.be/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24&GRT=5&lang=2
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L’Ordre des 
Pharmaciens
http://www.ordredespharmacie
ns.be/default.aspx?ID=14&PT=2
&G=24&GRT=5&lang=2

http://www.ordredespharmaciens.be/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24&GRT=5&lang=2
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• L’ORDRE des Pharmaciens : 

• NATIONAL : conseils provinciaux

• Maintenir le caractère non commercial de la profession
• Code de déontologie : les principes généraux et les règles relatives à la moralité, à l’honneur, 

la discrétion, la probité, la dignité, la confraternité et le dévouement, indispensables à 
l’exercice de la profession.

• Gérer les inscriptions des pharmaciens

• Gérer dépôts de plaintes

• …..
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L’AFMPS

Agence fédérale des 
médicaments et des 
produits de santé
https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps

https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps
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L’AFMPS
Agence fédérale des 
médicaments et des 
produits de santé
https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps

Sustanon 250 
ampoule : les 3 1ères 
lettres suffisent. 

https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps
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Sustanon 250 
ampoule : les 3 1ères 
lettres suffisent. 

CBIP : Sustanon 250 est grisé
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L’AFMPS
Agence fédérale des 
médicaments et des 
produits de santé
https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps

Détention de l’autorisation d’exploitation

- Reprise d’une officine
- Demande de modification enregistrement
- Transfert
- Demande de fermeture temporaire
- Demande de fusion
- ……..

https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps
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L’AFMPS
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L’AFMPS
Agence fédérale des 
médicaments et des 
produits de santé
https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps

https://www.fagg-afmps.be/fr/afmps
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• L’AFMPS : 

• NATIONAL

• Qualité, sécurité, efficacité des médicaments, bon usage des médicaments et 
produits de santé (dispositifs médicaux, nutriments …..),

• Indisponibilité et arrêt de commercialisation, accord d’exportation, …. 

• Inspection et contrôle (Manuel de qualité) 

• Surveillance des prescriptions (falsification, …)

• Stupéfiants (bon de stup !)

• Implantation des officines : transfert, fusion, fermeture temporaire, ….

• Gestion des officines : Enregistrement des officines, gestion et gérance et/ou 
titulariat, transferts, fusion, ……

• ……  
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Les Unions 
professionnelles
UPB : https://upb-avb.be/

https://upb-avb.be/
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UNIONS PROFESSIONNELLES

• Pour tous les pharmaciens indépendants : Remplaçants – adjoints -
titulaires

• Approche régionale et relation de proximité 

• Rôles : 
• Assister le pharmacien dans son activité professionnelle quotidienne

• Restituer l’info professionnelle succincte directement utilisable pour le pharmacien 
(densité énorme d’info sur les sites officiels) 

• Aides concrètes et directes : administratives (chgt de statut, financière ponctuelle, ….) 

• Aides juridiques

• Aides comptables

• Formations professionnelles : A.R. formation permanente (SSPF, Up, ..)

• …….
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UNIONS PROFESSIONNELLES : 

NEWS :

4 à 5 pages d’info condensées.  



La pharmacie d’officine et les Unions professionnelles : 

Atelier AUP

UNIONS PROFESSIONNELLES

• Couplée avec un office de tarification : OT
• Préparer tous les relevés de facturation liés aux compléments TP (redevance 

mutuelle) et les transmettre aux organismes assureurs 

• Transmettre les données délivrances (Méd. Remb, Ca, Laxatifs, antidouleurs,…) à 
INAMI : statistiques Nationales

• Restituer, avancer aux pharmaciens la redevance mutuelle (les sommes dues par 
les mutuelles). CPAS, dbles assujettis, …

• OFFRE des renseignements immédiats sur des modalités de remboursement 
(général ou particulier)

• Notifications particulières : ENTS 

• Conseils et aux bénéfices du pharmacien,

• …….. 
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APB : Fédéral
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belge
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APB : Fédéral
Association 
pharmaceutique 
belge
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CBIP : Centre belge 
d’information 
pharmacothérapeutique

Asbl, Objectif : "assurer la formation continue ainsi que 
la mise à jour des connaissances dans le domaine de la 
pharmacothérapie des médecins, des pharmaciens et 
dentistes. 
Différentes publications pertinentes : 
- Folia pharmacothérapeutica (1974)
- Répertoire commenté des médicaments (1977)
- Version WEB 2000 – 2014
- Fiches de transparence
- ……
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CBIP : Centre 
belge 
d’information 
pharmaco-
thérapeutique
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Rappel des grands
Syndromes avec 
les différentes 
molécules impliquées
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Rappel des grands
Syndromes avec 
les différentes 
molécules impliquées
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Tableau avec les différentes 
interactions 
pharmacocinétiques
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Produits déconseillés
au différents stade 
de la grossesse et 
de l’allaitement
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Passage d’une 
spécialité à une autre



Atelier AUP

CBIP : Centre 
belge 
d’information 
pharmaco-
thérapeutique
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Affichage par nom de groupe 
et comparatif des prix

Notice AFMPS

Béta bloquant, interdit en compétition 
Pour certains sports de concentration 
Et interdit en toute circonstance 
Pour le tir et le tir à l’arc. 

Produit 
« bon marché » 
ou pas

Montants 
des tickets 
modérateurs 
actifs et BIM
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En cliquant sur l’Euro, 
comparatif des tickets 
Modérateurs avec 
les suppressions récentes
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En cliquant sur la molécule
CNK
Classe ATC
DDD : pharmacien de référence
TAU
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En cliquant sur la molécule
Classe ATC

DDD : 2000 = 1 DDD = 2gr

Pharmacien de référence
- 5 ATC ≠
- 160 DDD
Glucophage 500 mg
4 cp de 500 mg / jour = 2gr =1 DDD
1DDD = 4cp
160 DDD = 160 x 4 / 60 = 11 btes

Glucophage 850 mg 
2,4 cp de 850 mg / jour = 2gr =1 DDD
1DDD = 2,4 cp
160 DDD = 160 x 2,4 / 100 = 4 btes

Sur l’année écoulée
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En cliquant sur la molécule
Classe ATC

DDD : 2000 = 1 DDD = 2gr

Pharmacien de référence
- 5 ATC ≠
- 160 DDD
L’Thyroxine 150
1 cp de 150ugr / jour = 150ugr =1 DDD
1DDD = 1 cp
160 DDD = 160 x 1 / 112 = 2 btes (1,4)

L’Thyroxine 50 
3 cp de 50 ugr = 150 ugr =1 DDD
1DDD = 3 cp
160 DDD = 160 x 3 / 112 = 5 btes (4,3)

Sur l’année écoulée
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Manquant : en « grisé »

BURINEX 1 mg 
manquant depuis le 
1er novembre 2018
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Site CBIP : Conditions de remboursements pour chapitre IV
• Formulaires de demande : qualification du prescripteur
• Conditions de remboursement et de prescriptions
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Moments de prises et posologies

Outil : DELPHI Care
• APB : mes outils : Delphi Care
• Soft informatique 
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Moments de prises et posologies

Références : DELPHI care

Posologies et moments de 
prises

Informations succinctes pour le 
pharmacien : 1ère délivrance.
Informations succinctes pour le 
patient 

Liste des interactions



75

L’évolution



Conclusion :
• Diplômé : quelques démarches administratives

- Réception attestation provisoire de diplôme.
- Réception du VISA du SPF Santé Publique.
- Inscription à l’Ordre des Pharmaciens.
- Signature convention INAMI et contrat INAMI auprès d’une caisse d’assurance 

(CURALIA)
- Assurance responsabilité civile pharmacien auprès d’une caisse d’assurance (CURALIA)
- Unions professionnelles …

• Propriétaire titulaire ou titulaire gérant : Démarche plus 
conséquentes
– Unions : aider

Bonne continuation à tous

Atelier AUP


