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 Basic
Si vous êtes à la recherche d’une information de base régulière, concise et fi able sur le secteur de la pharmacie d’offi cine, notre 
formule APB Basic est faite pour vous. Entièrement gratuite, il suffi t de s’enregistrer sur www.apb.be pour en bénéfi cier.

NOTRE OFFRE

→  Un abonnement à la version digitale (style fl ip book) des Nouvelles Brèves, notre bimensuel d’information généraliste
(21 numéros par an). Destinées à tous les pharmaciens belges et luxembourgeois (offi cinaux et hospitaliers), les Nouvelles 
Brèves constituent également le canal de communication privilégié des labos vers l’offi cine.

→  Un accès illimité aux listes de retraits publiées sur notre site Web par le Service de Contrôle des Médicaments (SCM) ainsi 
qu’un abonnement à la version digitale de ces listes (e-retraits), qui vous permet de prendre directement connaissance des 
produits retirés du marché belge en consultant votre mail box.

→  Un accès illimité aux communiqués des fi rmes publiés sur notre site Web. Cette rubrique dédiée aux labos leur permet de 
diffuser aux pharmaciens, quasiment en temps réel, des informations importantes (indisponibilité temporaire, changement 
de dénomination, modifi cation de prix, nouveau produit, etc.).

+
Gratuit!
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 Communication 
Opter pour notre formule APB Communication, c’est bénéfi cier –en plus des services de base de la formule APB Basic– d’un 
mix d’informations pertinentes et pointues sur le monde de la pharmacie. Pour seulement 265 € par an et par utilisateur, 
l’actualité offi cinale belge n’aura plus beaucoup de secrets pour vous !

NOTRE OFFRE

→  Un abonnement à la version digitale des Nouvelles Brèves ainsi qu’un accès illimité aux listes de retraits (+ e-retraits) et 
aux communiqués des fi rmes (cf. formule APB Basic).

→  Un abonnement à la version digitale (style fl ip book) des Annales Pharmaceutiques Belges, le magazine mensuel des 
membres de l’APB (11 numéros par an). Au travers d’une série de rubriques diversifi ées, les Annales vous apportent un 
éclairage unique sur la vie et l’évolution de notre secteur (actualité professionnelle, scientifi que, politique, économique, 
juridique, etc.).

+ + 265€
hors TVA

→  Un abonnement à la version digitale (style fl  ip book) du Journal de Pharmacie de Belgique, la revue scientifi que trimestrielle 
des pharmaciens belges (4 numéros par an) qui jette des ponts entre la recherche et la pratique offi cinale, avec un accent 
tout particulier sur les soins pharmaceutiques.

→  Un abonnement à ‘e-publications’, le mail d’alerte envoyé chaque fois qu’un nouveau numéro de l’une de nos trois revues 
professionnelles est publié en ligne.
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 Communication Pro
Au-delà de ses différentes publications, l’APB développe également une présence forte sur le Web. Destiné à nos membres, 
notre Extranet MyAPB est une source d’informations et d’outils exclusifs et actualisés abordant toutes les facettes de la gestion 
offi cinale et de l’exercice professionnel. Pour 685 € par an et par utilisateur, notre formule APB Communication Pro vous livre 
nos différentes publications sur un plateau et vous ouvre les portes de MyAPB.

NOTRE OFFRE

→  Un abonnement à la version digitale des Nouvelles Brèves, des Annales Pharmaceutiques Belges et du Journal de 
Pharmacie de Belgique (+ mail d’alerte ‘e-publications’) ainsi qu’un accès illimité aux listes de retraits (+ e-retraits) et aux 
communiqués des fi rmes (cf. formule APB Communication).

→  L’envoi à votre adresse de la version imprimée de nos différentes publications (Nouvelles Brèves, Annales Pharmaceutiques 
Belges et Journal de Pharmacie de Belgique).

→ Un accès complet à MyAPB, l’Extranet privé du site www.apb.be.

+ + + myAPB.be
685€

hors TVA
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BASIC COMMUNICATION COMMUNICATION PRO APBTARIF HCP HCP PRO ABONNEZ-VOUS !



 APBTARIF
Le service Tarifs de l’APB gère et tient à jour la base de données Tarif des Produits Pharmaceutiques qui reprend, de façon 
exhaustive et structurée, les produits pouvant être délivrés en offi cine en Belgique (médicaments, dispositifs médicaux, 
nutrition médicale, cosmétiques, produits d’hygiène, compléments alimentaires, accessoires, …). Pour 530 € par an, notre 
formule APBTarif vous donne accès à toutes les informations utiles et actualisées (réglementation, fabricants, prix, modalités 
de remboursement, etc.) relatives aux produits disponibles en pharmacie.

NOTRE OFFRE

→ Un accès illimité au site www.apbtarif.be.
→  Un abonnement à la version digitale des Nouvelles Brèves ainsi qu’un accès illimité aux listes de retraits (+ e-retraits) et 

aux communiqués des fi rmes (cf. formule APB Basic).
→  Pour 210 € par an et par utilisateur supplémentaire, vous avez la possibilité d’associer autant de collègues que vous le 

souhaitez à cet abonnement – chacun disposant de ses codes d’accès individuels à www.apbtarif.be.

+
apbtarif.be

utilisateur
en plus

210€

530€
hors TVA
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 HCP (Health Care Professional)

Grâce à notre formule APB HCP, vous bénéfi ciez, pour 1.055 € par an et par utilisateur, de tous les services inclus dans les 
formules APB Communication Pro et  APBTarif.

NOTRE OFFRE

→  Un abonnement aux versions digitales et imprimées des Nouvelles Brèves, des Annales Pharmaceutiques Belges et du 
Journal de Pharmacie de Belgique; un accès illimité aux listes de retraits (+ e-retraits) et aux communiqués des fi rmes 
ainsi qu’un accès complet à MyAPB (+ mail d’alerte ‘e-publications’) (cf. formule APB Communication Pro).

→ Un accès illimité au site www.apbtarif.be (cf. formule APBTarif).
→  Un abonnement au Tarif des Préparations Magistrales (imprimé, 2 numéros par an), l’outil de référence pour la délivrance 

correcte des préparations magistrales et leur tarifi cation.

+ + myAPB.beapbtarif.be
1055€

hors TVA

Imprimé + Digital Imprimé + Digital Imprimé + Digital
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 HCP Pro
Notre dernière formule, APB HCP Pro, vous offre le nec plus ultra en matière de gestion et de traitement de l’information liée 
au secteur offi cinal. Pour 2.625 € par an, vous bénéfi ciez –et ce pour trois utilisateurs différents– de tous les services inclus 
dans la formule APB HCP ainsi que d’un accès au site www.delphicare.be et d’un service professionnel de veille juridique et 
réglementaire.

NOTRE OFFRE

→  Un abonnement aux versions digitales et imprimées des Nouvelles Brèves, des Annales Pharmaceutiques Belges et du 
Journal de Pharmacie de Belgique; un accès illimité aux listes de retraits (+ e-retraits) et aux communiqués des fi rmes; 
un accès complet à MyAPB et au site www.apbtarif.be ainsi qu’un abonnement au Tarif des Préparations Magistrales 
(cf. formule APB HCP).

→  Un accès illimité au site www.delphicare.be, l’application en ligne de la banque de données scientifi ques de référence sur 
les médicaments disponibles en Belgique. Les informations fournies par DelphiCare incluent notamment les indications,

myAPB.be

+ + +
apbtarif.be 3 utilisateurs

2625€
hors TVA

530€
utilisateur 

supplémentaire

  la posologie, les effets secondaires, les propriétés pharmacologiques, les contre-indications et précautions, la liste des 
interactions médicamenteuses et/ou alimentaires, la liste des équivalents belges et les informations de pharmacovigilance.

→  Une veille juridique et réglementaire (évolution de la législation et de la réglementation au niveau régional, national et 
européen, relatives à l’exercice de notre profession et aux médicaments et produits de santé) sous la forme d’un abonnement 
à la Lettre d’information électronique du Service juridique de l’APB.

→  Pour 530 € par an et par utilisateur supplémentaire, vous avez la possibilité d’associer des collègues à cet abonnement 
(maximum 10 utilisateurs) –chacun disposant de ses codes d’accès individuels aux différentes applications en ligne. 

Légal

Imprimé + Digital
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Notre offre complète

ABONNEMENT 2018 MY APB
EXTRANET

PUBLICATIONS 
DIGITALES NEWSLETTERS PUBLICATIONS 

IMPRIMÉES
APPLICATIONS 

EN LIGNE

HTVA NB
KB

AN
AB

JdP
FtB e-retraits Info 

Juridique
NB
KB

AN
AB

JdP
FtB

APB
TARIF

Delphi-
Care

Basic 0€ Light  - -  - - - - - -

Communication 265€ Light     - - - - - -

Communication Pro 685€ Full     -    - -

APBTARIF 530€ Light  - -  - - - -  -

HCP 1055€ Full         -

HCP PRO 2625€ Full          
NB: Nouvelles Brèves 
KB: Korte Berichten

AN: Annales Pharmaceutiques Belges 
AB: Apothekersblad 

JdP: Journal de Pharmacie de Belgique 
FtB: Farmaceutisch Tijdschrift voor België

Vous recevrez les publications imprimées
dans la langue de votre choix.

Des questions ?
Vous avez des questions sur nos différentes formules 
d’abonnement ou sur les services et/ou produits proposés ? 
N’hésitez pas à contacter notre Service Clients.

Abonnez-vous !
Vous avez identifi é la formule d’abonnement qui répond 
le mieux à vos besoins ?  Rendez-vous sur le site de l’APB 
(www.apb.be > L’Association Pharmaceutique Belge > 
Découvrez nos services) afi n de télécharger le bon de 
commande. 
Après l’avoir complété, renvoyez-le par courrier (électronique 
ou postal) ou par fax à notre Service Clients.

Attention, toutes nos formules d’abonnement sont annuelles et prennent 
cours au 1er janvier 2018. Pour en bénéfi cier pleinement, vous devez nous 
faire parvenir vos demandes d’abonnement avant le 17 novembre 2017. 
Tout abonnement conclu durant l’année 2018 courra jusqu’au 31 décembre 
et sera facturé au prorata du nombre de mois restants de l’année.

APB - Service Clients 
rue Archimède 11, 1000 Bruxelles
E-mail : customer@apb.be
Tél :  +32(0)2 285 42 17 
Fax : +32(0)2 609 46 06
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