
Si vous ne disposez pas  
encore d’un login APB,  
vous pouvez en créer un  
via notre site.  
Pour ce faire, consultez la  
fiche d’information Login APB

Qu’est-ce que Pharmacie.be ?
Destiné au grand public, le site www.pharmacie.be soutient et met en valeur le rôle du pharmacien 
en tant que prestataire de soins, membre à part entière de la première ligne de soins. Le contenu de 
Pharmacie.be est géré par l’APB. 

Outre de nombreuses informations en ligne, le site propose deux outils pour la recherche de 
pharmacies en Belgique : 

Ces deux outils utilisent les données 
administratives qui figurent dans le module 
Ma Pharmacie de votre profil. Vous pouvez 
trouver ce module sous votre nom après  
vous être connecté(e) à www.apb.be  
(voir fiche d’information Ma pharmacie). 

Afin d’offrir aux patients des résultats de recherche les plus clairs et 
complets possibles, nous avons ajouté deux nouveaux champs, dans 
les deux langues nationales, dans le module Ma pharmacie de votre 
profil : Nom usuel et Localisation. Vous pouvez désormais gérer ces 
champs vous-même (voir Questions fréquentes). 

Fiche d'information

 Pharmacie.be 

Pharmacie de garde

Pharmacie dans mon quartier

Les pharmacies figurant dans les exemples ci-dessus sont les 
plus proches de l’APB et ne sont montrées qu’à titre d’exemple.

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/Infofiche-apb-login-fr.pdf
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/Infofiche-ma-pharmacie.pdf


Questions fréquentes :

 Quel est mon nom usuel ? 

Il s’agit du nom habituellement utilisé pour désigner 
votre pharmacie ; celui que vos patients connaissent et 
utilisent. Il peut s’agir du nom du titulaire ou de l’ancien 
propriétaire si la pharmacie a été reprise récemment. 
Si vous ne renseignez pas de nom usuel, nous 
reprendrons le nom officiel de la pharmacie tel qu’il 
figure dans notre base de données. 
Vous pouvez vérifier tant le nom officiel que le nom 
usuel de votre pharmacie dans le module Ma pharmacie 
(voir fiche d’information Ma pharmacie). Le nom usuel 
n’est pas un champ obligatoire dans votre profil.

 Qu’est-ce que la « localisation » de ma 
pharmacie ? 

La localisation de votre pharmacie aide le patient à la 
trouver. Ces informations sont surtout utiles pendant 
la garde ou pour les patients connaissant moins bien 
la région. Par « localisation », nous entendons par 
exemple : entre l’église et l’école, à côté du terrain de 
foot, près de telle gare, en face de tel arrêt de tram… 
La localisation n’est pas un champ obligatoire. Nous 
vous demandons cependant de ne pas y indiquer des 
coordonnées GPS ni d’autres informations non liées  
à la localisation. .

 Que faire si l’URL de mon site web n’est pas/plus 
correct sur Pharmacie.be ?

L’URL du site web de votre pharmacie apparaît quand 
votre pharmacie est sélectionnée sur la carte. 
Vous pouvez modifier votre URL dans le module  
Ma Pharmacie (voir fiche d’information Ma Pharmacie). 

 Je suis propriétaire et/ou titulaire d’une 
pharmacie, mais je ne vois pas de module Ma 
pharmacie dans mon profil.  
Si vous n’êtes pas encore lié(e) à une pharmacie en  
tant que propriétaire ou titulaire, vous pouvez le  
faire via Mon Profil. Consultez pour ce faire la  
fiche d’information Mon Profil.

 Mes gardes ne sont pas correctes sur Pharmacie.be.  
Que puis-je faire ? 

Les informations relatives à la garde mentionnées sur 
Pharmacie.be ne sont pas gérées par l’APB, mais par 
votre secrétariat de garde local. Pour toute question à 
ce sujet, prenez directement contact avec celui-ci. 

Fiche d'information

Pharmacie.be 

Si vous rencontrez des problèmes, contactez le Service Membres.

  02/285.42.17    servicemembres@apb.be

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/Infofiche-ma-pharmacie.pdf
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/Infofiche-mon-profil.pdf

