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27-11-2012 

Secrétaires : C. De Winter & D. Gutierrez 
 
Les Unions professionnelles suivantes étaient représentées : 
- Apothekersvereniging van het Land van Aalst : Phn Berghmans Jan 
- Koninklijk Limburgs Apothekersverbond - Phn Fastré Geert 
- Association Pharmaceutique de la Province de Liège : Phn Lambion Hughes  
- Apothekersvereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Union des Pharmacies de 

la Région Bruxelles-Capitale : procuration au représentant de l’Union Pharmaceutique du 
Sud et l’Entre-Sambre et Meuse - Phn Gaye Jean-Charles (UPSEM) 

- Brabants Apothekers Forum (BAF) : Phn Sutens Stefan 
- Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen : Phn Van Brantegem Patrick 
- Cercle Royal Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles : procuration au 

représentant de l’Association Pharmaceutique de la Province de Liège – Phn Kohl Michel 
- Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild : Phn Carette Geert 
- Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen : procuration au représentant de la 

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen – Phn Van Brantegem Patrick 
- Union Pharmaceutique du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse : Phn Gaye Jean-Charles 
- Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental : procuration au représentant de l’Union 

Pharmaceutique du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse – Phn Gaye Jean-Charles 
- Union Pharmaceutique Luxembourgeoise : Phn Echement Nicolas 
- Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur : Phn Libert Samuel 
- Westvlaamse Apothekersvereniging : Phn Verhaeghe Bram 
- Union Pharmaceutique des Arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen : 

procuration au représentant de l’Association Pharmaceutique de la Province de Liège – 
Phn Kohl Michel 

 
Les Unions professionnelles suivantes avaient un empêchement : 
- Kempische Farmaceutische Kring  
- Koninklijke Apothekersvereniging van Waasland  
-   Union Royale Pharmaceutique de Charleroi 
 
Ont participé à la réunion en qualité de : 
- Président de l’APB : F. Babylon 
- Membres du Comité directeur : J. Depoorter, C. Ronlez 
- Membres effectifs du Conseil fédéral : G. Guillaume, F. Vander Stichele, L. Zwaenepoel, 

D. Broeckx, L. Morel, L. Defrance 
- Membres suppléants du Conseil fédéral : J.J. Gaye, C. De Pauw, H. Van Poucke 
- Directeur-général : G. Hoogewijs 
- Directeur Political Affairs : L. Vansnick 
- Directeur financier : B. Klopfert 
- Directeur Communication : F. Crasson 
 
Prennent place au bureau : F. Babylon, J. Depoorter, C. Ronlez, G. Hoogewijs et 
L. Vansnick 

 * * * 

Le président Filip Babylon ouvre la séance à 20h45. Il remercie les participants de leur présence 

et leur souhaite la bienvenue. 
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1. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2012  
 
Approuvé – quelques erreurs dans les présences seront corrigées. 
- « Union Pharmaceutique de l’Entre-Sambre et Meuse » devient « Union Pharmaceutique 

du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse ». 
- « Phn Monin Jacques » devient « Phn Monin François » 
 
 
2. Budget APB 2013 

 
a. Cotisation annuelle 2013 pour les membres effectifs et adhérents 

Présentation du budget APB 2013. 
 

G. Hoogewijs, General Manager et B. Klopfert, directeur financier, présentent le projet de 
budget 2013 tel qu’approuvé par les membres du Comité directeur de l’APB et la 
Commission financière pendant le Conseil Fédéral du 23 octobre 2012. 
 
Après 7 années de résultats positifs, un budget négatif avait été accepté pour 2012. L’APB 
investit dans la qualité, les priorités stratégiques, le développement de l’organisation et la 
communication et veut continuer cette stratégie.  
La professionnalisation (en attirant des compétences manquantes et nouvelles) et les 
indexations obligatoires ont donné lieu à une augmentation de la masse salariale de 
240.000€ par an en moyenne.  
 
En 2012, les charges excédaient pour la première fois les recettes.  

- Le chiffre d’affaires de Delphi Care stagne ; ayant atteint une maturité commerciale ; 
- Perte de revenus suite à l’arrêt du contrat avec Aegate ; 
- Il a été décidé que, pour l’exercice 2012, les cotisations des pharmacies ne seraient 

pas indexées, ce qui signifie une double pénalisation puisque les salaires du 
personnel ont été obligatoirement indexés et parce que nous avons également 
d’autres frais sensibles à l’inflation ; 

- Les prix des produits APB n’ont pas subi de forte augmentations pour ne pas léser 
les pharmaciens ; 

- Il faut tenir compte du fait que 4/5 des revenus proviennent de nos membres et 
seulement 1/5 de sources externes. 
 

Après une première approximation du budget 2013 fin août, nous constations un déficit d’1 
million d’euros. 
Le Comité directeur et le comité opérationnel ont lancé plusieurs exercices 
d’assainissements. 

1) Outre un arrêt de recrutement, chaque service réalise des économies 
opérationnelles. (Rappel : 80% de nos charges sont liées au personnel). Les 
travailleurs quittant l’APB ne sont pas remplacés et tous les recrutements, à 
l’exception des positions cruciales, sont gelés. L’engagement d’un executive 
coordinator et d’un économiste en 2013 est essentiel, éléments absolument 
nécessaires. Le Comité directeur a décidé de combiner les deux fonctions dans une 
même position. Le total des économies sur les charges du personnel et les frais vis-
à-vis de tiers revient à 570.000 euros. 

2) Le bâtiment « Ambiorix » n’a pas encore d’acheteur. Nous pourrons ainsi encore 
compter sur 6 mois de loyer pour l’exercice 2013. Ensemble avec quelques autres 
économies, nous arrivons à un total de 335.000 euros d’économies sur des dépenses 
non liées au personnel. 
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Révision des prix de la cotisation annuelle et abonnements : 

- La cotisation annuelle par pharmacie sera uniquement indexée et s’élèvera à 860 
euros (hors TVA). 

- La fixation de prix des produits principalement vendus aux non-membres a été revue. 
L’abonnement au site web de l’APB a été fortement augmenté. Les produits que nos 
membres reçoivent en payant la cotisation annuelle sont offerts au prix de 2076 
euros aux non-membres. 

 
Une comparaison entre le nombre de cotisations payées et le nombre d’officines ouvertes au 
public nous mène à la constatation suivante :  

- Il y avait 5275 officines ouvertes au public en 2000 et 5032 en juin 2012. En 2000, 
nous recevions 4295 cotisations contre 4222 en septembre 2012.  
Conclusion : une baisse de 5% en ce qui concerne les officines ouvertes au public et 
une baisse de 1,7% au niveau des cotisations perçues. 

Le nombre de non-membres (y compris les pharmacies Ophaco ± 13%) est passé de 18% 
en 2000 à 16% en 2012. Nous avons donc amélioré notre pourcentage de membres. 
 
A l’issue des différents exercices d’assainissement, la proposition de budget 2013 débouche 
sur un résultat négatif de - 219.000 euros.  
 
Réserves : Le développement du dossier DPP-GFD aura un effet sur les réserves mais ne 
met pas en péril la solvabilité de notre association. 
 
Les principaux postes du budget sont passés en revue : 

- En ce qui concerne les recettes comparées au budget 2012 : 
o Cotisation annuelle : légère baisse, liée à la fermeture d’officines ; 
o Abonnements : les prix ont été revus, nous prévoyons une légère 

augmentation ; 
o Publicité : possible augmentation légère de 50.000 euros ; 
o Recontrôle : augmentation mais les revenus doivent couvrir la totalité des 

charges du recontrôle ; 
o Tarification : nous prévoyons une légère baisse ; 
o Autres recettes : forte baisse, surtout due à la perte de recettes d’Aegate, une 

provision de 130.000 euros qui doit être utilisée pour 2012, baisse de recettes 
et analyses externes pour le SCM ; 

o Produits financiers : identiques au budget 2012. 
- En ce qui concerne les charges : 

o En économisant sur les frais de personnel et pratiquement tous les autres 
frais, nous sommes parvenus à réduire les dépenses de 406.000 euros.  

 
Guido Hoogewijs explique que le problème a plus ou moins été résolu à court terme. Nous 
devons néanmoins aussi trouver des solutions à long terme. Nous n’avons certainement pas 
l’intention de pénaliser inutilement les pharmaciens cotisants. 
 
Afin de compenser partiellement la perte des recettes Aegate, un nouveau partenariat sera 
conclu pour une période de 5 ans (avec un autre partenaire). Ainsi, nous pourrons générer 
de nouveaux revenus à partir de 2013. Vu que le contrat n’a pas encore été conclu, les 
revenus qui l’accompagnent ne peuvent pas encore être repris dans le budget.  
A long terme, nous devrons trouver de nouveaux produits générateurs de revenus. La 
difficulté réside dans le fait que notre raison d’être nous contraint à développer des produits 
pour les pharmaciens, et pas nécessairement des produits qui peuvent être commercialisés 
auprès de tiers.  
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Il reste encore quelques 200 pharmaciens qui ne sont ni membres Ophaco, ni APB. Nous 
allons essayer de convaincre ces pharmaciens de payer leur cotisation auprès de l’APB. 
Tôt ou tard, les unions professionnelles locales seront également confrontées au même type 
de problèmes. Il importe de se mettre autour de la table et de voir ce que nous pouvons 
réaliser à long terme. 
Vu les circonstances actuelles en ce qui concerne la situation financière de l’APB de l’année 
courante, nous nous portons relativement bien. Sans pour autant faire de promesses, nous 
pensons que le résultat réel 2012 sera meilleur que prévu dans le budget. 
 
Questions concernant le budget 2013 
 A-t-on une explication par rapport à la diminution du nombre de pharmacies durant ces 
cinq dernières années ? 
 

Leur nombre est passé de 5200 à 5030 entre 2000 et 2012 (12ans). Cette diminution est due 
aux fusions et aux fermetures d’officines. 
 
Environ 4.200 pharmacies sont membres de l’APB et 600 pharmacies sont membres 
OPHACO, mais il reste 200 pharmacies non-membres. Nous voulons poursuivre nos efforts 
afin de convaincre ces derniers. La collaboration avec les différentes Unions 
professionnelles et les responsables de l’encaissement des cotisations nous est évidemment 
très utile.  
 Etant donné que le DPP est hors budget, quel est son impact pour 2013 ? 

 
 
Nous avons estimé le coût total du préfinancement par l’APB de ce projet à 1,3mio €. 
Environ 700.000 € seront engagés en 2012 et le solde soit 600.000 € le sera en 2013. Nous 
rappelons que ces montants ne sont pas incorporés dans le « budget ordinaire » de l’APB 
mais sont considérés comme un « budget extraordinaire » approuvé par le Conseil Fédéral. 

 
 
b. Fixation de la redevance annuelle 2013 
 

On propose d’indexer la redevance APB par pharmacie pour atteindre 860 euros, TVA 
exclue. 
On passe alors au vote, tant pour l’acceptation du budget que pour la fixation de la 
redevance annuelle par pharmacie. 
 
3 Unions sont absentes : 
Kempische Farmaceutische Kring (KFK) 
Koninklijke Apothekersvereniging van Waasland (KAVW) 
Union Royale Pharmaceutique de Charleroi (URPC) 
 
Votes 
Apothekersvereniging van het Land van Aalst (AVLVA) : oui 
Association Pharmaceutique de la Province de Liège (APPL) : oui 
Apothekersvereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : oui 
Union des Pharmaciens de la Région de Bruxelles-Capitale : oui 
Brabants Apothekers Forum (BAF) : oui 
Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen : oui 
Cercle Royal Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles : oui 
Koninklijk Limburgs Apothekersverbond (KLAV) : oui 
Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild (KOVAG) : oui 
Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) : oui 
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Union Pharmaceutique du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse (UPSEM) : oui 
Union Pharmaceutique des Arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen (UPVE) : oui 
Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental (UPHOC) : oui 
Union Pharmaceutique Luxembourgeoise (UPL) : oui 
Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur : oui 
Westvlaamse Apothekersvereniging : oui 
 
Sur les 4249 voix, 3865 ont voté « oui » et 384 « abstentions ». 
Le budget et la cotisation par pharmacie sont ainsi approuvés à la majorité. 
 
Le président Filip Babylon remercie tout le monde pour la confiance témoignée. Il exprime la 
volonté pour l’année à venir de prester de façon rigoureuse et de faire en sorte que le 
résultat final qui sera obtenu soit meilleur que le budget estimé. 

 
 

3. Nomination de conseillers fédéraux 
 
a. Nomination d’un nouveau 12e conseiller fédéral suppléant  
 
L’Assemblée Générale nomme à l’unanimité le nouveau suppléant du Conseil Fédéral : le 
pharmacien Guy De Keyser en remplacement du pharmacien Jan Lagrain. 
 
 
4. Actualités politiques 

 
a. Budget prestations pharmaceutiques et mesures d’économies 2013 

 
Le budget « Soins de santé » est d’ordinaire clôturé fin octobre. Cette année, il sera 
seulement prêt fin novembre (e.a. en raison des élections communales). 
Les pharmaciens sont impliqués dans les discussions. 
 
Messages de l’APB au Cabinet (par extension, également aux parties politiques) 

- Chaque diminution de prix et réduction de volume, c.à.d. chaque mesure visant 
l’industrie, a également un impact indirect sur les revenus du pharmacien. 

- Le malaise et les problèmes pesant sur l’emploi dans les pharmacies, causés par les 
économies sont clairement ressortis de notre enquête sur l’emploi. 

- La mesure des 15 mio € ne peut être prolongée. Elle est inacceptable et intenable 
pour notre secteur. 
 

Messages du Cabinet à l’APB 
- Le Cabinet et la Ministre ont compris que l’APB opte pour une diminution de prix 

plutôt que pour une réduction de volume. 
- La Ministre des Affaires sociales n’est pas demanderesse d’une reconduction de la 

mesure des 15 mio €. 
- La Ministre et son Cabinet posent toutefois 2 conditions : 

o Les mesures qui s’imposent en termes de santé publique et d’économies 
doivent être prises dans le dossier « maisons de repos ». 

o La Ministre demande à l’APB de cesser l’action juridique pour contester la 
mesure des 15 mio € devant le Conseil d’état. L’action annoncée dans la 
presse en conjonction avec l’action des « enseignes éteintes » n’a pas 
manqué son but. 
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Budget 2013 (à confirmer) : 
Actuellement, il n’y a pas encore de décisions sur papier, mais il a été convenu de 
concrétiser tout ceci le plus rapidement possible. 

- La mesure des 15 mio € n’est pas reprise. 
- Une complète indexation (2,76%) des honoraires. 
- Problème : vu que le budget sera seulement bouclé fin novembre, l’indexation ne 

pourra être appliquée qu’à partir du 1er avril. Il faut négocier une compensation. 
- Diminution de prix de 1,95% pour les dépenses liées aux médicaments remboursés : 

des discussions sont en cours sur l’ampleur de la modulation. Certains produits 
subiront une diminution de prix de plus de 1,95% alors que d’autres n’en subiront 
pas. L’impact net est plus petit pour les pharmaciens mais nous ne pouvons pas 
l’ignorer.  

- La mesure concernant les maisons de repos n’est plus inscrite pour un montant de 
20 mio €. 

L’impact pratique sur le terrain de toutes les diminutions de prix jusqu’à présent, de la 
prescription DCI, de la délivrance à prix réduit des antibiotiques et antimycotiques a été 
diminué. 
Le Conseil fédéral a pris une décision de principe concernant l’annulation de l’action 
juridique contre la mesure des 15 mio €. Cette décision sera confirmée au Conseil Fédéral 
du 14 décembre 2012. 

 
Question 
 A-t-on une idée en ce qui concerne les autres classes thérapeutiques, est-il question 
d’une obligation de substitution ? 

 
Lors des interventions concernant les questions parlementaires avec la Ministre Onkelinx, il 
était question de ne pas élargir la substitution. Il est clair que l’on vise une diminution des 
volumes. A ce jour, aucun document, aucune donnée concrète ne permet d’avancer ou 
d’activer des classes forfaitaires. Nous attendons d’obtenir une situation plus claire.  
 
5. Stratégie et projet de communication 

 
Le Président, Filip Babylon, introduit d’abord Frank Crasson, le directeur de la 
communication de l’APB et tient à rappeler l’importance de s’être doté d’une compétence 
professionnelle en cette matière délicate. Frank Crasson a commencé il y a près d’un an et 
demi à l’APB et avait déjà lancé fin 2011 la nouvelle identité institutionnelle de l’APB. La 
« corporate identity » jetait les jalons de la nouvelle politique de communication.  

En avril, l’APB lançait sa campagne des enseignes éteintes : entre la pharmacie et le 
gouvernement le courant ne passait décidément plus. L’occasion de rappeler au 
gouvernement (et sensibiliser le grand-public) à quel point les mesures de restriction 
budgétaires touchaient la profession d’une façon disproportionnée et étaient en contradiction 
avec la mission de santé publique. 

Parmi les autres différents projets de communications conduits en 2012, Frank Crasson en a 
présenté deux – sous forme de chronique - dédiés particulièrement au grand-public, avec 
une nouvelle approche. 

La campagne d’image pour les pharmaciens : 
Fort des résultats glanés lors d’une étude menée auprès de près de 1000 pharmaciens lors 
du salon FARMA2010 (92,4% des pharmaciens interrogés souhaitaient que l’APB organise 
une campagne grand-public pour promouvoir l’image des pharmaciens), nous avons mis sur 
pied un comité de pilotage de campagne fédérateur, comptant 3 représentants de l’APB (J. 
Depoorter, G. De Backer, F. Crasson) ainsi que 2 représentantes des Unions 
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Professionnelles (M. Haems pour le Nord du pays et M.F. Barbay pour le Sud). Le comité de 
pilotage a ensuite défini les objectifs de campagne : mieux faire connaître la profession de 
pharmacien en mettant en avant les éléments suivants : Accessibilité - Disponibilité – 
Gestion Pharmaco-Thérapeutique – Rôle socio-économique – Qualité et sécurité. L’agence 
de communication Ogilvy a présenté un concept de campagne basé sur l’émotion. 
 
Le plan stratégique de campagne a été construit schématiquement de la façon suivante : 

PHASE1 : Volet B2B (Business to Business) Industrie :  
Le premier défi consistait à trouver des ressources financières, notamment auprès de nos 
partenaires de l’industrie. Le 22 Mai, le Conseil Fédéral avait donné carte blanche à l’APB 
pour une contribution financière non budgétisée en début d’année. Au 5 juin, la décision de 
conduire la campagne fût formellement prise lors du comité directeur de ce jour. 

PHASE2 : Volet B2B (Business to Business) résonance et implication des membres :  
Le deuxième volet de la campagne avait pour objectif de créer une “caisse de résonance” 
auprès de nos membres et de les impliquer directement dans la campagne. 
En ce qui concerne l’implication, nous avons réalisé un casting (entre le 1er et 21 
septembre) auprès de nos pharmaciens membres pour recruter les enfants (de 
pharmaciens) qui apparaitraient dans les différents clips.  
 
PHASE3 : Volet B2B (Business to Business) Big Bang à Farma2012: Nous avons choisi de 
lancer la campagne en avant-première lors de l’ouverture du salon Farma 2012, le 19 
octobre. Les premiers spots étaient diffusés juste après en télévision en « prime time ». 
Pendant les 3 jours du salon, les spots passaient en boucle sur l’écran géant du stand de 
l’APB. Lors du salon également, des pins de campagne ont été distribués en masse. 
PHASE4 : Volet B2C (Business to Customers) Campagne Grand-Public:  
a) Des posters ont été distribués (ensemble avec nos publications du 15 septembre aux 

4200 pharmacies membres afin d’assurer le relai de la campagne. 
 

b) Les investissements médias TV ont été répartis (de manière classique) de la façon 
suivante : 60% pour le Nord du pays et 40% pour le Sud. 
  

c) Les différents spots de campagne ont ensuite été projetés 
(http://www.apb.be/content/default.asp?PageID=821) 
 

d) Des versions plus longues des spots ont également été créées pour diffusion sur la toile. 
Les différents sites de l’APB, des unions professionnelles, d’un certain nombre de 
pharmaciens, … ont été mis à contribution. Nous avons pu ainsi renforcer encore la 
pression médiatique et assurer une plus grande longévité. 
 

e) Le lundi 22 octobre, nous avons également envoyés un communiqué de presse portant 
sur le site www.pharmacie.be et sur la campagne. 

Le site Grand-Public : www.pharmacie.be:   
 
Les objectifs du site : 
- valoriser le pharmacien (en sa qualité de professionnel de la santé) 
- soutenir le pharmacien dans sa pratique quotidienne 
- partenaire santé, dans le contexte actuel de « l’empowered patient » 
- devenir la référence 

Les différenciateurs avec des sites actuels de type E-Santé : 
- un contenu validé scientifiquement 

http://www.apb.be/content/default.asp?PageID=821
http://www.pharmacie.be/
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- une information neutre et objective 
- la convivialité 

- www.apb.be deviendra sous peu le site institutionnel (corporate) des pharmaciens et de 
l’association APB. Il s’agit ici de mettre en avant la plus-value sociétale du pharmacien dans 
sa mission de santé publique. Nous travaillons actuellement à refondre se site et devrions 
aboutir au mois d’avril en retravaillant également la partie privative (extranet) du site. 

Le Président Filip Babylon insiste sur le fait qu’un progrès considérable a été réalisé et nous 
a permis de mieux cibler les lacunes et de faire progresser notre profession par notre souci 
de qualité, de soins et d’image. Nous devons développer nos activités et poursuivre dans 
cette voie. Il est toujours possible de mieux faire mais nous avons encore du pain sur la 
planche. 
  
Les secrétaires généraux peuvent féliciter Frank Crasson ainsi que son service. 
 
Questions 
 Concernant la situation économique de la pharmacie, pouvons-nous espérer que la 
Ministre va laisser les pharmaciens tranquilles ou bien devons-nous avoir peur de l’impact 
sur nos volumes et notre rémunération ? 

 
Le Président Filip Babylon assure que le Comité Directeur suivra de près les effets possibles 
des mesures. Le fait d’avoir un tel accord en pleine discussion budgétaire n’est pas mauvais 
signe. Cette question sera suivie de près et à négocier. Nous suivrons aussi l’évolution des 
volumes durant les mois qui suivent. Il faut également tenir compte que la crise est bien là et 
la diminution de la consommation est une des conséquences. Il est clair que cela aura des 
répercussions sur nos revenus. Par contre, si les pouvoirs publics ne font rien pour l’industrie 
pharmaceutique, il y aurait un risque de délocalisation. Un équilibre dans le budget devra 
être trouvé. 
 
Le Président Filip Babylon, remercie les membres présents et apprécie qu’ils soient venus 
assister à l’Assemblée Générale. Par contre, il est assez inquiet du petit nombre de 
présences et trouve dommage de devoir le faire remarquer aux personnes qui sont sur 
place. 
  
Il espère qu’à l’avenir les associations viendront plus nombreuses et élargiront cette 
Assemblée en Forum.  
Il tient également à remercier l’équipe technique, le secrétariat et la traduction pour leur 
contribution. 
 
La séance est clôturée vers 11h00. 

 
_______________ 

 
 

http://www.apb.be/

