
 

Page 1 

 

 

 
26-11-2013 

Secrétaires : C. De Winter & D. Gutierrez 
 
Les unions professionnelles suivantes étaient représentées : 
- Union des Pharmaciens de la Région Bruxelles-Capitale - Apothekersvereniging van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : procuration au représentant du Koninklijk Limburgs 
Apothekersverbond – phn Geert Fastré 

- Apothekersvereniging van het Land van Aalst : phn Pierra Herdewijn 
- Association Pharmaceutique de la Province de Liège : phn Michel Kohl 
- Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen : phn Patrick Van Brantegem 
- Brabants Apothekers Forum : phn Karen De Schouwer 
- Cercle Royal Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles : phn Louise-Marie Fraiture 
- Koninklijk Limburgs Apothekersverbond : phn Geert Fastré 
- Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild : phn Michael Storme 
- Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen : procuration au représentant de la 

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen – phn Patrick Van Brantegem 
- Union Pharmaceutique du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse : procuration au représentant de 

l’Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental – phn Hervé Mees 
- Union Pharmaceutique des Arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen : phn Pierre 

Dubois  
- Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental : phn Hervé Mees 
- Union Pharmaceutique Luxembourgeoise : procuration au représentant du Cercle Royal 

Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles – phn Louise-Marie Fraiture 
- Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur : phn Samuel Libert 
- Westvlaamse Apothekersvereniging : phn Bram Verhaeghe 
- Kempische Farmaceutische Kring : procuration au représentant du Koninklijk Limburgs 

Apothekersverbond – phn Geert Fastré 
- Koninklijke Apothekersvereniging van Waasland : procuration au représentant de 

l’Apothekersvereniging van het Land van Aalst – phn Pierra Herdewijn 
- Union Royale Pharmaceutique de Charleroi : procuration au représentant de l’Union 

Pharmaceutique du Hainaut Occidental : phn Hervé Mees 
 

Etaient excusés :  
 
Assistaient 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 : M.F. Barbay, D. Vos, L. Defrance, A. Chaspierre, L. 

Morel, G. Guillaume, L. Zwaenepoel, F. Vander Stichele 
- Membres suppléants du Conseil fédéral : J.J. Gaye, M. Tasquin, S. Toubast 
- Directeur-général : L. Adriaenssens 
- Directeur Political Affairs : L. Vansnick 
- Directeur financier : B. Klopfert 
 
Prennent place au bureau : F. Babylon, J. Depoorter, C. Ronlez, L. Vansnick  
 

* * * 
La réunion commence à 20h45 sous la présidence du pharmacien Filip Babylon. Il remercie les 
participants pour leur présence à cette Assemblée Générale et leur souhaite la bienvenue. Il 
excuse le confrère Christian Elsen qui est en mission à l’étranger. 
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 23 avril 2013 
Pas de remarques, approuvé.  
 
2. Budget 2014 

a. Présentation du budget 2014 
Les différents services de l’APB ont bien travaillé pour établir le budget. C’était un bon travail 
d’équipe, le fruit d’une interaction entre les différents services. 
 
Nous devons nous concentrer sur les pharmaciens. Nous devons rassembler les 
connaissances sur leurs besoins et leur fournir des services axés sur les résultats. Pour 
optimaliser la communication, il faudra travailler en collaboration avec les unions 
professionnelles. Nous devons continuer à développer notre prestation de services et nous 
devons améliorer et peaufiner la qualité. 
 
Nous investirons également dans l’évolution de la structure du personnel de l’APB en attirant 
des collaborateurs avec de (nouvelles) connaissances, nécessaires pour rencontrer les 
besoins réels des 8 départements. Un plan sera établi pour les travailleurs de plus de 45 
ans. 
 
Political Affairs 

- Processus d’automatisation pour le service de la tarification, ce qui mènera à une baisse 
du nombre de collaborateurs pendant les 4 années à venir. 

- Seule la version électronique du Tarif sera encore disponible à l’avenir. Les Tarifs ne 
seront plus imprimés. 

- Statistiques : optimisation et développement des tableaux de bord. 
- Engagement d’expertise externe. Nécessité de trouver des collaborateurs capables de 

nous défendre politiquement et de convertir les données macro en données micro. 
 
FLUX 
Pour ce service, il s’agit d’une année clé étant donné la mise en oeuvre du DPP-GFD, 
Farmaflux, Recip-e et Panoramix (Assuralia). 
Investir dans le développement de services et dans l’ICT « asset management ». 
 
CDSP-CWOA 
Delphi Care : informations supplémentaires qui augmentent la convivialité d’utilisation. 
ENM-BNM : peaufiner le système avec le feedback des pharmaciens et celui des unions 
professionnelles. 
 
Marketing & Communication 
Maintien de notre position de leader au niveau des publications imprimées et optimisation du 
« focus » sur les clients. 
Tenter de convaincre le grand public du rôle des pharmaciens. 
Marketing autour de l’offre des différentes formules d’abonnements.  
 
SCM-DGO 
Sous la direction de Sophie Sarre, aura lieu l’exercice stratégique concernant l’évolution du 
SCM dans les cinq années à venir.  
Le SCM est actif dans le domaine du recontrôle de la « post marketing surveillance ». Il y 
aura aussi un projet pilote dans le cadre des préparations magistrales. De manière générale, 
les relations avec l’AFMPS peuvent être améliorées. 
On travaille également autour de l’organisation interne du SCM en vue de garantir un 
fonctionnement optimal. 
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ICT 
Investir dans le développement, les mises à jour, le matériel, les logiciels, le « hardware ». 
Un web developer sera engagé à l’APB. 
 
Finances et administration 
Finances : suivi du budget, location du bâtiment dans la rue Archimède, vente du bâtiment 
au Square Ambiorix (ce bâtiment n’a plus aucune fonction pour l’APB). 
Gestion des membres : suivi du nouveau système d’abonnements, facturation et suivi des 
membres. 
Building management/Services généraux : renouvellement des permis d’exploitation, sous-
traitance des « core activities » pour nous permettre d’investir notre énergie dans les 
activités prioritaires.  
 
HR 
Sous la direction de Mme Ilse Verschueren : 
Recrutement du personnel sur base des profils requis.  
Développement de trajectoires au niveau des talents, carrières. 
Gestion de la population des travailleurs plus âgés au sein de l’APB. 
 
Luc Adriaenssens donne la parole à Bernard Klopfert qui présente le budget 2014 (chiffres). 
 
Le projet de budget 2014 a été soumis pour approbation lors de la réunion de la Commission 
financière du 18 octobre 2013 et du Conseil fédéral du 22 octobre 2013. 
Les budgets 2012 et 2013 avaient été présentés projet DPP non inclus ; en effet, ce projet 
était considéré comme un projet « hors budget normal ». Le budget 2014 est présenté DPP 
inclus. 
Le budget 2014 est présenté en équilibre. Cet équilibre est atteint grâce à une hausse des 
recettes de 418 k€. 
Les charges sont aussi en augmentation, mais seulement de 191 k€. 
 
En ce qui concerne les dépenses : 
- Le payroll constitue la dépense la plus importante. Un index de 1,15% et un budget de 1% 

pour les augmentations au mérite sont prévus. Des engagements de remplacements de 
personnes parties ou qui vont partir sont également prévus, ainsi que l’engagement de 
quelques « compétences » supplémentaires. 
Malgré l’index et les engagements prévus, le budget du payroll 2014 est inférieur au budget 
2013. En effet, les nombreux départs avec ou sans remplacement permettront en 2014 de 
réellement diminuer le coût des frais du personnel. 

- Au niveau des dépenses :  
o  Le coût de 35.000 € pour la réflexion stratégique par la société Triple Helix.  
o  Les importantes économies réalisées au niveau des frais d’imprimeur vu qu’il n’y aura 

plus de « Tarif papier » et au niveau des achats du laboratoire. 
o  La sous-traitance de la traduction (+/- 60 k€) puisqu’il n’y a plus de service de traduction.  
o  Une augmentation des charges de +40 k€ liée à la sous-traitance de la maintenance des 

bâtiments.  
o  Les dépenses de 377 k€ pour les différentes activités FLUX : maintenance DPP, recip-e, 

FarmaFlux, Assuralia, etc.  
o  Un budget de 10 k€ prévu pour Farma 2014.  
o  Une augmentation de 75 k€ des budgets communication, notamment pour organiser les 

différentes campagnes de communication, dont la campagne « grand public ». 
Auparavant, il s’agissait de montants accordés hors budget.  

Les dépenses totales augmentent de 191 k€. 
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En ce qui concerne les recettes : 
- Elaboration de différents « packages » adaptés aux différents profils de nos clients. 

Augmentation estimée des recettes de l’ordre de 10%. 
- Les contrats avec les maisons de soft pour les bases de données ont été actualisés. Nous 

prévoyons le maintien global de nos recettes à +/- 1,5 M€. 
- Dans le contexte actuel, la publicité devrait reculer de 50 k€. 
- En ce qui concerne le Recontrôle, la recette attendue correspond au remboursement par le 

Compte N° 1 des dépenses qui seront engagées. Puisque la direction du laboratoire prévoit 
de réaliser certaines économies, la recette est estimée à 4,5 millions ; ce qui constitue une 
diminution par rapport au budget de l’année précédente. 

- Les activités FLUX (Recip-e, Assuralia, single message, …) devraient engendrer 354 K€ de 
recettes nouvelles. 

- Concernant le bâtiment « Square Ambiorix », il sera peut-être encore possible d’obtenir 6 
mois de loyer et ensuite revendre. Nous essayons également de trouver un nouveau 
locataire pour les « locaux Archimède », que nous n’utilisons pas au 2ème semestre 2014. 

- La 2ème année de recettes du contrat IMS est enregistrée. 
- La redevance annuelle a été fixée à 880 € (sans TVA) (augmentation de 20 €) et la société 

Lloydspharma payera probablement à nouveau la redevance pour l’ensemble de ses 
pharmacies (95 pharmacies x 880 = 83.600 €). 

Par rapport au budget 2013, les recettes augmenteront de 418 k€ en 2014. 
Les résultats sont stables étant donné que l’augmentation des recettes est supérieure à 
l’augmentation des charges. Les recettes évoluent à nouveau dans la bonne direction. 
 
Investissements 
En 2014, les investissements doivent continuer, tant pour l’ICT, que pour le SCM et les 
bâtiments. En tenant également compte des investissements importants déjà réalisés en 
2012 et 2013, les amortissements seront en augmentation en 2014 (+29.000 €). 
 
Le Président Filip Babylon remercie Luc Adriaenssens et Bernard Klopfert de cette 
présentation. 
 
Le projet de budget 2014 est approuvé unanimement par l’Assemblée Générale. 
 

b. Cotisation annuelle 2014 pour les membres effectifs et les membres adhérents 
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Comité Directeur consistant à fixer les 
deux cotisations à un montant de zéro euro. 
 

c. Fixation du montant de la rétribution annuelle 2014 
Les membres de l’Assemblée Générale sont priés de se prononcer sur la proposition de fixer 
la rétribution annuelle de 2014 à un montant de 880 € (TVA excl.), à savoir une 
augmentation de 20 €. 
Le vote donne le résultat suivant sur un total de 4.081 voix : 

- Oui : 4.081 voix 
La proposition de fixation de la rétribution annuelle 2014 à un montant de 880 € (TVA excl.) 
est approuvée unanimement. 
 
Le Président Babylon remercie l’Assemblée Générale de la confiance témoignée vis-à-vis de 
l’APB. Il remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la confection du 
budget 2014. Il souhaite beaucoup de succès à l’APB dans la réalisation et le suivi de ce 
budget. 
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3.  Proposition de modification des statuts 
La clause actuelle qui prévoit que ni les Conseillers fédéraux, ni les membres du Comité 
Directeur ne peuvent représenter leur union à l’Assemblée Générale, engendre des 
problèmes au sein des unions professionnelles. En effet, il n’est pas toujours facile de 
trouver des membres pouvant représenter l’union. Par conséquent, de nombreuses unions 
se voient obligées de travailler avec des procurations à d’autres unions professionnelles 
(l’Assemblée générale actuelle en est un exemple). 
 
Une modification statutaire est nécessaire pour simplifier l’organisation. La modification 
proposée donne la possibilité aux Conseillers fédéraux suppléants de représenter leur union 
à l’Assemblée Générale à l’avenir. 
Dans le cadre du Good Corporate Governance (scission entre les organes), la règle actuelle 
reste toutefois d’application pour les Conseillers fédéraux effectifs et les membres du Comité 
directeur. 
 
Proposition de modification statutaire : 
Chaque membre effectif est représenté lors de l’Assemblée Générale par une personne 
physique mandatée par elle et qui n’est pas un Conseiller fédéral effectif, ni un membre du 
Comité Directeur. 
 
Au moins la moitié des membres de chaque communauté linguistique doit être présente pour 
chaque modification statutaire et une majorité de ¾ au moins est requise.  
 
Les membres de l’Assemblée Générale sont priés de se prononcer sur cette modification 
statutaire. 
Sur un ensemble de 4.081 voix, le vote donne le résultat suivant : 

- Oui : 4.081 voix 
La proposition de modification statutaire est unanimement approuvée.  
 
4.  Elections statutaires 

 
a. Election des membres éligibles du Comité Directeur 

Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale est priée d’élire les membres éligibles au 
sein du nouveau Comité Directeur.  
Résultats du vote – Pour 2014-2015, le Comité Directeur est composé comme suit : 

- Charles Ronlez, Président 
- Jan Depoorter, Vice-Président 
- Alain Chaspierre, Secrétaire général (Francophone) 
- Dirk Vos, Secrétaire général (Néerlandophone) 

 
Le Président rappelle que le Directeur général, Luc Adriaenssens, fait partie intégrante du 
Comité Directeur de l’APB. 
 

b. Ratification de la nomination des Conseillers fédéraux (Secteurs et 12ième 
Conseiller fédéral) 

L’Assemblée Générale ratifie unanimement la nomination de chaque candidat Conseiller 
fédéral.  
 
Pour 2014-2015, le Conseil fédéral se composera des personnes suivantes : 

 
- secteur Anvers :    Verpraet Georges (membre effectif) 
     Lebacq Erik (suppléant) 
     Coppens Luc (suppléant) 
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- secteur Brabant flamand :   Zwaenepoel Lieven (membre effectif) 
     Deneyer Hilde (suppléant) 
     Goethals Dorothy (suppléant) 
 
- secteur Brabant wallon :  Guillaume Georges (membre effectif) 
     Van Poucke Henri (suppléant) 
     Clabots Jean (suppléant) 
 
- secteur Bruxelles-Brussel :   Defrance Luc (membre effectif) 
     Arnaud Nicolas (suppléant) 
     Hardy Pascale (suppléant) 
 
- secteur Flandre Occidentale :  Vander Stichele Frank (membre effectif) 
     De Pauw Christophe (suppléant) 
     Debruyne Klaas (suppléant) 
 
- secteur Flandre Orientale :   Heungens Geert (membre effectif) 
     Toubast Stefaan (suppléant) 
     Berghmans Jan (suppléant) 
 
- secteur Hainaut :    Morel Luc (membre effectif) 

      Tenret Didier (suppléant) 
     Gaye Jean-Jacques (suppléant) 
 
- secteur Liège :    Kohl Michel (membre effectif) 
     Tasquin Marc (suppléant) 
     Taton Denis (suppléant) 
 
- secteur Limbourg :    Van Dijck Joeri (membre effectif) 
     Vanderheyden Bruno (suppléant) 
     Colla Léon (suppléant) 
 
- secteur Luxembourg :   Clément Renaud (membre effectif) 
     Echement Nicolas (suppléant) 
     Rahmani Nassim (suppléant) 
 
- secteur Namur :    Barbay Marie-Françoise (membre effectif) 
     Laime Frédérique (suppléant) 
     Moens Carl (suppléant) 
 
- 12ème candidat :    De Heyn Thierry (membre effectif) 
     Broeckx Dirk (suppléant) 
     Herzeel Ann (suppléant) 
 

Conformément à l’article 26 du Règlement d’ordre Intérieur, le Conseil fédéral nouvellement 
élu peut présenter un candidat à la présidence de la réunion du Conseil fédéral. Les 
candidatures suivantes sont retenues : 
- Luc Defrance (assumera la présidence du Conseil fédéral en 2015) ; 
- Frank Vander Stichele (assumera la présidence du Conseil fédéral en 2014). 
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5. Nomination d’un membre de l’OC au Comité Directeur 
Conformément aux statuts, le Comité Directeur nouvellement élu présente la candidature de 
Luc Vansnick (membre de l’OC) comme membre du Comité Directeur. Le Conseil fédéral 
nouvellement composé accepte cette proposition unanimement et la présente pour 
approbation à l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la 
nomination de Luc Vansnick comme membre du Comité Directeur. 
 
6. Nomination de deux membres supplémentaires au Comité Directeur 
Le Conseil fédéral accepte la proposition de ne pas désigner deux membres 
supplémentaires au sein du Comité Directeur pour 2014-2015. L’Assemblée Générale ratifie 
cette proposition. 
 
7. Nomination des Conseillers fédéraux indépendants 

Piet Vanthemsche et Francis Mégerlin sont présentés comme Conseillers fédéraux 
indépendants. 
Bien que les deux experts aient un agenda très chargé, c’est un choix judicieux qui apporte 
beaucoup de contenu à l’APB.  
Résultats du vote : L’Assemblée générale approuve la nomination de Piet Vanthemsche et 
de Francis Mégerlin comme Conseillers fédéraux indépendants. 
 
8.   Désignation du panel de pharmaciens/CDSP-CWOA 
Pour la désignation du panel, aucun vote ou aucune approbation ne sont nécessaires. Le 
Président Babylon remercie les candidats et rappelle qu’il est toujours possible de présenter 
de nouvelles candidatures. C’est important pour le soutien et le développement des soins 
pharmaceutiques. 
Pour la période 2014-2015, le panel se compose des pharmaciens suivants : 
- KAVA : phns Kris Deckers, Joke Opsomer et Steffi Cornwell ; 
- KLAV : phns Ludo Conings, Koen Roekaerts et Ine Hendrickx ; 
- KOVAG : phns Hendrik de Rocker, Bea Merchiers et Dimitri Segaert ; 
- Westvlaamse Apothekersvereniging : phn Luc Hauspie ; 
- BAF : phns Marie Vande Putte, Lieven Zwaenepoel et Kim De Prater ; 
- UPB-AVB : phns Nathalie Clément et Laure Geslin ; 
- APPL : phns Michel Kohl et Christian Van Leeuw ; 
- Cerpan : phns Coralie Claeys, Henri Van Poucke et Emmanuelle Vanmechelen ; 
- Uphoc : phns Hervé Mees, Jean-Pol Cirriez et Benoît Derasse ; 
- URPC : phn Didier Tenret ; 
- URPPN : phns Samuel Libert, Joëlle Duwez et Thierry Hennaux. 
 
9.   Actualités politiques 
Le président souligne que l’Assemblée générale offre l’opportunité aux membres de poser 
des questions, de faire des remarques ou de proposer des idées dans le cadre de la 
situation et de l’évolution de la profession de pharmacien d’officine. 
 
Il rappelle à l’assemblée la campagne de publicité lancée dans les médias et annoncée 
dernièrement dans le but de développer et de valoriser la profession de pharmacien comme 
prestataire de soins. 
 
Le président donne la parole à chacun. 
 
Quelle est la situation actuelle sur les entretiens de nouvelle médication, quel est le feed-
back du patient ? 
Sur la base des chiffres déjà transmis par les offices de tarification, on enregistre + 2000 
entretiens de nouvelle médication pour le mois d’octobre. 
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On propose de rassembler plus de détails auprès des OT avant de transmettre des chiffres 
plus précis afin d’éviter toute confusion. 
 
Il faut également tenir compte des réticences possibles des patients, qui ne veulent pas 
toujours se soumettre à cet entretien de médication et à qui il faut laisser le temps 
nécessaire pour se familiariser avec le système. Les pharmaciens ne doivent pas se laisser 
décourager mais doivent continuer dans ce sens et rester motivés. 
 
La bonne nouvelle est que cet entretien fera prochainement l’objet d’un arrêté royal après 
son approbation au Conseil des ministres.  
 
Il s’agit d’une véritable mission assumée par le pharmacien et ce projet se poursuit en 2014 ; 
l’INAMI, les mutualités et les unions professionnelles sont également impliquées dans le 
projet. A long terme, le projet est une plus-value pour la profession. 
Toujours dans cette même optique, la concertation médico-pharmaceutique sera stimulée. 
 
Le Motilium sera-t-il soumis à prescription dès le 1er janvier 2014 ? 
Non, il sera soumis à prescription dès la semaine prochaine. L’APB informera ses membres. 
 
Quelle est la situation économique pour 2014 ? 
Pas de nouvelles initiatives et pas de budgets supplémentaires prévus. Seul sujet en cours 
de discussion et projet d’économie : les 10 mio pour les maisons de repos. 
 
Une économie au niveau des génériques est prévue (baisse de 2,5%), ce qui correspond à 
une économie de 19 mio. Chaque trimestre, il y a une baisse de prix pour ces produits avec 
un impact minimisé sur la marge économique. 
 
Peut-être devons-nous voir avec les maisons de repos ce qu’il y a lieu de faire pour 
récupérer les 10 mio. L’INAMI propose une tarification à l’unité ce qui entraîne une 
diminution du volume et non de l’honoraire de base. Cela n’est pas nécessairement lié à la 
PMI. 
 
Une tarification par mois est en cours de discussion ; on pourrait prévoir un échelonnement 
de la délivrance pour les différentes prescriptions (ex. 100 comprimés à répartir sur plusieurs 
mois). 
 
Nous disposons au moins d’une période de 6 mois pour l’implémentation dans les maisons 
de soft (juillet 2014) pour élaborer une classification des produits par unité.  
 
Quid du rôle du pharmacien ? 
Lors d’un sommet flamand à Gand avec différents présidents de partis politiques, le rôle du 
pharmacien a été soulevé ; ils semblaient tout à fait favorables à reconnaître notre rôle 
comme prestataire de soins. 
Malheureusement, ils ont aussi parlé d’économies et non de moyens supplémentaires. Il 
faudra en discuter dans un avenir proche. 
 
Le Président remercie tous les collaborateurs et les interprètes qui assurent la traduction 
simultanée depuis 13h cet après-midi. Il est clair que la traduction simultanée est cruciale 
pour ces réunions. 
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Il remercie les secrétaires, Dolorès et Corine, Françoise Bottriaux et Elise Degroote du 
service Juridique, Frank Crasson, responsable du département de la Communication, ainsi 
que Luc Adriaenssens, Directeur général et Bernard Klopfert, Directeur Financier de leurs 
précisions concernant le budget. 
 
Le Président remercie tous les membres présents de leur soutien et de leur collaboration 
dans le cadre de la bonne gouvernance de l’APB.  
 
La séance est levée à 23h15. 
 
 

_______________ 
 


