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On s’en souviendra surtout comme l’année 
précédant la pandémie de coronavirus ; une 
année électorale sans nouveau gouvernement. 
L’année de la stabilisation et de l’indexation 
de la marge économique, grâce à laquelle la 
rémunération des pharmaciens va repartir 
– après 10 ans de stagnation et une chute 
douloureuse en 2017 – sur une trajectoire 
de croissance. L’année de la disparition de 
l’honoraire DCI et de la création d’un honoraire 
pour les gardes de nuit. L’année du pharmacien 
de référence, consacré valeur sûre au sein de la 
1e ligne de soins. La dernière année aussi où la 
prescription électronique n’était pas obligatoire...

Malgré un gouvernement en affaires 
courantes, beaucoup de choses se sont passées 
sur le plan politique. Si la libéralisation des 
dispositifs médicaux a sans doute été plutôt 
symbolique en termes d’impact économique, elle 
constitue tout de même un symptôme d’une 
concurrence accrue. Tout comme la réforme 
du code de déontologie sous la pression de 
l’Autorité belge de la Concurrence. On ne peut 
plus nier que la protection de notre profession 
libérale s’affaiblit et que nous devons nous 
adapter à ces circonstances changeantes. 
C’est donc une bonne chose que la réflexion 
stratégique autour de Pharmacie 3.0 ait généré 
des projets aux résultats concrets, dont les 
vitrophanies ont été les plus visibles.

2019 fut aussi la centième et dernière année du 
Journal de Pharmacie de Belgique, qui fut, durant 
un siècle, le porte-drapeau scientifique de notre 
profession. Fruit de la fusion de nos trois revues 
imprimées, les Nouvelles Brèves remaniées 
proposent des articles brefs, pertinents, lisibles  

et orientés vers la pratique. Parallèlement, l’activité 
a augmenté en ligne, sur nos sites web et les 
médias sociaux de MyAPB et Pharmacie. be. 
La transition d’une communication « papier » 
vers une approche et un positionnement 
résolument omnichannel de notre 
profession est désormais bien lancée. 

Plus rapide, toujours à portée de main et plus 
to the point. Et le plus possible intégré dans 
votre logiciel officinal : PhIL et FarmaFlux sont 
devenus des outils indispensables au comptoir.

La 2e décennie du XXIe siècle aura vu les soins 
pharmaceutiques se concrétiser et le système  
de rémunération des pharmaciens être remanié  
en profondeur. La décennie durant laquelle 
 l’e-santé est devenue la règle : MyCareNet  
en 2012, le Dossier Pharmaceutique Partagé 
à partir de 2014, la prescription électronique 
en 2017. Une connexion Internet stable est 
désormais tout aussi indispensable dans la 
pratique officinale quotidienne que l’ordinateur 
lui-même. L’évolution fut parfois chaotique, semée 
de maladies de jeunesse énervantes et 
d’interruptions perturbantes. Néanmoins, il est 
devenu impensable de travailler sans eHealth.

L’année dernière, un accent très fort a été mis 
sur les malades chroniques, la collaboration 
interdisciplinaire et l’intégration des soins. 
Jusqu’à ce qu’un agent microscopique prenne le 
monde de vitesse. Dans notre prochain rapport 
annuel, les soins aigus et la gestion de crise 
occuperont sans doute la place la plus importante. 
Nous pourrons alors décrire cette « nouvelle 
normalité » qui se dessine aujourd’hui.

Phn Lieven Zwaenepoel, Président APB

Une profession en pleine évolution a besoin 
d’associations professionnelles qui évoluent 
encore davantage. Cela fait pas mal de 
temps déjà que l’APB jouit d’une nouvelle 
dynamique opérationnelle, dans laquelle tous 
les collaborateurs se sentent impliqués et qui 
les motive à relever le défi de répondre de la 
manière la plus qualitative et efficace possible aux 
demandes en constante évolution de chacune des 
4.200 pharmacies indépendantes et de chacune 
des 17 unions locales. En interne, nous avons 
baptisé ce mouvement « APB 20XX » ; le « XX » 
illustrant l’absence de deadline. Nous n’avons fixé 
aucune date limite à cet état d’esprit qui entend 
en permanence se réinventer, oser échouer et 
recommencer encore, remettre en question les 
services actuels, en développer de nouveaux, et 
oser réfléchir à notre organisation opérationnelle. 
Voilà pourquoi les collaborateurs de l’APB ont la 
possibilité de faire mûrir leurs idées dans une 
cellule d’incubation ad hoc ; pourquoi nous avons 
également attiré de nouvelles compétences ; 
pourquoi nous travaillons de plus en plus par 
projet, avec des collaborateurs de différents 
services travaillant ensemble pour atteindre un 
résultat concret ; pourquoi nous faisons également 
appel aux compétences de partenaires externes et 
d’autres unions professionnelles. 

L’évolution de notre culture d’entreprise en une 
organisation fluide, délégant généreusement les 
responsabilités et misant sur la confiance entre 
la direction et le personnel, nous a valu une belle 
récompense. L’APB est en effet la toute première 
association professionnelle de Belgique à obtenir 
le label « Great Place to Work ». Le défi consistera 
dorénavant à continuer à mériter ce label, année 
après année.

Dans les pages suivantes, nous vous invitons 
à découvrir ce que notre organisation a 
entrepris, jour après jour, pour épauler les 
pharmacies indépendantes et les unions 
professionnelles locales. Nous développons et 
affûtons en permanence nos connaissances 
et notre expertise pour soutenir positivement 
l’évolution de la profession. De nombreuses 
connaissances internes et externes sont d’ailleurs 
intégrées actuellement dans un document de 
« Vision 2025 » qui sera publié fin 2020. Ce 
document aborde avec confiance le rôle que le 
pharmacien d’officine continuera à jouer en 2025 et 
au-delà dans notre système de soins de santé.

Comme je l’ai écrit plus haut, le « XX » fait 
référence à un état d’esprit tourné en permanence 
vers l’avenir. Ce que notre organisation 
opérationnelle continuera certainement à faire. 
Nous en remercions d’ores et déjà tous les 
collaborateurs de l’APB !

Phn Luc Adriaenssens, Directeur général APB
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2019…

EVOLUER sans relâche 
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APB – MISSION
Stimuler, développer et promouvoir la valeur 
ajoutée du PHARMACIEN D’OFFICINE au bénéfice de 
la SANTÉ et des intérêts du PATIENT de manière à 
contribuer à une meilleure SANTÉ PUBLIQUE.

Assurer la pérennité et le développement de 
l’exercice libéral de la PHARMACIE D’OFFICINE.

APB – VISION 
 
L’APB veut :

•  RENDRE INCONTOURNABLE le pharmacien 
d'officine comme prestataire de soins 
et expert dans les soins de santé ;

•  RENFORCER son rôle en tant 
qu’organisation représentative de 
référence des pharmaciens d’officine 
et d’interlocuteur privilégié et crédible 
envers tous les intervenants du secteur ;

•   FÉDÉRER, dans le respect de tous, ses 
membres et collaborateurs pour délivrer 
un message clair et univoque ;

•   Encourager une CULTURE 
D’ENTREPRISE dynamique en s'entourant 
d'une équipe de collaborateurs 
complémentaires qui excellent 
en expertise et en efficience ;

•  Innover et  assurer le développement 
de SERVICES et OUTILS performants,  
adaptés à la pratique 
officinale quotidienne ;

•  Atteindre ces objectifs de façon 
proactive, créative, performante, en 
s’appuyant sur une COMMUNICATION 
EFFICACE à tous les niveaux.
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Le 26 mai 2019, les électeurs se sont rendus 
aux urnes. Dès l’automne précédent, l’APB 
avait préparé et adressé au monde politique un 
mémorandum mettant en exergue la contribution 
sociétale positive et ambitieuse du secteur 
des pharmaciens et leur implication dans une 
gestion plus efficiente de la santé. Voilà qui 
justifiait pleinement la nécessité de s’engager 
concrètement en faveur de notre secteur au cours 
de la prochaine législature. Avant l’établissement 
des programmes électoraux, les membres du 
Comité directeur sont allés à la rencontre des 
différents partis et de leur centre d’études pour 
défendre et promouvoir la vision de l’APB en 
matière de développement professionnel. 

Ces rencontres pré-électorales ont permis de 
mettre en exergue les priorités de notre secteur 
que sont la pharmacie en tant que canal d’accès 
exclusif aux médicaments, l’objectif budgétaire 
partiel, l’élargissement des compétences des 
pharmaciens d’officine, ou encore le partage 
multidisciplinaire des données de santé.  
Il est essentiel que, dans les politiques futures,  

les pharmaciens deviennent des coprestataires 
des soins aux patients, leur fonction s’inscrivant 
résolument dans un contexte multidisciplinaire. 
Le mémorandum présenté aux politiques a 
notamment rappelé la contribution importante  
du pharmacien d’officine en matière d’orientation 
des patients, mais aussi de prévention. 

S’il est évidemment impossible de mesurer 
l’impact réel de ce lobbying proactif – a fortiori 
tant qu’un gouvernement de plein exercice fera 
défaut –, force est de constater que le pharmacien 
était présent (certes, à des degrés divers) dans 
l’ensemble des programmes publiés et qu’une 
série de préoccupations formulées dans le 
mémorandum de l’APB telles que les prestations 
en ligne, le maintien du monopole officinal sur les 
médicaments, le renforcement de la prévention et 
l’importance de la collaboration interdisciplinaire 
sont partagées par différents partis politiques...  
au point d’être exprimées dans leurs programmes 
– preuve s’il en est que la reconnaissance de notre 
rôle de prestataire de soins progresse au sein  
du monde politique.
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MÉMORANDUM ET  
CONTACTS PRÉ-ÉLECTORAUX :   
sensibiliser aux défis de notre secteur

UNE ANNÉE D’AFFAIRES COURANTES…
2019 devait parachever une législature marquée par la signature historique, deux ans plus tôt, d’un Cadre 
pluriannuel  ambitieux longuement négocié avec le cabinet de Maggie De Block. 

La complexité politique de notre pays en aura décidé autrement. L’absence d’un gouvernement de plein 
exercice durant les 365 jours de l’année aura en effet freiné ou bloqué une série de dossiers importants 
– la loi de répartition des officines, pour n’en citer qu’un – pour lesquels le travail préparatoire avait 
pourtant été rondement mené. 

Malgré ce contexte particulier, l’APB est parvenue à engranger, grâce notamment aux relations de travail 
constructives nouées avec les différentes administrations concernées, plusieurs avancées notables pour 
notre profession. Avant d’en épingler les principales, surtout concrétisées durant les dernières semaines 
de l’année, flash-back sur le travail de sensibilisation du monde politique mené en prévision des élections 
législatives du 26 mai.
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Le travail de fond mené tout au long de l’année 
2019 par l’APB pour convaincre les autorités et 
l’ensemble des fractions politiques qu’il était grand 
temps de mettre en place une série de solutions 
pragmatiques pour réduire au maximum l’impact 
négatif des indisponibilités a fini par payer  
à l’automne.
Lors du vote, début décembre en Commission 
Santé de la Chambre, d’une nouvelle proposition 
de loi visant notamment à renforcer les obligations 
des entreprises et des grossistes en matière de 
notification des indisponibilités et de délais de 
livraison*, un amendement « de dernière minute » 
demandé avec insistance par l’APB a été adopté  
à une large majorité.  
En parallèle, l’APB a multiplié les contacts pour 
se concerter avec l’ensemble des représentants 
médicaux et emporter leur adhésion. 

Cet amendement introduit dans la législation la 
possibilité pour le pharmacien de substituer à un 
médicament notifié comme étant indisponible à 
l’AFMPS un autre médicament contenant la même 
(combinaison de) substance(s) active(s) moyennant 
le respect des directives en matière de Switch/
No switch et l’absence d’objection thérapeutique 
consignée par le prescripteur. Un arrêté 
d’exécution devra définir les modalités pratiques 
de cette substitution. Si cette avancée législative 
n’est donc pas encore un aboutissement, elle aura 
déjà permis une ouverture du côté du syndicat 
médical le plus réticent vis-à-vis d’une pratique 
devenue incontournable au vu de l’ampleur du 
phénomène des indisponibilités.

*Proposition de loi de Kathleen Depoorter modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en ce qui concerne les pénuries de 
médicaments, adoptée le 19 décembre 2019 en séance plénière de la Chambre.

Le 1er janvier 2019, un nouveau 
mécanisme entrait en action. 
Pour la toute première fois, la 
marge économique des 
pharmaciens était stabilisée et 
indexée. Un jalon clé pour notre 
secteur ! 

Afin de clarifier l’importance 
de ce mécanisme, il nous faut 
remonter jusqu’en 2010. Cette 
année-là est instauré le système 
de rémunération actuel, qui 
associe des honoraires et une 
marge économique représentant 
20 % de la rémunération globale. 
Les honoraires ont été indexés 
chaque année, mais pas la 
marge économique.

Pire : en raison des baisses de 
prix touchant sans cesse les 
médicaments, le montant de la 
marge économique a été raboté 
de façon systématique. Entre 
2011 et 2017, il a diminué de 
plus de 15 millions d’euros ! Et 
si rien n’avait changé depuis, il 
aurait encore été inférieur 
de 5,8 millions d’euros début 
2019… Cela dit, sans le système 

de rémunération actuel, qui 
dépend en majeure partie des 
honoraires, l’impact sur les 
revenus du pharmacien aurait 
encore été beaucoup plus grave.

Pour garantir une stabilité 
financière à notre secteur, il 
fallait donc aussi en finir 
avec l’érosion de la marge 
économique. En 2018, les 
ministres fédéraux Maggie 
De Block (Affaires sociales) et 
Kris Peeters (Économie) ont 
élaboré une solution durable, en 
concertation avec l’APB. Celle-ci 
repose sur 2 piliers : 

•  Stabilisation - En 2019, le 
montant de la marge a été 
stabilisé au niveau de 2017. 
Ceci a permis de récupérer 
d’un seul coup l’érosion des 
deux années précédentes 
(5,8 millions d’euros). En 
outre, la perte de marge 
due aux futures baisses de 
prix est compensée de façon 
structurelle par la stabilisation 
annuelle. En cas de baisse de 
prix, les pharmaciens courent 

néanmoins toujours un risque 
important de perte sur stock.

•  Indexation - Depuis 2019,  
le montant de la marge 
économique est également 
indexé chaque année (si les 
indexations sont accordées 
par le gouvernement). 
En 2019, l’indexation s’élevait 
à 1,45 %. Chaque indexation 
est acquise définitivement. 
Lorsque le montant de la 
marge économique sera à 
nouveau stabilisé en 2020 au 
niveau de 2017, il sera majoré 
des indexations de 2019 et de 
2020. 

Grâce au double mécanisme de 
stabilisation et d’indexation, le 
montant de la marge 
économique peut dorénavant 
croître avec l’index, comme 
c’est le cas avec les honoraires. 
Le budget total pour la marge 
économique s’élevait à près de 
110 millions d’euros en 2019. 
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INDISPONIBILITÉS DE 
MÉDICAMENTS :  
vers un droit de substitution 
pragmatique

UNE ÉTAPE CLÉ POUR  
la marge économique

Et les honoraires ?
L’honoraire de délivrance est demeuré inchangé en 2019. Le montant généré par l’indexation, ou 
« masse d’indexation », a été employé pour rémunérer correctement la fonction de pharmacien 
de référence. L’honoraire DCI a été supprimé en 2019, mais son budget n’a pas été perdu. Sa plus 
grande part a aussi été utilisée pour rémunérer la fonction de pharmacien de référence. Le reste doit 
financer l’honoraire de disponibilité. Tous les autres honoraires (honoraire de garde, honoraire pour les 
préparations magistrales, honoraire BUM…) ont été indexés de 1,45 % en 2019.

RAPPORT ANNUEL 2019 RAPPORT ANNUEL 2019



Après des mois d’enlisement dû 
à la situation politique, le dossier 
de la réforme des services de 
garde en pharmacie a finalement 
été bouclé à l’automne. Depuis 
le 1er novembre 2019, les 
pharmaciens belges perçoivent 
un honoraire de disponibilité 
pour les gardes prestées la 
nuit. Cette réforme constitue 
une réelle avancée pour notre 
profession, car elle consacre 
le transfert d’une partie du  
budget de l’honoraire DCI (qui 
dépendait d’autres prestataires) 
vers un budget dépendant 
du secteur lui-même (les 
gardes). Le budget annuel 
prévu pour les gardes a donc 
été de facto revu à la hausse. 

De plus, ce nouvel honoraire de 
disponibilité – dissocié des prix 
et volume des médicaments 
délivrés et indépendant du 
comportement de prescription 
- pourra être indexé. 

Parallèlement, conformément 
aux engagements pris dans le 
Cadre pluriannuel, l’accessibilité 
financière aux soins 
médicamenteux prescrits est 
améliorée puisqu’aucun coût 
supplémentaire lié à la garde ne 
peut plus être mis à charge des 
patients se présentant dans une 
pharmacie pendant le service 
de garde avec une ordonnance à 
usage humain. Par contre, sans 
ordonnance, l’honoraire de 

garde est à l’appréciation du 
pharmacien, qui doit en afficher 
clairement le montant. Fruit de 
nombreuses discussions, cette 
approche win-win atteste bien 
que ce service essentiel à la 
population – indissociable d’un 
réseau officinal équilibré, où la 
proximité constitue un critère 
fondamental – bénéficie enfin 
d’une meilleure reconnaissance 
de la part des autorités. 

Poster A3 print Moon_ok.indd   1 08/01/19   11:23

12 13

HONORAIRE DE DISPONIBILITÉ :   
le service de garde mieux  
reconnu

JOUR J-3 :  
LE MORATOIRE  
EST PROLONGÉ  
DE 5 ANS
“[L]e moratoire, combiné aux autres 
critères de distribution, garantit que les 
pharmaciens disposent de revenus suf-
fisants pour remplir leurs missions de 
service public. [Cette garantie] leur permet 
d’investir dans la qualité des soins qu’ils 
dispensent. (...) Si le nombre de pharma-
cies augmente à nouveau, la baisse du 
chiffre d’affaires des pharmacies ris-
que de compromettre le haut niveau de 
qualité. Compte tenu du fait qu’ils rem-
plissent une mission de service public 
dans l’intérêt de la santé publique, toute 
perte de qualité doit être évitée. »*

*   Arrêté royal du 5 décembre 2019 modifiant l’article 
1er bis de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 
concernant l’ouverture, le transfert et la fusion 
d’officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Le moratoire sur la création de nouvelles pharmacies arrivait à échéance le  
8 décembre 2019. Dans le contexte difficile des affaires courantes et grâce à des 
contacts fructueux avec les autorités compétentes, l’APB est parvenue à obtenir 
in extremis la publication en urgence d’un arrêté royal au Moniteur prolongeant 
jusqu’au 8 décembre 2024 cette disposition vitale pour le secteur officinal.

RAPPORT ANNUEL 2019 RAPPORT ANNUEL 2019



14 15

LE PHARMACIEN 
AU SEIN DE LA 1ÈRE 
LIGNE DE SOINS

En matière de développement 
professionnel, l’accent aura été 
mis, tout au long de l’année 2019, sur 
le renforcement du rôle et de la place 
du pharmacien au sein de la 1e ligne de 
soins, avec une attention particulière 
notamment sur la collaboration intra- 
et interdisciplinaire. 

En cette année d’élection et de 
formation gouvernementale, il fallait 
par ailleurs saisir l’opportunité de 
mettre en lumière l’intérêt de la 
vaccination en officine.

« Sans collaboration interprofessionnelle, notre plus-value peut être remise en 
question et il sera difficile de justifier une rémunération pour la simple délivrance 
de médicaments. Cette dernière devra s’accompagner de différents services, dont 
certains reposeront sur une approche multidisciplinaire. » 

Extrait de l’interview du pharmacien Luc Besançon  
(Annales Pharmaceutiques Belges juin 2019). 

PHARMCARE : 
« Together Everyone 
Achieves More »

« Si la formation continue porte sur un nouveau médicament, il est préférable 
que ce soit le pharmacien qui donne les explications. Mais les pharmaciens 
devraient également avoir le temps de prodiguer des conseils cliniques aux 
médecins dans des cas complexes. En matière d’interactions par exemple, nous 
nous attendons à ce que le pharmacien soit plus compétent que le médecin. » 

Extrait de l’interview du professeur Paul Van Royen  
(Annales Pharmaceutiques Belges, juin 2019).

Le symposium s’est conclu en beauté avec 
la remise du prix CDSP 2019 récompensant 
un « projet novateur dans le cadre des Soins 
Pharmaceutiques en officine » à la Pharmacie 
Square Levie de Schaerbeek. L’équipe de 
cette pharmacie a mis au point un outil de 
communication simple et pratique, à partir d’une 
série de pictogrammes existants de la Fédération 
Internationale des Pharmaciens (FIP). Baptisé 
« PICTO PHARMA », cet outil leur permet  

de communiquer avec leurs nombreux patients 
allochtones et de leur prodiguer des soins 
pharmaceutiques. PICTO PHARMA a été évalué 
dans 11 pharmacies bruxelloises et par deux 
autres associations de terrain, à savoir l’ASBL 
Cultures & Santé et une maison de quartier de 
Schaarbeek, qui sont en contact avec le groupe 
cible. L’outil sera proposé à tous les pharmaciens 
d’officine en 2020.

Le samedi 5 octobre 2019, la 5e édition du  
Belgian Pharmaceutical Care Symposium, organisé 
par le Centre de Développement Scientifique des 
Pharmaciens (CDSP) de l’APB ainsi que par les 
universités et les instituts de formation continue 
belges, mettait à l’honneur l’importance croissante 
du travail d’équipe et de la collaboration 
interdisciplinaire avec les médecins. Le rôle 
du pharmacien évolue ; une attention toujours 
plus grande est accordée à la collaboration 
interprofessionnelle, à la sécurité des patients et 

à l’usage rationnel des médicaments. PharmCare 
était un forum pour toutes ces initiatives. 

Le choix des deux principaux orateurs, notre 
confrère pharmacien Luc Besançon (consultant 
et ancien président de la FIP) et le médecin 
généraliste Paul Van Royen (professeur à 
l’UAntwerpen), a encore mis davantage l’accent 
sur le thème central. Pendant le symposium, tous 
deux se sont fait un plaisir de partager leur 
grande expérience en matière de collaboration 
interprofessionnelle.
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Lancé par l’APB, le VAN, l’AUP 
et les unions professionnelles 
locales pour soutenir au mieux 
les pharmaciens engagés 
depuis plusieurs années dans 
une profonde mutation de 
leur métier, Pharmacie 3.0 
a soufflé sa première 
bougie en mars 2019. Pour 
permettre à ce projet clé 
de produire rapidement ses 
premiers résultats concrets 
et prévenir ainsi tout risque 
d’essoufflement, une sélection 
a été opérée parmi les 
9 groupes de travail qui étaient 
opérationnels en 2018. Au 
travers notamment d’un soutien 
actif par différents services de 
l’APB, les 5 thèmes jugés les 
plus prioritaires ont ainsi pu 
bénéficier d’un sérieux coup 
d’accélérateur. Quatre d’entre 
eux ont produit des résultats 
l’an dernier (le groupe de 
travail « Livraison à domicile » 
a, quant à lui, postposé au 
début 2020 le lancement 
d’un premier projet pilote). 

Collaborer pour se renforcer
Avec le soutien de l’APB 
et de plusieurs unions 
professionnelles locales, le 
groupe de travail « Collaboration 
en réseau » a développé un 
Guide pratique de la collaboration 

visant à aborder différents 
modèles de collaboration 
envisageables pour l’officine et 
à fournir aux pharmaciens des 
informations juridiques, des 
conseils pratiques, des 
exemples, des témoignages, des 
sites web de référence et des 
adresses utiles. Le guide est 
publié chapitre par chapitre 
sur MyAPB dans une Toolbox 
« Collaboration » enrichie 
d’articles, de conseils, de cas 
concrets et d’autres documents 
en lien avec la collaboration. 
Paru en décembre, le  
1er chapitre de ce guide évolutif 
traite de la fusion d’officines.

Se regrouper pour décrocher 
de meilleures conditions 
Au terme d’une enquête ayant 
confirmé l’intérêt marqué des 
pharmaciens pour ce type 
d’initiatives, le groupe de travail 
« Achats groupés » est parvenu 
à négocier durant l’année de 
belles réductions pour les 
membres de l’APB à l’achat 
de fournitures de bureau, de 
matériel médical (tensiomètre 
et pèse-personne), de tabliers et 
de sacs en coton et en papier.

Tester de futurs nouveaux services
En concertation avec le CDSP, 3 nouveaux services 
potentiels ont été sélectionnés au printemps afin 
de pouvoir mettre rapidement sur pied des projets 
pilotes regroupant, idéalement, 10 pharmacies par 
union locale. Si le lancement de pilotes pour une 
consultation (pré- et/ou post-) conceptionnelle 
et un check cardiovasculaire complet en officine 
a finalement été ajourné, le projet contrôle de la 
pharmacie familiale (en officine ou au domicile) 
a, quant à lui, été lancé en avril. Rapidement, plus 
de 130 pharmacies se sont portées volontaires 
pour proposer à leurs patients de passer en 
revue l’ensemble des médicaments conservés 
dans leur armoire à pharmacie, tout en leur 
donnant des conseils pour bien gérer celle-ci. Si 
le projet n’a pas livré les résultats escomptés, les 
difficultés rencontrées par les pharmacies 
pilotes dans le recrutement de participants 
ont alimenté la réflexion sur l’encadrement et 
l’accompagnement de ce type de projet pilote.

Renforcer l’image du pharmacien indépendant
Conçues par le groupe de travail « Image 
Building », les campagnes de vitrophanie font 
littéralement « étalage » des atouts et de la 
valeur ajoutée du pharmacien indépendant. 

S’appuyant à la fois sur du matériel de 
communication (autocollants de vitrine et de 
sol, wobblers…) et du matériel d’information 
(protocole, check-list, dépliant…) destiné à 
soutenir le pharmacien dans ses prestations 
de soins, 3 campagnes se sont succédé 
durant la seconde moitié de l’année : « Soleil 
& voyage » en juillet-aout, « Vaccination 
grippe » en septembre-octobre et « (Désir de) 
grossesse » en novembre-décembre. Pour un 
coup d’essai, la première campagne « Soleil 
& voyage » fut un coup de maître puisqu’elle a 
réuni plus de 500 pharmacies participantes.
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PHARMACIE 3.0 est passé 
à la vitesse supérieure

Maladies rares : étoffer l’arsenal thérapeutique
Afin d’améliorer l’accès aux soins ainsi que le confort de patients souffrant de pathologies rares, le 
Cadre pluriannuel de mars 2017 prévoyait d’autoriser le remboursement et l’utilisation par les 
pharmaciens d’une série de matières premières orphelines reconnues. Peu visible, ce vaste 
chantier se poursuit en concertation avec les services concernés de l’INAMI et de l’AFMPS. A 
l’automne 2019, le remboursement a été ouvert ou étendu à plusieurs préparations magistrales 
destinées notamment au traitement de la tétralogie de Fallot ou du syndrome de Fanconi.
Si ces nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints de maladies rares sont rendues 
financièrement accessibles grâce aux modifications apportées en matière de remboursement, leur 
qualité doit également être garantie. C’est pourquoi, des préparations magistrales « orphelines » sont 
désormais intégrées dans les cycles d’analyses du Programme de Qualité des Préparations (cf. p. 22).
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Le 1er octobre 2019, la fonction  
de pharmacien de référence 
fêtait son 2e anniversaire. 

Aujourd’hui, le concept englobe 
plus qu’être simplement le 
pharmacien d’officine attitré de 
patients chroniques, chargé de 
l’accompagnement et du suivi de 
l’usage de leurs médicaments*.

Chaque pharmacien est le 
pharmacien de référence de 
ses patients habituels. Il les 
connaît, sait quels médicaments 
ils utilisent, les conseille 
en cas de plaintes de santé 
bénignes… Pour ses patients – 
qui vivent pour la plupart dans 
le quartier –, le pharmacien 
de référence est une personne 
de confiance importante 
et une source, toujours 
proche et très accessible, de 
conseils professionnels 
en matière de santé. 

En 2019, ce nouveau regard sur 
le pharmacien de référence – et 
le concept de « quartier » – était 
au cœur de la campagne d’image 
de marque nationale menée une 

nouvelle fois en collaboration 
avec l’agence de communication 
Ogilvy. Abordée de manière 
quelque peu différente des 
années précédentes et 
adoptant des perspectives 
différentes selon les moments 
de l’année, la campagne s’est 
appuyée sur plusieurs thèmes 
afin d’illustrer les atouts du 
pharmacien de référence pour 
différents groupes cibles. 

Concrètement : la campagne 
vous emmène dans un village 
ou un quartier où vivent des 
habitants aux antécédents 
variés. Et au milieu de ce 
quartier, le pharmacien 
de référence. Différents 
habitants se présentent chez 
lui, chacun avec des besoins 
(de soins) spécifiques. 

En octobre 2019, c’était 
d’abord au tour d’Eric, la 
petite cinquantaine, qui 
prend des médicaments 
pour contrôler sa tension et 
son taux de cholestérol, puis 
de Sandrine, enceinte de 
quelques mois. Deux premiers 

patients fictifs représentant 
des groupes cibles pour 
qui la vaccination contre la 
grippe est recommandée.

Le mois suivant, nous faisions 
la connaissance de deux 
autres personnages, Marie 
et Justine, représentant les 
femmes qui souhaitent avoir 
un enfant, sont enceintes 
ou allaitent, et ce, sans 
imaginer que cette information 
est importante pour leur 
pharmacien et que tant la 
grossesse que l’allaitement 
nécessitent une adaptation des 
soins et de l’accompagnement 
prodigué en pharmacie.

Pour ces différents groupes 
cibles, le pharmacien 
peut se révéler être un 
partenaire de confiance 
important, dont les conseils 
fiables, l’accompagnement 
personnalisé et la grande 
accessibilité peuvent avoir 
un impact déterminant 
sur leur santé.

Mon Pharmacien,
Ma Référence!

www.pharmacie.be 

*Descriptif complet dans la note explicative au 37e avenant de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs.
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MON PHARMACIEN,   
ma référence

CHIFFRES CLÉS

n Service
En 2019, presque toutes les pharmacies belges (94,1 %) proposaient 
les services du pharmacien de référence à leurs patients chroniques.

En Belgique, 861.000 patients chroniques sont 
accompagnés par un pharmacien de référence.

n Intérêt
Les quatre vidéos (Eric, Sandrine, Marie et Justine) 
ont été visionnées à 1.025.119 reprises.

• Grippe : 719.898 vues
• Grossesse : 305.221 vues

n Engagement
Au total, 10.502 personnes ont cliqué pour avoir plus 
d’informations sur le message des deux campagnes.

• Grippe : 7.010 clics
• Grossesse : 3.492 clics

n Visibilité
En 2019, la campagne a touché 2.507.954 personnes au 
total via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 
YouTube). Autrement dit, plus de 2,5 millions de personnes 
ont visionné les vidéos de campagne via ces 3 canaux.

• Grippe : 1.603.442 personnes
• Grossesse : 904.512 personnes

Les vidéos ont également été diffusées par plus de 2.200 écrans 
en pharmacie. Des affiches imprimées avec les différentes 
images de la campagne ont été distribuées dans toutes les 
pharmacies via les Annales Pharmaceutiques Belges.
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https://www.youtube.com/watch?v=joz288783og
https://www.youtube.com/watch?v=F1Wwu3GFx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=q0EbaJtifx0
https://www.youtube.com/watch?v=9lyF4B_QxR8


Laboratoire d’analyse géré et financé 
par les pharmaciens et agréé par les 
autorités compétentes, le Service de 
Contrôle des Médicaments a notamment 
pour mission de recontrôler la qualité des 
médicaments commercialisés en Belgique.

Pendant près de 20 ans, la sélection des 
spécialités à analyser se faisait à partir 
d’une base de données gérée par l’APB ; 
le délai écoulé depuis l’analyse précédente 
constituant le principal critère de sélection. 
Initié en 2018, un nouveau système est 
pleinement opérationnel depuis l’an 
dernier. Désormais, c’est un algorithme 
développé par le SCM en collaboration 
avec d’autres départements de l’APB 
qui permet d’identifier les spécialités 
présentant le plus haut niveau de risque. 

Sur la base d’informations (mode 
d’administration, température de 
conservation, chiffres de vente, etc.) 
obtenues par le croisement de plusieurs 
bases de données de l’APB, chaque 
médicament se voit attribuer un « score 
de risque ». Celui-ci, enrichi d’autres 
informations (plaintes et suggestions 
émanant des pharmaciens, historiques des 
retraits du marché…), permet de déterminer 
les spécialités à tester. Et de contribuer plus 
encore à garantir la sécurité des produits 
délivrés dans les pharmacies du pays.

20 21

La vaccination en officine RECONTRÔLE DES 
MÉDICAMENTS : 
on optimise encore  
le système 

Extrait de l’avis commun de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België relatif à l’élargissement de l’autorisation de vacciner et  
à la vaccination contre la grippe par les pharmaciens : 

« Les Académies pensent que le fait d’autoriser les pharmaciens à vacciner de manière autonome 
permettrait une application fluide et rapide des programmes de vaccination contre la grippe et 
d’augmenter le nombre de vaccinations antigrippales de façon générale. »

LA QUALITÉ EN 
FIL ROUGE
Soutenir efficacement les pharmaciens 
dans l’exercice de leur métier passe 
notamment par le développement de 
services et d’outils performants, adaptés 
non seulement à la pratique officinale 
quotidienne, mais aussi à l’évolution 
de son cadre réglementaire. 

En dénominateur commun, une 
attention soutenue à la qualité, qui a 
par ailleurs fait l’objet, en 2019, d’une 
importante note de vision.

En Belgique, les taux de couverture vaccinale 
contre la grippe sont loin d’atteindre les objectifs 
préconisés entre autres par l’OMS. Parmi les 
pistes évoquées pour apporter une solution à ce 
problème de santé publique figure la vaccination 
en officine, déjà adoptée dans plusieurs pays qui 
mettent à profit la très grande accessibilité des 
pharmaciens pour atteindre les groupes cibles. 

Le Prof. Megerlin, Conseiller fédéral indépendant 
de l’APB, a suivi de près cette évolution 
internationale pour en tirer les leçons et alimenter 
le débat avant une mise en œuvre éventuelle 
dans notre pays. Dans son rapport « Vaccination 
antigrippale par le pharmacien d’officine. Expériences 
internationales : quels retours ? », il confirmait déjà 
en 2018 la pertinence de la stratégie pour  
les populations, la santé publique et les payeurs. 

En septembre 2019, l’Académie royale de Médecine 
de Belgique et de la Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België se sont appuyées sur ce 
rapport pour émettre un avis commun en faveur 
de la vaccination officinale. « Il existe assez de 
preuves et d’études scientifiques dans d’autres pays 
pour affirmer que la vaccination contre la grippe 
par les pharmaciens d’officine représente une 
plus-value en matière de santé publique » ont-elles 
déclaré, preuve que le travail du Prof. Megerlin 
a été un élément déterminant du débat, aussi en 
2019.
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Le pharmacien doit être en mesure de prouver que 
les préparations qu’il délivre sont de qualité, et 
que cette dernière fait l’objet d’un suivi régulier. 
Ce contrôle étant impossible à organiser par un 
pharmacien individuel, un système d’autocontrôle 
partagé, géré par le secteur, s’imposait :  
le Programme de Qualité des Préparations a vu  
le jour à la mi-2017.

Ce système permet d’accroître la qualité des 
préparations magistrales et, partant, la sécurité 
des patients. Grâce aux analyses réalisées 
par le SCM en collaboration avec le CDSP, des 
problèmes récurrents posés par un(e) (protocole 
de) préparation, ainsi que des points d’attention 
généraux, ont été identifiés et ont fait l’objet de 
recommandations adressées à l’ensemble du 
corps pharmaceutique.

Une évolution positive 

En 2019, 11 cycles d’analyse ont été 
organisés, dont un portait sur une préparation 
magistrale orpheline (solution buvable de 
lévocarnitine). Au total, 778 pharmaciens ont 
participé, soit 70 en moyenne par cycle. Le SCM 
a analysé 818 préparations. Fin 2019, le nombre 
de pharmacies uniques ayant déjà participé au 
Programme de Qualité des Préparations était 
de 636 (soit une augmentation de 115 unités par 
rapport à 2018).

Pour un nombre relativement important de 
participants, des problèmes ont été identifiés 
(notamment au niveau de la teneur en substance 
active) lors des 3 cycles suivants : trituration à 2 % 

d’acide folique FTM, Gélules de Cholécalciférol 
800 UI FTM et Collargol suppositoires à 
150 mg FTM. Le nombre de préparations 
conformes y était inférieur à 40 % du nombre total 
de préparations envoyées au SCM. Lors des autres 
cycles, il était au moins de 74 %.

Le cycle d’analyse Gélules d’hydrocortisone 
20 mg FTM était une répétition d’un cycle déjà 
organisé en 2017. Sur la base des constatations 
faites cette année-là, le protocole avait été 
actualisé et a donc été testé l’an dernier par 106 
participants. Les résultats de ce cycle illustrent 
bien les objectifs du Programme de Qualité des 
Préparations :

•  Identifier des problèmes éventuels :  
en 2017, un problème a été constaté au niveau 
du protocole de préparation (sous-dosage 
systématique).

•  Formuler des solutions :  
un protocole adapté a été élaboré au sein 
de notre nouveau compounding lab (voir 
page 27), puis testé à petite échelle en 
collaboration avec l’Université de Gand.

•  Mesurer la qualité des préparations :  
lors du cycle de 2019, ce nouveau protocole a été 
testé par un groupe plus large. Les excellents 
résultats enregistrés démontrent l’intérêt des 
adaptations apportées.

Si la qualité constitue assurément une priorité 
pour l’APB depuis de nombreuses années – en 
témoignent notamment la mise en œuvre du Manuel 
de Qualité, la formation continue obligatoire ou  
le Programme de Qualité des Préparations  
(cf. p. 22) –, elle a pris une nouvelle dimension en 
2019 avec l’adoption d’une note de vision « Politique 
de qualité », puis le lancement de plusieurs projets 
phares. 

La qualité et la sécurité de la chaîne 
pharmaceutique sont des enjeux majeurs de notre 
profession et contribuent à notre image de marque 
auprès des autorités et de la population. Il est donc 
primordial de mettre en œuvre une politique de 
qualité solide, dynamique et transparente, 
fondée sur le Guide des Bonnes Pratiques 
Pharmaceutiques Officinales. 

Forte de cette conviction et compte tenu des 
nombreuses études établissant qu’une telle 
politique de qualité a également un impact positif 
sur l’efficacité et la rentabilité, l’APB entend 
apporter à chaque pharmacie les outils et  
le soutien nécessaires au développement d’une 
politique de qualité officinale performante. 

Dans cette optique, la sélection et la validation 
d’indicateurs de qualité spécifiques, objectifs et 
réalistes, capables de mesurer utilement la qualité 
des services et des soins prestés en officine en 
permettant aux pharmaciens non seulement de 
se situer par rapport à une moyenne sectorielle 
mais aussi d’identifier leurs propres points 
d’amélioration, furent l’une des priorités majeures 
du groupe de travail Gestion de la qualité  
en officine tout au long de l’année écoulée.

Parallèlement, afin de tester notamment une 
série d’indicateurs clés en situation réelle, cinq 
projets pilotes de coaching par les pairs ont 

été lancés par les unions professionnelles en 
Flandre Occidentale (De West-vlaamse), dans le 
Hainaut (UPHOC), au Limbourg (KLAV) et dans les 
provinces d’Anvers (KAVA) et de Liège (APPL). Tout 
en s’appuyant sur la même méthode de mesure 
et un seuil minimal identique, chaque projet 
comporte au moins deux des trois dimensions 
suivantes : la sensibilisation, l’intervision et le 
coaching en officine. Alors que leur mise sur pied 
et leur gestion sont assurées au niveau local, ces 
projets bénéficient par ailleurs d’une coordination 
effectuée par le groupe de travail créé à l’APB. 
Fin 2019, le partage des premiers résultats issus 
des projets pilotes et leur évaluation au sein du 
groupe de travail étaient suffisamment avancés 
pour envisager, en 2020, le développement d’une 
véritable « boîte à outils » qui devrait permettre 
le déploiement à plus large échelle d’un coaching 
qualité par les pairs piloté au niveau local. 

Pour évaluer le fonctionnement de leur officine, les 
pharmaciens disposent déjà d’un outil fonctionnel 
sous la forme de questionnaires thématiques 
contenus dans le module d’autoévaluation de 
MyQualityAssistant. Afin d’accroître l’utilisation 
(régulière) de ces questionnaires, un travail 
d’actualisation et d’extension du module a été 
lancé en 2019. Durant le dernier trimestre, le 
questionnaire consacré à la préparation 
magistrale a ainsi été mis à jour, tandis qu’un 
nouveau questionnaire, dédié au pharmacien de 
référence, était ajouté. A terme, l’autoévaluation 
et le coaching par les pairs sont appelés à devenir 
deux facettes complémentaires d’une politique de 
qualité globale et structurée en officine.
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LE PROGRAMME  
DE QUALITÉ  
des préparations 
monte en puissance

LA QUALITÉ, gage de  
pérennité pour la pharmacie 
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Le 9 février 2019, la directive européenne sur 
les médicaments falsifiés (souvent désignée 
par son acronyme anglais FMD) entrait en 
vigueur au sein de l’Union européenne. Son 
objectif : éviter que des médicaments falsifiés 
ne soient délivrés aux patients via le circuit de 
distribution légal. Pour vérifier l’authenticité 
d’un médicament soumis à prescription et 
remboursable, le pharmacien doit scanner 
le code matriciel 2D imprimé sur la boîte et 
s’assurer que le dispositif antieffraction est intact. 
Lorsque le code matriciel unique est scanné, les 
données qu’il contient sont comparées à celles 
de la base de données centrale rassemblant 
les numéros de série uniques de chaque 
emballage. Si ces données ne correspondent 
pas, le pharmacien reçoit un message d’erreur.

L’introduction de ce système d’authentification 
s’est accompagnée de nombreuses maladies 
de jeunesse et d’innombrables messages 
d’erreur injustifiés. L’AFMPS a dès lors prévu 
une période de transition au cours de laquelle 
un emballage générant un message d’erreur 
peut être malgré tout délivré. La continuité du 
traitement prime ! Fin 2019, cette politique de 
tolérance était toujours d’application ; le nombre 
d’alertes injustifiées demeurant trop élevé. 
Jusqu’à nouvel ordre, les messages d’erreur font 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation centralisés 
par la Belgian Medicines Verification Organisation 
(BeMVO), dont l’APB est membre à part entière.

Pharmaceutical  
Information Library

24 25

Pour encoder les numéros de série dans les codes matriciels, les autorités européennes ont décidé 
d’utiliser un identifiant universel : le GTIN. Exit donc le CNK belge ? Vu l’importance de ce dernier 
pour les activités administratives, financières et logistiques en pharmacie, l’APB a développé, à la 
demande des autorités belges, une table de conversion CNK/GTIN destinée aux sociétés de 
logiciels de gestion d’officine. Les pharmaciens continuent ainsi de disposer de toutes les 
informations nécessaires sur les médicaments.

Outre le développement de cette table de conversion et sa gestion, l’APB a mené tout au long de 
l’année 2019 un important travail d’information sur la FMD, de suivi permanent des problèmes liés 
à sa mise en œuvre en officine et de soutien des pharmaciens et de leurs fournisseurs de logiciel 
dans la gestion quotidienne de ces nombreux problèmes.

FMD : une année de transition

Présentée en avant-première au salon 
Pharmanology 2018, la Pharmaceutical Information 
Library est disponible en ligne depuis avril 2019.

Née de la fusion de nos applications APBTarif et 
DelphiCare en vue de répondre à l’évolution des 
attentes et des besoins des pharmaciens, PhiL 
rend la recherche d’informations beaucoup plus 
efficace. La Pharmaceutical Information Library 
intègre en effet toutes les données administratives 
et scientifiques dans une seule et même 
application conviviale. Offrant de nouvelles 
fonctionnalités pratiques et intuitives, sans 
sacrifier ses fondamentaux que sont la qualité et 
la rigueur des informations proposées, PhiL est 
un outil indispensable à la pratique quotidienne en 
pharmacie.

Au travers de ses 8 modules – calcul de 
prix, interactions, contre-indications, excipients 
à effets notoires, prescrire en 
DCI, équivalents, interchangeabilité 
et bandagisterie – et 7 « listes » – 
nouveaux médicaments, suppressions du 
marché, indisponibilités, homéopathie 
remboursable, autres organismes 
assureurs, Chapitre IV bis et conservation des 
produits – l’application permet des recherches 
faciles et rapides. 

Nouvelles fonctionnalités

PhiL propose notamment la comparaison des 
informations (administratives et/ou scientifiques) 
de deux produits et la consultation d’un historique 
de la dénomination d‘un produit. Deux des huit 
modules sont également nouveaux : « excipients 
à effets notoires » (qui inclut la possibilité de 
rechercher des alternatives) et « équivalents » 

(qui permet de faire des recherches de spécialités 
belges ou étrangères à partir d’une spécialité belge 
ou étrangère).

RenAdaptor

L’insuffisance rénale et les techniques de dialyse 
affectent la pharmacocinétique de la majorité des 
médicaments. Dès lors, et pour prévenir des effets 
indésirables accrus ou des conséquences toxiques 
graves, des adaptations de doses sont requises 
pour de nombreux patients. Toutes les informations 
nécessaires sur les adaptations de doses pour 
cause d’insuffisance rénale sont disponibles 
dans la base de données spécialisée RenAdaptor 
que le pharmacien peut consulter, depuis 
décembre 2019, directement via PhiL (dans la 
rubrique « Posologie » d’une fiche produit).

PhiL : un accès  
facile et rapide  
à toute l’information  
pharmaceutique
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Dans le cadre de leurs activités, les pharmaciens 
traitent de nombreuses données personnelles 
dont une large partie est particulièrement 
sensible puisqu’il s’agit de données de santé. 
A titre individuel, la mise en conformité vis-à-
vis des dispositions du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) constitue 
une tâche à la fois complexe et chronophage. 
C’est pourquoi l’APB a privilégié une approche 
sectorielle et graduelle. Après avoir facilité 
l’initiation du processus par la mise à disposition 
d’un Guide pratique sur l’implémentation concrète 

de la sécurisation des données à caractère 
personnel et d’une Boîte à outils digitale dès 
le printemps 2018, l’intégration des obligations 
imposées par le RGPD dans l’application web 
MyQualityAssistant au début de l’année 2019,  
sous la forme d’un nouveau chapitre dédié, a 
notamment permis aux pharmaciens de disposer 
d’un modèle prérempli de registre des activités 
de traitement, documentant – moyennant son 
adaptation à la réalité de leur pharmacie – leur 
conformité vis-à-vis du RGPD.

MYQA apporte une solution  
clé en main pour le RGPD UN COMPOUNDING LAB 

POUR INNOVER
2019 a marqué le début des activités de 
notre Compounding Lab. Ouvert au sein du 
Service de Contrôle des Médicaments tout en 
s’appuyant aussi sur l’expertise présente au 
sein du CDSP, ce laboratoire flambant neuf a 
pour mission principale d’apporter un soutien 
concret dans le domaine des préparations 
magistrales, tant aux pharmaciens d’officine 
et hospitaliers qu’aux sociétés du secteur, au 
travers, par exemple, de l’évaluation et 
l’optimisation de protocoles de préparation ou de 
la réalisation de tests ciblés visant à répondre à 
des questions spécifiques sur des préparations. 

Au cours de cette première année de 
fonctionnement, l’équipe du Compounding Lab 
s’est donc attelée, entre autres, à réaliser 
toutes les préparations prévues dans le cadre 
des cycles d’analyse du Programme de Qualité 
des Préparations (cf. p. 22). Ces travaux ont 
notamment permis de prétester certains 
protocoles, d’en développer des nouveaux, de 
soutenir le SCM dans le développement et la 
validation de méthodes analytiques, ou encore 
de mieux comprendre des problèmes de non-
conformité observés lors d’un cycle d’analyse. 

Être un moteur d’innovation dans le domaine 
de la préparation constitue une autre mission 
de notre jeune Compounding Lab. A ce titre, un 
premier projet prometteur de recherche de 
nouvelles formes galéniques – impression en 
3D de formes orales solides permettant, par 
exemple, la réduction progressive du dosage 
en principe actif – a été lancé. Ces activités 
de recherche bénéficient du soutien et de la 
collaboration active de plusieurs universités.

ET DEMAIN ?
Avec l’exercice de réflexion stra-
tégique « Vision 2025 », l’APB 
s’est lancée dans une initiative de 
cocréation inédite et de longue 
haleine. La mise en place d’un 
Compounding Lab au sein du SCM 
participe de la même volonté de se 
projeter dans l’avenir et d’anticiper 
les évolutions futures.
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“VISION 2025”
des perspectives d’avenir 
claires, solides et motivantes 

2019

Février 2019 :  
les conseillers fédéraux donnent le coup d’envoi 
officiel au projet de Roadmap for the Profession 
articulé autour de trois grands axes : 

•   développement de la pharmacie en tant que 
centre de santé ; 

•   nécessité de fédérer toutes les forces vives 
de la profession ; 

•   redéploiement de l’APB pour répondre de 
façon efficace à l’évolution de la profession ; 

et dans le cadre duquel s’inscrit le projet 
« Vision 2025 ». 

Printemps/été 2019 : 
construire une assise solide – Revue de la littérature 
scientifique publiée entre 2015 et 2019 sur l’évolution de 
la pharmacie, en se focalisant sur les cinq thématiques 
identifiées par un premier exercice de réflexion interne et 
validées par le Conseil fédéral : 
•   parcours client/patient en mutation ; 
•   évolutions dans les soins de santé ; 
•   modèle d’affaires de la pharmacie ; 
•   collaboration dans la chaîne de soins ; 
• transformation digitale de la profession.

A quoi ressemblera la profession de pharmacien d’officine d’ici 5 ans ? Quelles orientations suivre 
pour intégrer les évolutions technologiques et ancrer durablement la pharmacie de proximité dans 
notre système de soins ? Quels services offrir en officine pour répondre à l’évolution des besoins et 
des attentes de la population ? Un ambitieux exercice de réflexion stratégique a démarré en janvier 
2019. Il devra déboucher, lors d’un évènement organisé dans la première moitié de 2021, sur la 
présentation officielle d’un document de vision préalablement soumis à l’ensemble des membres 
de l’APB. Objectif : donner des perspectives d’avenir claires, solides et motivantes à l’ensemble 
des pharmaciens. Flash-back sur les étapes clés franchies au cours de l’année écoulée.

2020

Été/automne 2019 : 
enrichir la réflexion en 
multipliant les angles de vue 
– Interviews d’une vingtaine 
d’experts et leaders d’opinion 
issus de différents horizons 
professionnels (hors secteur 
officinal) organisées autour des 
5 thématiques validées par le 
Conseil fédéral et utilisées pour 
la revue de littérature. 

4e trimestre 2019 : 
analyse quantitative de 
données socio-économiques 
destinées à étayer et compléter 
les résultats de la revue de 
littérature scientifique,  
et à nourrir les travaux de  
la 2e journée de table ronde.

20 septembre 2019 : 

1e journée de table ronde interactive 
réservée aux pharmaciens - Les ateliers 
de cocréation proposés aux participants 
ont permis d’esquisser les contours de  
4 profils types de pharmacien du futur :  
le héros local, l’innovateur, l’entrepreneur 
et le coach santé.  

9 décembre 2019 : 

2e journée de table ronde interactive 
ouverte aux autres stakeholders 
(médecins, infirmières, représentants 
du monde académique, étudiants)  
– Afin d’enrichir les résultats de  
la 1e journée, l’accent est mis,  
cette fois, sur le parcours du 
patient, d’une part, et l’équipe de 
soins, d’autre part.  
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Convaincue que la concertation régulière entre 
notre secteur et les universités favorise la 
construction de ponts et la convergence, l’APB a 
organisé en 2019 plusieurs réunions formelles 
et informelles qui stimulent ces échanges. La 
collaboration avec le monde académique ne 
se limite pas au seul Belgian Pharmaceutical 
Care Symposium (cf. p. 15), loin s’en faut.

Depuis 2018, l’APB et les doyens des universités 
se rencontrent deux fois par an pour aborder 
les sujets d’actualité (politique) mais également 
faire le point sur les dossiers en cours, l’évolution 
future de la profession, la constitution d’un organe 
de concertation officiel (le Comité Consultatif 
National des pharmaciens), les stages et autres 
initiatives développées de part et d’autre. Lors des 
réunions de février et septembre 2019, la formation 
(continue) et le développement professionnel ont 
tout naturellement occupé une place de choix 

dans l’agenda. L’évolution du rôle du pharmacien 
de référence et les nouveaux services développés 
par Pharmacie 3.0 n’étaient pas en reste et 
ont suscité des échanges très constructifs. 

Autre plateforme de communication, plus 
étendue : les réunions trimestrielles du Conseil 
Scientifique du CDSP avec les professeurs 
de soins pharmaceutiques des universités 
certificatives du pays, les représentants des unions 
locales, de la SSPF et de l’IPSA. Ces rencontres 
favorisent l’échange d’informations sur les 
initiatives, activités et projets de développement 
scientifique des participants. Ainsi, en 2019, l’APB 
a présenté sa nouvelle application web PhiL ainsi 
que les projets pilotes déployés par Pharmacie 3.0 . 
La qualité, que ce soit au travers du Programme de 
Qualité des Préparations ou de l’autoévaluation,  
a également fait l’objet de riches débats, axés 
sur une volonté commune de progression. 

L’APB ET LE MONDE ACADÉMIQUE, 
une année de concertation et d’échanges

L’APB fonctionne au cœur d’un vaste réseau de 
défense professionnelle, où chaque niveau – 
depuis l’union locale, très proche du pharmacien 
de terrain, jusqu’à la FIP, porte-parole de notre 
secteur auprès d’instances internationales 
telles que l’OMS – a son importance. A l’échelle 
nationale, l’APB s’est donnée pour priorité  
en 2019, notamment par le biais d’une place accrue 
accordée au Leadership Team dans le suivi des 
dossiers, d’assurer la cohérence stratégique entre 
les différents niveaux de représentation de  
la profession, ce qui permet notamment de 
renforcer les synergies avec les coupoles 
régionales que sont l’AUP, le VAN et l’UPB/
AVB, ainsi qu’avec l’ensemble des unions 
professionnelles locales. Un bel exemple de 
synergie est apporté par les projets pilotes de 
coaching par les pairs initiés par cinq unions 
locales (cf. p. 23) et dont la coordination est 
assurée au niveau fédéral par un groupe de travail 
« Qualité ». Les avantages d’une telle approche 

sont multiples : l’utilisation d’une seule et même 
méthode de mesure concertée entre les différents 
projets permet, par exemple, d’en comparer 
directement les résultats et d’en faciliter l’analyse.

Au niveau européen, l’APB est, depuis de longues 
années, un contributeur actif aux travaux menés 
par le GPUE ; les indisponibilités de médicaments 
et la sécurisation de la chaîne de distribution 
du médicament étant sans conteste les deux 
thématiques majeures durant l’année 2019. A 
l’échelle internationale, une délégation de l’APB 
représentait à nouveau la pharmacie belge au 
Congrès mondial annuel de la FIP, plateforme 
unique d’échange d’informations et d’expériences 
entre confrères du monde entier, souvent 
confrontés aux mêmes défis professionnels. 
L’APB soutient par ailleurs les engagements 
pris au printemps 2019 par la FIP vis-à-vis 
de l’OMS en matière de couverture sanitaire 
universelle et d’amélioration de l’accessibilité 
(y compris financière) aux médicaments.

ACCROÎTRE LES SYNERGIES 
pour se renforcer mutuellement

Référence prestigieuse en usage dans une 
soixantaine de pays, le label de qualité Great 
Place to Work® est décerné chaque année aux 
entreprises qui se distinguent par la qualité 
de leurs conditions et de leurs relations de 
travail, et où le dosage des 3 facteurs clés que 
sont la fierté, la confiance et le fun atteint un point 
d’équilibre favorisant notamment le dialogue et  
la prise de responsabilités. 

Lancé à l’automne 2019, le projet Great Place 
to Work@APB a pu compter sur la participation 
enthousiaste et massive des collaborateurs 
de l’APB à l’enquête Trust Index©, qui permet 
d’analyser la qualité et l’attractivité de la culture 
d’entreprise d’une organisation à partir du point 
de vue de ses employés, ainsi qu’aux ateliers 
interactifs menés en petits groupes pour se 
plonger plus avant dans les différentes dimensions 
de la culture d’entreprise. 

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître… 

… car l’APB fait partie, en 2020, des 64 entreprises 
Great Place to Work® CertifiedTM en Belgique. A 
la satisfaction d’avoir mené le projet à bon port 
s’ajoute une double fierté : l’APB est non seulement 
la première fédération professionnelle à obtenir ce 
label prestigieux dans notre pays, mais c’est aussi 
l’une des rares entreprises à l’avoir décroché du 
premier coup ! Pour autant, son obtention vient 
avant tout couronner un travail de fond mené 
depuis plusieurs années à l’APB, qui vise à en faire 
une organisation toujours plus dynamique, tournée 
vers l’avenir et capable de se remettre en question 
pour répondre à l’évolution des attentes et des 
besoins de ses membres. 

APB as a 
GREAT PLACE TO WORK®

L’APB, UNE ORGANISATION 
MODERNE ET OUVERTE

« Une profession en pleine évolution a 
besoin d’associations professionnelles qui 
évoluent encore davantage », précisait 
d’emblée notre Directeur général dans 
son mot d’introduction. L’année 2019 a été 
jalonnée d’événements et d’initiatives  
qui témoignent de cette évolution et  
du redéploiement de l’APB prévu dans  
le projet de Roadmap for the Profession 
lancé en février 2019.
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Si le département Flux de l’APB est spécialisé 
dans quelque chose, c’est bien dans les 
données et leur gestion, en vue de soutenir un 
fonctionnement optimal en officine.

En 2019, Flux a donné un coup d’accélérateur au 
projet « Dating » dont l’objectif est de soutenir le 
pharmacien dans sa mission de prestataire de 
soins grâce à des données. À partir de données 
générées chaque jour dans l’officine, Flux souhaite 
soutenir les connaissances, l’expérience et le 
ressenti du pharmacien, au profit notamment  
d’une médecine personnalisée et de la prévention 
en santé. 

L’analyse de différents types de données 
(notamment liées au patient, au temps, à la 
localisation…) peut permettre des prévisions 
fondées en termes de besoins médicamenteux et 
de soins, ce qui peut épauler le pharmacien dans 
la gestion quotidienne de son officine et dans les 
soins aux patients. La prévention est le principal 
objectif.

Psychotropes en maison de repos : collaborer 
pour réduire la consommation

Début 2019, le projet pilote Leiehome (initié  
en 2013) a été largement déployé en Flandre sous 
le nom « Psychofarmaca in WZC: samen op weg 
naar minder ». Son objectif n’était pas d’interdire 
les psychotropes en maison de repos (et de soins) 
(MRS), mais bien d’en encourager l’usage correct 
et responsable et, le cas échéant, d’en réduire 
progressivement la consommation ou d’opter 
pour d’autres médications. Au printemps, 45 MRS 
participaient déjà au projet ; à l’été, elles étaient  
63 à (vouloir) y participer.

Les chiffres relatifs à la consommation de 
psychotropes sont collectés et traités par le biais 
de FarmaFlux afin de cartographier la politique 
de la MRS en matière de psychotropes et d’en 
informer le pharmacien dispensateur. À partir 
de ces données, le pharmacien peut prendre des 
mesures visant à en diminuer la consommation.

Phinder

Au printemps 2019 encore, Flux a lancé le projet 
Phinder en collaboration avec l’université de Gand. 
« Phinder est la contraction des mots Pharmacy et 
Tinder. C’est en quelque sorte faire se rencontrer 
des données entre le pharmacien et le patient, pour 
garantir de meilleurs soins. »

Au travers de ce projet, Flux veut tester si les 
données de délivrance permettent de faire des 
prévisions sur le stock de médicaments nécessaire 
au cours d’une période donnée et sur le plan de 
la pharmacovigilance. Il s’agit d‘une première 
tentative de monitorer les effets indésirables et 
l’usage des médicaments à partir d’une analyse 
de données, et de faire des prévisions sur les 
besoins en médicaments dans notre pays. Les 
premiers résultats de ce projet confirment le 
ressenti du pharmacien dans de nombreux cas. 
Une constatation encourageante !

FLUX : coup d’accélérateur  
au projet « Dating »

METTRE EN LUMIÈRE  
les multiples atouts de notre secteur
Notre profession est en pleine mutation. Afin de promouvoir le rôle du pharmacien d’officine et  
de sensibiliser les autres parties prenantes du secteur de la santé à la contribution dynamique qu’il 
peut apporter à la première ligne de soins, elle-même appelée à se réinventer, l’APB organise à 
intervalles réguliers différents événements où professionnels de la santé, représentants sectoriels 
et/ou décideurs peuvent se rencontrer et échanger points de vue et informations. 

Outre deux sessions de l’APB Academy, plus spécifiquement tournée vers l’industrie pharma-
ceutique, l’événement Pharmacy in Motion (18 mars 2019) – auquel les ministres fédéraux de 
l’Economie, de l’Emploi et des Consommateurs, Kris Peeters, et des Affaires sociales et de la Santé 
publique, Maggie De Block, ainsi que le président de la FIP, Dominique Jordan, avaient été invités 
en tant qu’orateurs – a rencontré un franc succès.
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> 100 contacts/semaine*

Alors que l’information pratique et la documentation disponibles sur MyAPB ont encore été 
enrichies en 2019, et que les contenus juridiques et scientifiques ont été complètement réorganisés 
pour en faciliter la consultation, les Help Desks que nos services Juridique et de Documentation 
scientifique assurent par téléphone et par mail ont de nouveau tourné à plein régime tout au long 
de l’année afin d’apporter le plus rapidement possible à nos membres pharmaciens toute l’aide 
pratique dont ils avaient besoin.

* Ce chiffre n’inclut pas les contacts que notre service Membres a également tous les jours par téléphone ou par mail avec des membres de 
l’APB pour les aider à résoudre des problèmes très variés.

> 80 posts Facebook/semaine
Avec plus de 4.000 messages publiés ou relayés sur ses 3 pages Facebook (MyAPB, Pharmacie.be et 
Apotheek.be), l’APB était bien présente sur les réseaux sociaux en 2019. Cette activité intense s’inscrit 
dans le cadre d’une évolution globale de sa communication au profit notamment d’une approche 
omnichannel qui, pour mieux répondre aux attentes et besoins de ses membres, entend parvenir à un 
meilleur équilibre et une complémentarité accrue entre nos différents canaux d’information, papier 
et digitaux. Premier volet de cette profonde transformation, la fusion de nos 3 revues – Journal de 
Pharmacie de Belgique, Annales Pharmaceutiques Belges et Nouvelles Brèves – a été initiée au second 
semestre 2019 et a débouché comme prévu sur le lancement, mi-janvier 2020, d’un nouveau magazine 
bimensuel destiné à l’ensemble des pharmacies belges, qui a conservé le titre des Nouvelles Brèves.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
DPP
Le Dossier Pharmaceutique Partagé fait 
aujourd’hui partie de la pratique quotidienne 
du pharmacien de référence. Pas moins de 
4.726 pharmaciens (98,5 %) sont affiliés au 
service proposé par FarmaFlux. Le DPP contient 
l’historique de médication de 9.521.217 patients 
pour les 12 derniers mois.

ASSURPHARMA
En 2019, le service responsable de l’envoi numérisé 
des attestations BVAC, lequel représente une 
simplification administrative énorme pour le 
pharmacien et le patient, est presque intégré dans 
chaque pharmacie. 4.648 pharmaciens (97,1 %) 
ont conclu un contrat avec FarmaFlux à cet effet. 

Huit assureurs proposent le service à leurs 
membres, avec succès. En 2019, les pharmaciens 
ont transmis 1.539.024 attestations BVAC à 
l’assureur du patient via AssurPharma.

RAOTD
En janvier 2018, FarmaFlux lançait le service 
RAOTD (pour Recip-e Archiving OT/TD) qui permet 
au pharmacien d’archiver ses prescriptions 
électroniques auprès d’un office de tarification 
agréé. En utilisant RAOTD pour l’archivage de 
ces documents, le pharmacien satisfait à son 
obligation légale de conserver pendant 10 ans les 
prescriptions, qui sont automatiquement tarifées. 
Fin 2019, 4.253 pharmaciens (88,6 %) s’étaient  
déjà affiliés au service ; 4.212 de ces pharmacies 
sont encore ouvertes aujourd’hui. 64.252.393  
prescriptions et 1,63 million de notes  
sont archivées.
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Actif

Actifs immobilisés 2.153 2.543

Créances 4.930 3.060

Fonds disponibles 5.503 7.015

Total Actif 12.586 12.618

Le total du bilan à la fin de 2019 s‘élève à 
12.586.000 € et se situe au niveau de l‘exercice 
précédent. Les principaux changements au sein 
de l‘actif concernent le paiement d‘un certain 
nombre de comptes importants après la date du 
bilan, ce qui fait que le solde des créances est élevé 
au 31 décembre tandis que le montant des fonds 
disponibles est relativement faible. 

Passif

Fonds propres 6.756 6.784

Provisions 307 233

Dettes 5.523 5.601

Total Passif 12.586 12.618

Les fonds propres s‘élèvent à 6.756.000 euros, soit 
53 % du total des fonds.  
Les dettes sont de nature opérationnelle et 
payables à court terme.

BILAN CONDENSÉ APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT 

L‘APB a clôturé l‘exercice budgétaire 2019 en léger déficit (28.000 €, alors que le déficit prévisionnel 
s‘élevait à 309.000 €). Au cours de l‘exercice financier précédent, il y avait encore un excédent de  
123.000 €. Les recettes sont légèrement plus élevées que prévu en raison des revenus « autres 
services » plus nombreux. Les coûts sont à peu près conformes au budget ; d‘une part, les coûts de 
personnel sont légèrement plus élevés que prévu en raison, entre autres, de la double indexation ;  
d‘autre part, les autres frais sont inférieurs au budget, principalement en raison d‘un moindre recours  
à des services externes.

(en milliers d‘EUR) 2019 Budget 2019 2018

Recettes
Cotisations membres*
Contrôle des médicaments
Recettes autres services

3.962
4.616
7.526

3.945
4.600
7.296

3.892
4.630
7.399

16.104 15.842 15.921

Dépenses
Frais de personnel
Autres frais

-8.940
-7.192

-8.760
-7.391

-8.490
-7.309

-16.132 -16.151 -15.799

Résultat -28 (-309) 123

(*) nombre de membres 4.125 4.140 4.155

COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ
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AUP Association des Unions de Pharmaciens : association régionale regroupant les unions 
professionnelles locales des pharmaciens francophones belges (https://aup-net.be/)

BeMVO Belgian Medicines Verification Organisation (https://bemvo.be/)

BVAC Bijkomende Verzekering/Assurance Complémentaire : attestation remise par  
le pharmacien au patient et destiné à l’assureur de ce dernier

BUM Entretien d’accompagnement de Bon Usage des Médicaments : service pharmaceutique 
qui renforce le pharmacien dans son rôle d‘acteur de soins

CDSP Centre de Développement Scientifique des Pharmaciens : centre regroupant les services 
scientifiques de l’APB 

CNK Code Nationa(a)l Kodenummer : identifiant unique géré par l’APB (https://cnk.apb.be/)

DCI Dénomination Commune Internationale

DPP Dossier Pharmaceutique Partagé

FarmaFlux Asbl fondée par le secteur officinal qui veille à la sécurité et à l’uniformité de l’échange 
de données en provenance et en direction des officines (https://www.farmaflux.be/)

FIP International Pharmaceutical Federation : association représentative des pharmaciens au 
niveau international (https://www.fip.org/) 

Flux Service de l’APB spécialisé dans la gestion des données et visant à soutenir un 
fonctionnement optimal en pharmacie

FMD Acronyme anglais de la Directive européenne sur les médicaments falsifiés

FTM Formulaire Thérapeutique Magistral (https://www.tmf-ftm.be/)

GPUE Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne : association représentative  
des pharmaciens au niveau européen (https://www.pgeu.eu/)

GTIN Global Trade Item Number (https://www.gs1.org/)

IPSA Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (https://ipsa.be/cm)

MyAPB Partie privée du site web de l’APB et page Facebook de l’APB destinée à  
ses pharmaciens membres

MyQA MyQualityAssistant : application permettant aux pharmacies d’officine de créer et  
de gérer leur Manuel de Qualité

Pharmacie 3.0 Initiative regroupant différents projets visant à soutenir les pharmaciens dans  
la mutation de leur profession

Pharmacie.be Site web de référence pour trouver les pharmacies de garde en Belgique 

PhiL Public Health Information Library (https://phil.apb.be/): application regroupant  
les bases de données scientifique et administrative de l’APB

PQP Programme de Qualité des Préparations : système de contrôle de la qualité des 
préparations magistrales géré par le secteur officinal et piloté par le SCM et CDSP

RAOTD Recip-e Archiving OT/TD (https://www.farmaflux.be/fr/offre/raotd/)

RenAdaptor Banque de données spécialisée sur les médicaments créée par le CHR de Liège/
Citadelle (https://www.renadaptor.org/) 

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données

SCM Service de Contrôle des Médicaments : laboratoire d‘analyse agréé, accrédité selon  
la norme ISO 17025, géré et financé par le secteur officinal, dont la mission est 
d‘assister le pharmacien dans sa responsabilité légale lors de la délivrance de 
médicaments de qualité

SSPF Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (https://www.sspf.be/)

VAN Vlaams Apothekersnetwerk : association régionale regroupant les unions  
professionnelles locales des pharmaciens flamands
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