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TOUS ENSEMBLE !
« Notre Président s’en va, ses valeurs restent », écrivions-nous
à l’automne, lorsque j’ai repris la présidence par intérim
de l’APB, après le départ inopiné de Lieven Zwaenepoel.
L’un de ses leitmotive – #TousEnsemble – cristallise l’un des faits
les plus marquants de l’année écoulée pour notre secteur.
Pour la majorité des pharmaciens et, plus largement, de l’ensemble
des prestataires de soins, cette année 2020 fut très difficile.
Un instant suffit pour se souvenir des gels hydroalcooliques,
des masques buccaux, des vaccins grippe… ces sagas aux
rebondissements multiples alors que nos conditions de travail
étaient déjà très compliquées. Sans compter que la COVID-19
n’a pas épargné notre profession. J’ai une pensée particulière
pour les familles endeuillées par la crise.
Mais cette année 2020 fut aussi exceptionnelle par l’engagement,
le sens des responsabilités et la solidarité qui ont prévalu au sein
de notre profession. Ce que les pharmaciens ont réalisé – tous
ensemble ! – sur le terrain, grâce au soutien de leurs unions et
de leurs fédérations professionnelles soudées notamment au sein
de plusieurs Task Forces sectorielles proactives et redoutablement
efficaces, est inédit : maintenir les pharmacies ouvertes
– en 1e ligne, le pharmacien est resté, plus que jamais, le prestataire
de soins le plus accessible ! – ; assurer la continuité des soins ; trouver
des solutions aux indisponibilités de masques, de thermomètres,
de gants, de gels, de l’oxygène, de médicaments essentiels ; assurer
la distribution des masques des autorités comme personne d’autre
n’aurait pu le faire ; etc. etc. etc.
Nous n’avons pas été épargnés par les difficultés, mais nous
pouvons être fiers de nos résultats individuels et collectifs.
Bien que, par moments, de nombreux confrères se soient mis
dans le rouge, notre attitude constructive a démontré, plus que
jamais, que nous formions un maillon essentiel dans la chaîne
des soins. Je ne peux que féliciter mes consœurs et confrères
– Vous êtes indispensables, vous êtes formidables ! – pour leur
engagement sans faille depuis le début de la crise. Un engagement
qui, on le sent clairement aujourd’hui, va rejaillir positivement sur
notre profession. Dans le monde « post-COVID », je suis convaincu
que nous occuperons une place solide – reconnue par les autorités
et la population – au sein de la 1e ligne et que nous exercerons des
missions étendues qui vont nous permettre d’exprimer pleinement
notre potentiel, pour le plus grand bénéfice de nos patients.
Koen Straetmans
Président de l’APB
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TOUS ENS

Cela fait une dizaine d’années, suite à la crise financière de
2008, que le secteur bancaire est soumis à des « stress tests »
périodiques visant à évaluer ses capacités de résistance en cas
de crise majeure. Dans des conditions et un registre certes
totalement différents, l’APB – au même titre que les pharmacies
et les autres entreprises et organisations – a été soumise l’an
dernier à un test de résistance totalement inédit. Possédions-nous
la souplesse, l’engagement, les ressources et les facultés
de résilience nécessaires pour faire face et nous adapter
à la nouvelle donne imposée par le coronavirus ?
À l’instar des pharmacies, qui se sont montrées exemplaires
en 2020, l’APB a tenu le choc ! Ses équipes se sont adaptées
aux nouvelles contraintes et conditions de travail tout en absorbant
la surcharge générée par la crise. Elles ont ensuite tenu sur la durée,
en restant connectées et soudées autour d’un même objectif :
apporter le meilleur soutien possible aux pharmaciens en 1e ligne
sur le terrain.
À l’automne 2020, l’APB était engagée dans la procédure visant
à renouveler sa certification Great Place to Work® décrochée pour
la 1e fois au début de l’année. C’est avec fierté que nous avons pris
connaissance, en mars dernier, de notre score – supérieur à celui
obtenu 12 mois plus tôt ! – qui apporte une nouvelle preuve éclatante
de l’adaptabilité de notre organisation. Je tiens à remercier tous
les collaborateurs de l’APB pour leur dévouement, mais aussi tous
nos partenaires – unions locales, associations régionales, instituts
de formation continue, autres fédérations professionnelles…
– avec qui nous avons pu faire front de façon solidaire !
En 2019, nous n’avions pas de boule de cristal, mais notre service IT
lançait le projet New Ways of Working pour moderniser nos outils
de travail. Un coup de maître ! Si la crise a bouleversé nos calendriers
de travail, forçant des projets majeurs tels que Vision 2025
à progresser au ralenti, ces nouveaux outils nous ont permis de
rester pleinement opérationnels. Et d’avancer plus vite – en fonction
des priorités dictées par la crise et en collaboration avec nos unions
locales – sur d’autres projets comme la livraison à domicile ou
la réflexion sur la digitalisation de l’officine, en vue de permettre
à chacune de se lancer sereinement dans une approche « click &
mortar » solidement structurée. Car si l’APB s’est coupée en quatre
pour rester disponible pour les pharmaciens et leur apporter
un soutien essentiel durant la crise, elle entend bien en faire
de même dans le monde « post-COVID ».
Luc Adriaenssens
Directeur général de l’APB
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UNE ANNÉE « TEST » POUR L’APB
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APB
une fédération nationale de 18 unions professionnelles locales
et 3 associations régionales
une organisation composée de 8 départements au sein desquels
près de 120 collaborateurs s’investissent chaque jour afin
de soutenir le pharmacien dans l’exercice quotidien de son métier :
1 Centre de Développement Scientifique des Pharmaciens
Service de Documentation, DelphiCare, Service des Projets Scientifiques
2 Finance & Facilities
3 Flux
4 Human Resources
5 IT
6 Marcom
Service Communication, Service Marketing
7 Political Affairs
Service Économique, Service Juridique,
Software Support, Service Statistiques, Tarifs & OT
8 Service de Contrôle des Médicaments

APB VISION
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.
6

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 IS A GREAT PLACE TO WORK®
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Les entreprises certifiées Great Place to Work® sont-elles plus
résilientes et parviennent-elles à s’adapter plus facilement
à des circonstances exceptionnelles ? Malgré le télétravail,
les équipes de l’APB sont en tous cas restées pleinement
opérationnelles et ont pu absorber la surcharge de travail liée
à la crise du coronavirus. Et ce, notamment grâce au projet
New Ways of Working lancé par le service IT en 2019 et qui avait
permis de moderniser les outils informatiques et les systèmes
de communication de l’APB.
À l’automne 2020, l’APB briguait le renouvellement de sa certification.
Un renouvellement décroché avec brio puisque les scores obtenus
à l’enquête de satisfaction des collaborateurs se sont révélés plus
élevés qu’en 2019. APB is a Great Place to Work®.
7

Le secteur officinal s’est rapidement organisé pour faire face,
garantir la continuité des soins et apporter une contribution efficace
à la lutte contre le coronavirus. Si les pharmaciens se sont toujours
positionnés comme des partenaires fiables et proactifs, désireux
de collaborer de la manière la plus constructive possible avec
les autorités, force est de constater que ces dernières n’ont cessé,
en 2020, de souffler le chaud et le froid, oubliant trop souvent que
la pharmacie constitue un maillon essentiel de la chaîne de soins.
L’APB met tout en œuvre pour que les autorités retiennent
cette leçon importante de la pandémie.

2020
UNE ANNÉE
COMPLÈTEMENT
HORS NORME
9 Belges rapatriés de Wuhan sont placés
en quarantaine. Seul un d’entre eux sera
testé positif au nouveau coronavirus.

Mise en place d’une Task Force Corona
sectorielle à l’APB afin d’anticiper
les différents scénarios d’évolution future.
Création d’une rubrique de FAQ sur
le coronavirus pour apporter des réponses
claires aux questions scientifiques,
juridiques, liées à la gestion du personnel…,
mais aussi les informations et conseils
nécessaires pour continuer à travailler
en sécurité en officine. Interpellation des
autorités : « n’oubliez pas ce maillon essentiel
dans la chaîne de soins. En cas d’aggravation
de la situation en Belgique et, par exemple,
de mesures de confinement strictes,
les pharmaciens devront pouvoir
jouer leur rôle pour assurer l’accès
aux médicaments (et à d’autres produits
de soins et de santé) sans devenir eux-mêmes
des vecteurs de contamination. »
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La communication de l’APB passe en mode
« crise aiguë », assurant pendant un mois
une information quasi quotidienne via
l’APBnews et l’APBFlash.
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Entrée en vigueur en Belgique d’une série
de mesures visant à ralentir la propagation
du virus et à protéger les personnes
vulnérables.
1er décès en Belgique dû à la COVID-19.
Lettre ouverte du président de l’APB
Publication par la Task Force Corona
aux pharmaciens d’officine : « Le moment
de la 1e version des Standard Operating
est venu de montrer que nous sommes
Procedures coronavirus : recommandations
des prestataires de soins accessibles,
pour la pharmacie et les pharmaciens
fiables et compétents, ayant le sens
(validées quelques jours plus tard par
des responsabilités. Et de montrer à quel point
Sciensano) pour permettre aux pharmaciens
nous sommes indispensables. C’est pourquoi,
d’assurer la sécurité de leurs équipes
nous vous demandons de faire tout
officinales et du public.
votre possible pour garantir la continuité
des soins pharmaceutiques et l’accès aux
médicaments pour vos patients et l’ensemble
La réalisation de préparations magistrales
de la population. » Mise à disposition
permet d’apporter une alternative temporaire
d’une affiche appelant les personnes
à la pénurie de solution hydroalcoolique.
symptomatiques à prendre contact par
téléphone avec leur pharmacien. Mise
en service, 24h./24 et 7j./7, de l’adresse
mail info-corona@apb.be, qui recueillera
plusieurs centaines de questions du terrain
au cours des semaines suivantes.
8

Début du confinement strict de la population
belge. Publication d’une check-list de
la Task Force Corona pour permettre
aux pharmacies d’officine de « s’adapter »
rapidement au confinement. Face au
manque de soutien des autorités, l’APB
et l’Ophaco publient un communiqué
remerciant les pharmaciens : « Pour
le travail que vous accomplissez chaque
jour en première ligne, malgré les risques,
pour assurer la continuité des soins. Vous
êtes un acteur essentiel dans la prévention,
l’information, les soins et l’éducation des
patients dans la lutte contre le coronavirus.
Si certains en doutaient, cette pandémie
le leur rappelle de manière criante. »

« Patient chronique ? Pensez à votre schéma
de médication. Il pourrait vous sauver
la vie ! » Lancement de la campagne de
sensibilisation à l’adresse des patients
chroniques et de leur entourage. Début
des tensions sur l’approvisionnement
en oxygène ; les autorités font encore
appel aux pharmaciens.

Publication de recommandations par la Task
Force Corona afin d’assurer la continuité
des soins en pharmacie.
« Masker 19 » : lancement d’un dispositif
officinal d’aide aux victimes de violence
conjugale en Flandre.

Lettre ouverte aux autorités fédérales,
régionales et communales :
« Les pharmaciens sont en première ligne »…
et ne peuvent être oubliés !
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Mise en place par FarmaFlux
d’un suivi temporaire et exceptionnel
de la consommation de médicaments et
de l’activité des pharmacies en Belgique.
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Lancement accéléré du projet pilote « Livraisons à domicile »
issu de l’initiative Pharmacie 3.0, visant à soutenir la collaboration
entre pharmaciens en vue de faciliter le portage de médicaments
à domicile. Mesures de restriction prises par les autorités et appel
aux pharmaciens pour prévenir les risques de pénurie de certains
médicaments, dispositifs médicaux et biocides, et pour garantir
la continuité des soins. La Ligue des Usagers des Services de
Santé exprime « toute son empathie, sa gratitude et sa solidarité
aux pharmaciennes et pharmaciens qui, en première ligne, mettent
tout en œuvre pour que les patients continuent à avoir accès à leurs
médicaments, à trouver des solutions aux problèmes qui se posent.
Qui continuent envers et contre tout à informer, rassurer, écouter
et soutenir les personnes. »
Les pharmaciens sont appelés
à se montrer vigilants face au stockage
abusif de paracétamol.
9

En vue de la phase de déconfinement
qui s’annonce, le secteur officinal publie
une note de position sur les masques.

Le port du masque est rendu obligatoire
dans toute une série de lieux en Belgique.

22 pharmaciens ont déjà perdu la vie à
travers le monde, fauchés par la COVID-19.
Parmi eux, Michel Renson, 64 ans,
pharmacien au sein de l’officine
du Plateau à Ans, décédé le 25 avril.

 La foire aux masques : les pharmaciens mis
«
hors-jeu » ; réaction du secteur à la décision
incompréhensible des autorités d’autoriser
la grande distribution à vendre les masques
chirurgicaux : « On pense aux pharmaciens
lorsqu’on a besoin d’eux pour régler le risque
de pénurie et contrôler les gens, puis on les
laisse tomber quand les problèmes de stocks
semblent s’éloigner. Sans doute, la défense
d’intérêts à court terme rapporte plus qu’une
attitude constructive et proactive. Et l’oreille
attentive à certains lobbies importe plus qu’une
gestion sûre et planifiée de la distribution de
matériel essentiel dans cette crise. Nous nous
en souviendrons… »
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Lancement de la campagne de distribution
en officine des masques fédéraux.

Fin de la 1e vague de COVID en Belgique.

I nitiative des pharmaciens de référence
visant à garantir la continuité des
traitements pour leurs patients chroniques.
« Utilisez les atouts et les compétences des
pharmaciens ! » : note de position du secteur
officinal sur la phase de déconfinement,
rappelant le rôle que les pharmaciens
peuvent jouer dans la distribution du
matériel de protection et le dépistage COVID.
10

Définition d’un plan de vaccination phasé
contre la grippe visant à donner priorité
aux groupes cibles. Elaboré avec les acteurs
du circuit pharmaceutique, les autorités
compétentes et les secteurs concernés,
ce plan entend apporter une réponse
adéquate à la pénurie annoncée des vaccins
contre la grippe.

Alors que les structures de testing sont
débordées dans notre pays, le secteur
officinal réitère son offre de service en
la matière et soumet une note détaillée
aux autorités : « Ceci devrait notamment offrir
la possibilité aux personnes asymptomatiques
de se faire tester dans des conditions optimales,
tant au niveau de la qualité du testing réalisé que
de la sécurité de toutes les personnes impliquées
dans celui-ci. »

Afin de soutenir les pharmaciens dans
leur rôle d’information et de sensibilisation
de la population quant à l’importance
de la vaccination contre la COVID-19,
une nouvelle Task Force sectorielle
thématique est créée. Celle-ci a également
pour mission d’étudier comment le rôle
du pharmacien en la matière pourrait être
étendu en 2021. Une seconde Task Force
thématique voit par ailleurs le jour
pour poursuivre le travail sur la question
du testing.

Début de la 2e vague de COVID en Belgique.
Faute de vaccins grippe en suffisance,
la phase 2 du plan de vaccination
est annulée.
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Une toute nouvelle base de données
des interactions de DelphiCare est
intégrée à PhiL.

Afin de soulager les cabinets médicaux,
les pharmaciens sont autorisés à délivrer
le vaccin grippe, en tiers-payant, sans
prescription médicale aux personnes âgées
de plus de 50 ans.
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Entrée en vigueur d’un train
de mesures durcissant
le 2e confinement en Belgique.
Mise en place d’un dispositif
« Relais-pharmacies » en Wallonie
visant à lutter contre les violences
conjugales et intrafamiliales.
Autorisation de mise sur le marché
conditionnelle pour le Comirnaty®.
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UN NOUVEAU
CORONAVIRUS
A FAIT
SON APPARITION…
« Cher pharmacien,
Dans la région de Wuhan, en Chine, un nouveau coronavirus a fait
son apparition. Des cas ont également été découverts dans d’autres
régions de Chine et dans certains autres pays, dont la Belgique.
Les autorités sanitaires belges sont vigilantes en ce qui concerne
l’apparition de nouveaux cas. »

Un mois, jour pour jour, après ce courrier adressé par le Risk
Management Group au secteur officinal, qui invitait notamment
les pharmaciens à sensibiliser leurs patients aux gestes barrières,
notre pays enregistrait son 1er décès dû à une infection au
SARS-CoV-2. Entretemps, « [a]fin de parer à toute éventualité
et face au manque de directives claires et spécifiques pour
notre secteur, » l’APB avait pris l’initiative, début mars, de créer
une Task Force Corona en collaboration avec l’ensemble des
structures représentatives des pharmaciens d’officine – APB,
Ophaco, VAN, AUP, UPB/AVB et unions professionnelles locales.
Composée de représentants de ces différentes structures,
cette Task Force sectorielle a suivi la situation de près, au jour
le jour (et souvent même la nuit), tout au long de l’année écoulée.
Sans relâche, elle a fait les démarches nécessaires auprès de
toutes les parties prenantes (autorités, associations de médecins,
industrie, responsables politiques…). Elle a défini les priorités
pour le secteur et coordonné l’ensemble des activités qui ont
permis de soutenir les pharmaciens, d’encadrer leur rôle et
de renforcer leur contribution à la lutte contre le coronavirus.
Sans l’implication dévouée de très nombreux collaborateurs
de l’APB, qui se sont rapidement adaptés aux nouvelles conditions
de travail imposées par la crise, cette Task Force n’aurait pu
fonctionner aussi efficacement.
INFORMER & SOUTENIR LES PHARMACIENS
Au début de la crise, toutes les équipes de l’APB se sont mobilisées
autour d’un seul et même objectif : permettre aux pharmaciens
sur le terrain de continuer à remplir leur mission de Santé publique
dans les meilleures conditions possibles. Le rythme de diffusion
de l’information (via les newsletters digitales de l’APB : APBnews
et APBFlash) s’est adapté aux besoins ; une rubrique FAQ sur
le nouveau coronavirus est créée et régulièrement mise à jour
en fonction de l’évolution de la situation (elle deviendra rapidement
la rubrique Info Corona librement accessible sur la partie publique
du site de l’APB – voir aussi p.17) ; une adresse mail dédiée est
mise en service, permettant de répondre à des centaines
de questions de pharmaciens pris d’assaut par leurs patients
au cours des premières semaines de crise ; des recommandations
et des procédures de travail validées (tenant compte du manque
criant de matériel de protection) sont formulées pour permettre
aux pharmaciens d’assurer la sécurité des équipes officinales
et du public ; des informations scientifiques fiables sont mises
à disposition, de même que du matériel de communication pour
l’officine et des conseils pour rassurer les patients ; etc.
12

Cette mission d’information et de soutien est bien entendu restée
une priorité majeure tout au long de l’année, notamment pour
tenir les pharmaciens au courant des nombreuses mesures
réglementaires prises pour limiter les risques de pénurie
(cf. infra), des mises à jour successives des recommandations
pour les pharmaciens ou des directives émanant des autorités,
ainsi que des campagnes (très) compliquées que furent
la distribution à la population des masques en tissu des autorités
fédérales et la campagne de vaccination contre la grippe.
COLLABORER À LA GESTION DE LA CRISE
Dès le début de la crise, l’APB et son service Political Affairs
ont également veillé à être en contact étroit avec les différentes
autorités compétentes, notamment l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé, pour apporter leur expertise
et collaborer à l’adaptation en urgence du cadre réglementaire et
à la prise de nombreuses mesures visant à prévenir les risques de
pénurie de certains médicaments et d’autres produits de santé :
mesure permettant temporairement la fabrication de biocides avec
de l’alcool dénaturé non autorisé, contingentement du paracétamol,
restrictions au niveau de la distribution de certains dispositifs
médicaux et biocides, délivrance en officine de spécialités
normalement réservées au secteur hospitalier, suivi des stocks
existants en officine pour une série de médicaments et de matières
premières à risque élevé de pénurie, mise en place d’un système
de ticketing pour la délivrance de l’oxygène en ambulatoire, plan
de vaccination phasé contre la grippe saisonnière, prescription
officinale du vaccin grippe…
INFORMER & SENSIBILISER LA POPULATION
Dès le 16 mars 2020, l’APB s’adressait directement à la population
pour la sensibiliser au respect des gestes barrières et des règles
de prévention permettant d’assurer la dispensation des médicaments
de manière sûre pour tout le monde en officine. Au fil de l’année,
d’autres initiatives ont été lancées : campagne de sensibilisation
des patients chroniques et de leur entourage à l’importance
cruciale du schéma de médication en cas d’hospitalisation ;
informations sur le lavage des mains et sur le bon usage
des masques ; initiative ciblant les patients qui ne renouvelaient
plus leurs traitements visant à les sensibiliser aux risques associés
à ces interruptions de traitement ; campagne d’information sur
la vaccination contre la grippe et la nécessité absolue de donner
la priorité aux groupes cibles…
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INTERPELLER LES AUTORITÉS
« N’oubliez pas les pharmaciens ! » Dès le début de la crise également, l’APB et
ses partenaires ont pris l’initiative pour faire entendre ce message clé aux autorités.
Malgré les contacts réguliers instaurés avec les différentes instances politiques et
sanitaires du pays, ce message a dû encore être répété à plusieurs reprises au cours
de l’année. Fin mars, une lettre ouverte exprimait l’indignation du secteur face à l’attitude
des autorités en matière de priorité pour le matériel de protection et le testing. Un mois
plus tard, une nouvelle position commune du secteur entendait rappeler aux autorités
que les pharmaciens étaient disponibles et prêts à contribuer à la phase de déconfinement
qui s’annonçait, notamment en participant activement à la stratégie de testing et
en distribuant le matériel de protection. En mai, la mise « hors-jeu » des pharmaciens
dans ce que l’APB a qualifié de « foire aux masques » était virulemment dénoncée
par voie de presse. Début novembre, face au manque de réaction des autorités, le secteur
réitérait sa proposition de renforcer le dispositif de testing en Belgique par l’intégration
des pharmacies dans la stratégie globale : cette « contribution de notre secteur, concertée
avec les autres acteurs concernés et, de préférence, coordonnée au niveau local, permettrait
de soulager les structures actuellement surchargées tout en augmentant la capacité de testing
dans notre pays. » Un appel qui sera finalement entendu… au printemps 2021 !
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UN SECTEUR RESPONSABLE & SOLIDAIRE
« Si la crise risque de durer un certain temps, une chose semble
d’ores et déjà acquise : les pharmaciens seront là, fidèles au poste,
pour assurer leur mission de Santé publique et répondre aux besoins
de leurs patients, en particulier des plus fragiles. » Exprimée 10 jours
après le début du 1er confinement, cette conviction de l’APB
s’est pleinement vérifiée. Les pharmaciens belges se sont
montrés exemplaires et ont assumé, de manière systématique,
leur responsabilité sociétale : tout au long de l’année 2020, même
au plus fort de la crise, les pharmacies sont restées ouvertes,
accessibles à la population, répondant aux besoins légitimes
d’information, tout en gérant une hausse significative de
la fréquentation des officines (+ 100 % durant les premières
semaines de la crise), en organisant la livraison à domicile pour
les patients ne pouvant plus se déplacer (cette activité a été
multipliée par 4 par rapport à la situation pré-crise) et en veillant
au suivi des soins de leurs patients chroniques. Au début de
la crise, 80 % des pharmaciens ont également pris contact, de façon
proactive, avec d’autres prestataires de soins pour la fourniture
de matériel de protection. Ils ont, par ailleurs, largement contribué
à gérer les risques de pénurie de certains médicaments et
produits de santé. Et ils ont même répondu présents lorsque
les organisateurs de CAP 48 se sont tournés vers eux, à l’automne,
pour maintenir la traditionnelle vente des Post-it CAP48 tout
en évitant les contacts et rencontres dans l’espace public.
L’APB et ses collaborateurs sont fiers d’avoir pu soutenir
un corps pharmaceutique responsable et solidaire tout au long
des 10 premiers mois de la pandémie.
« LORSQUE TOUT CECI SERA TERMINÉ,
LES PHARMACIENS EN SORTIRONT GRANDIS. »
Si « tout ceci » n’était pas encore terminé fin 2020, cette affirmation
lancée au tout début de la crise se vérifie déjà amplement.
Car l’année écoulée a très clairement montré que les pharmaciens
pouvaient jouer un rôle beaucoup plus large que celui qui leur
est traditionnellement dévolu. L’APB continuera à défendre
et promouvoir, tous azimuts, ce potentiel qui reste aujourd’hui
sous-exploité et susceptible de contribuer à l’amélioration
des soins de santé dans notre pays.

Le cap du million de patients chroniques bénéficiant (ou ayant bénéficié)
en Belgique du suivi d’un pharmacien de référence a été franchi
l’an dernier, et ce, alors même que la crise du coronavirus mettait
en lumière l’importance capitale de cette fonction. Début avril,
les hôpitaux demandaient aux pharmaciens de référence de veiller
à ce que le schéma de médication de leurs patients chroniques soit
bien à jour – les règles « COVID » ne permettant pas aux personnes
hospitalisées d’être accompagnées. Faisant le constat que nombre de
leurs patients ne renouvelaient pas leur médication, les pharmaciens
de référence se sont également mobilisés pour garantir la continuité
des traitements.
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NOMBRE DE SESSIONS OUVERTES ENTRE LE 18 ET LE 31 MARS 2020 SUR INFO CORONA

Rapidement rendues accessibles à tous,
les pages « Info Corona » sur le site web
de l’APB – régulièrement alimentées et
mises à jour par ses différents services –
ont été une source d’informations majeure
dès le début de la crise, totalisant plus
de 8.000 utilisateurs et plus de 40.000 vues
de pages rien que pour la 2e quinzaine
de mars 2020.
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LA QUALITÉ, MALGRÉ LA CRISE…
La qualité et la sécurité de l’ensemble des activités officinales
constituent des enjeux majeurs pour notre profession parce que
c’est un droit pour le citoyen, une exigence des pouvoirs publics et
un atout pour notre secteur. C’est pourquoi, l’APB développe depuis
plusieurs années une politique structurée en la matière, renforcée
en 2019 par l’adoption d’une note de vision « Politique de qualité » ;
l’objectif central de cette politique étant d’apporter à chaque
pharmacie les outils et le soutien nécessaires au développement
d’une politique de qualité officinale performante.
« Gestion de la qualité en officine », qui a
formulé un avis pour le Conseil fédéral (CF)
de l’APB. Au sein du CF, la décision a été
prise de lancer un trajet d’audit externe pour
• Les activités du groupe de travail « Gestion l’ensemble des pharmacies membres
de la qualité en officine » se sont poursuivies de l’APB basé sur l’audit mené par l’UPHOC
dans le cadre de son projet pilote.
tout au long de l’année afin notamment
de sélectionner et de valider des indicateurs
de qualité spécifiques, objectifs et réalistes, • Le travail d’actualisation et d’extension
du module d’autoévaluation de
capables de mesurer utilement la qualité
des services et des soins prestés en officine. MyQualityAssistant lancé en 2019 s’est
poursuivi l’an dernier avec le renouvellement
du 3e questionnaire consacré à la préparation
• Parallèlement, les tests d’une série
d’indicateurs clés en situation réelle
magistrale, qui porte spécifiquement
se sont poursuivis dans le cadre des 6 projets sur la documentation et l’étiquetage des
pilotes de coaching par les pairs lancés
préparations. Par ailleurs, la modernisation
par les unions professionnelles en Flandre
de toute l’application MyQualityAssistant
Occidentale (De Westvlaamse) et Orientale
– virtuellement inchangée depuis son
(KOVAG), dans le Hainaut (UPHOC),
lancement en 2011 – a été mise sur les rails.
au Limbourg (KLAV) et dans les provinces
Outre un rajeunissement de l’interface,
d’Anvers (KAVA) et de Liège (APPL).
le but est de renforcer son utilité en tant
Une évaluation de ces projets locaux
qu’outil de travail quotidien du pharmacien.
a été réalisée par le groupe de travail
C’est dans cette optique, et malgré
la surcharge de travail importante générée
par la crise, que :
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DES MASQUES
ET TRAITEMENTS
CONTRE LA COVID
ANALYSÉS
PAR LE SCM
Masques, gel hydroalcoolique, médicaments…
Le Service de Contrôle des Médicaments
de l’APB a passé à la loupe de nombreux
produits utilisées dans le cadre de la crise
sanitaire. Face à la pénurie de certains
médicaments, les autorités ont fait appel
au SCM pour effectuer des tests de stérilité
sur des produits utilisés dans le traitement
de la COVID. Il s’agissait principalement
de benzodiazépines, souvent utilisées
en cas d’insomnie ou de troubles anxieux,
et de curares qui sont des paralysants
neuromusculaires. Le SCM a aussi effectué
des analyses sur l’hydroxychloroquine.
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L’APB s’est également penchée sur la qualité
des masques buccaux chirurgicaux vendus
en officine. Dix échantillons différents ont
été collectés au hasard dans des pharmacies
belges pour être ensuite étudiés. Résultat :
les dix masques étaient tous parfaitement
conformes aux normes en vigueur.
Enfin, par le biais du système des plaintes
produits (MyQualityControl), un confrère
a demandé au SCM de vérifier un gel
hydroalcoolique commercialisé. Les analyses
n’ont montré aucun problème de qualité.
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LE PROGRAMME DE QUALITÉ
DES PRÉPARATIONS EN 2020
Fin février, quelques jours avant le début de la 1e vague du
coronavirus dans notre pays, un nouveau cycle du Programme de
Qualité des Préparations (PQP) était lancé. Sur les 105 pharmacies
qui avaient été sélectionnées pour envoyer leurs gélules à 50 mg
de sulpiride (une préparation qui avait déjà fait l’objet d’un cycle
d’analyse du PQP en 2018), 75 sont parvenues à envoyer leur
préparation à l’APB dans les temps, malgré la surcharge de travail
importante générée par la pandémie naissante. En cette année 2020
complètement hors norme, on aurait pu craindre une désaffection
massive vis-à-vis du PQP. Il n’en fut rien : les pharmaciens ont
répondu présents ! Et les équipes du CDSP et du SCM ont donc
mis tout en œuvre pour organiser les cycles prévus malgré
des conditions de travail difficiles. Au total, en 2020 :
9 cycles d’analyse ont été organisés (contre 11 en 2019) ;
642 pharmaciens y ont participé, soit une moyenne légèrement
supérieure à 71 par cycle (contre 70 en 2019) ;
Le SCM a analysé 706 préparations (soit 112 de moins qu’en 2019).
Tous les résultats globaux des différents cycles organisés en 2020
auront été publiés dans les Nouvelles Brèves avant la fin de l’été. Ce
programme a donc continué à donner du feed-back constructif
aux pharmacies participantes et à tirer des enseignements globaux
pour, le cas échéant, améliorer les protocoles du FTM notamment.
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L’APB SE DISTINGUE À NOUVEAU
AU CONGRÈS ANNUEL DE LA FIP
Après le Health Promotion Campaign Award décroché en 2018, l’APB
a remporté, en septembre 2020, le Pharmacy Practice Improvement
Award for 2020 pour son Programme de Qualité des Préparations,
auquel 20 % des pharmaciens d’officine belges ont déjà pris
part depuis sa création en 2017. Décerné chaque année, ce prix
récompense un programme développé et géré par une organisation
membre de la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) en
vue d’améliorer (ou d’étendre) la pratique pharmaceutique au travers
d’une vision novatrice du rôle du pharmacien.
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À cette occasion, Lieven Zwaenepoel, qui était encore président
de l’APB à l’époque, a rappelé l’engagement fort de l’APB en
la matière : « La préparation magistrale est parfois perçue comme
une activité obsolète, mais l’APB est fermement convaincue que l’on
se souviendra de cette décennie comme étant celle de la renaissance
du pharmacien préparateur, capable de répondre à des besoins sociétaux
au travers notamment de nouvelles formes posologiques telles que
des films oraux biodégradables, la production de formes orales solides
par l’impression 3D et l’utilisation de données pharmacogénétiques
en vue d’adapter individuellement les posologies. C’est un honneur de
recevoir ce prix international, tout particulièrement pour notre laboratoire
et notre service scientifique, qui ont codirigé le projet. »
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LE TESTING COVID
EN PHARMACIE,
UNE OCCASION
MANQUÉE
PAR LES AUTORITÉS

Dès le début de la pandémie, il est apparu
important pour notre secteur d’intégrer
les pharmaciens dans la stratégie globale
de testing des autorités, notamment
pour les personnes asymptomatiques.
Le 3 novembre 2020, l’APB et l’Ophaco
réitéraient ensemble leur « offre de service »
dans un communiqué de presse.
L’objectif était double : d’une part, rappeler
aux décideurs qu’une contribution de
notre secteur – concertée et coordonnée
avec les autres acteurs – permettrait de
soulager les structures surchargées, tout
en augmentant les capacités ; d’autre part,
donner un cadre clair aux pharmaciens.
Dans la foulée, l’APB et l’Ophaco ont en
effet soumis aux autorités une proposition
concrète sur le déploiement de tests
antigéniques rapides en officine. Le document
définissait les balises préalablement
nécessaires à un tel déploiement : un cadre
légal précis, le public ciblé, des protocoles

de qualité clairs, la sélection et l’utilisation
de tests validés… Point fondamental
de cette proposition, la liberté de choix
du pharmacien de participer ou non
au dispositif.
Il est regrettable que les autorités aient
décidé de ne pas utiliser notre canal dans
la stratégie de testing en 2020, contrairement
à ce qui s’est passé dans de nombreux
autres pays. En ne tenant pas compte
de notre apport potentiel et de nos atouts,
surtout en termes d’accessibilité, de
rapidité, de proximité, de qualité… elles
sont passées à côté d’une vraie opportunité
(qu'elles saisiront finalement à l’été 2021).

OPTIMISER LES SOINS
PHARMACEUTIQUES
TRANSMURAUX
La continuité des soins du patient, d’un bout à l’autre de la chaîne
des prestataires et structures de soins, est un objectif partagé
par les pharmaciens d’officine et les pharmaciens hospitaliers.
Elle nécessite un transfert d’informations sur la médication,
qui évite les erreurs, les évènements indésirables liés
aux médicaments (EIM) ou la (ré)admission du patient à l’hôpital.
Une réflexion autour de ces « soins pharmaceutiques transmuraux »
est engagée depuis quelques années, en vue de les optimiser.
Mais avant d’en venir aux propositions, encore fallait-il s’accorder
sur la définition des concepts, en faisant appel, autant que possible,
aux lois, règlementations et lignes directrices existantes. Cette
première étape s’est concrétisée en 2020 au sein d’un groupe de
travail ad hoc réunissant les pharmaciens d’officine et hospitaliers,
sous la coordination de la cellule Qualité du SPF Santé publique.
Après avoir conclu que la complémentarité vis-à-vis du traitement
médicamenteux entre les prestataires de soins était un fait, mais
pouvait être renforcée, le groupe de travail s’est attelé à présenter,
dans une « Note sur les soins pharmaceutiques transmuraux optimaux »
adressée aux politiques et aux organisations professionnelles,
des mesures prioritaires construites autour de 3 axes stratégiques :
l’eHealth, la continuité et la sécurité du patient. Son travail s’est
déjà poursuivi en 2021, avec toujours en ligne de mire l’intérêt
des patients et la continuité des soins.
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Cela n’a pas empêché l’APB, en collaboration
avec l’UPB-AVB, de lancer un projet pilote
de dépistage du diabète, cette fois avec
le soutien remarqué des autorités
bruxelloises.
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DISPENSATION
EN TIERS PAYANT
SANS PRESCRIPTION
Certaines dates constituent des jalons dans la reconnaissance de notre profession.
À ce titre, notons deux moments forts qui ont ponctué l’automne 2020. D’abord,
le 10 septembre, date depuis laquelle les pharmaciens sont autorisés à appliquer
directement le tiers payant lors de la dispensation d’une pilule du lendemain, même non
prescrite. Ensuite, le 5 octobre, qui marque l’autorisation pour les pharmaciens de prescrire
et dispenser le vaccin antigrippal aux plus de 50 ans, avec application du tiers payant.

LA CONTRACEPTION D’URGENCE
Lors de l’élaboration du budget 2020 de l’INAMI, l’APB avait
proposé d’appliquer le tiers payant pour la « contraception
d’urgence non prescrite ». Nous avions ensuite soumis l’idée
à l’ensemble des partis politiques, avant qu’elle ne soit traduite
dans une proposition de loi de la députée socialiste Eliane
Tillieux. Commençait alors notre travail de sensibilisation auprès
des membres de la Commission santé au rôle important des
pharmaciens dans la prévention des grossesses non désirées.
Ces efforts ont porté leurs fruits lors d’un vote quasi-unanime
à la Chambre : les pharmaciens étaient autorisés, pour la première
fois, à dispenser en tiers payant un médicament non prescrit.
LE VACCIN ANTIGRIPPAL
La campagne de vaccination antigrippale 2020 a connu de nombreux
rebondissements (phasage, indisponibilités…). Elle a aussi marqué
un tournant pour notre profession, grâce à la publication
d’un Arrêté royal permettant aux pharmaciens, moyennant
le respect d’un strict protocole, de prescrire et dispenser le vaccin
antigrippal aux personnes de 50 ans et plus, avec remboursement
immédiat. Cet AR a couronné d’intenses discussions entre
les autorités, l’INAMI, l’AFMPS, les syndicats médicaux
et les représentants des pharmaciens (APB et Ophaco).
Le rôle de notre secteur dans la 1e ligne était là aussi conforté !
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FLAG
« EXCEPTION AU CHAPITRE IV »
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La continuité du traitement est un enjeu primordial pour nos patients,
mais elle est bien mise à mal par les pénuries de médicaments !
Certaines avancées ont toutefois eu lieu en la matière. Ainsi, depuis
le 1er novembre 2020 et sous de strictes conditions, les pharmaciens
peuvent dispenser une alternative à un médicament indisponible du
chapitre IV – et donc soumis à une autorisation du médecin-conseil
– et en « forcer » la tarification via le flag « exception au chapitre IV ».
Pour ce faire, l’alternative doit être similaire au médicament pour
lequel le patient dispose d’une autorisation valide. Autre condition
sine qua non, le pharmacien doit indiquer sur l’ordonnance
un contact avec le prescripteur ainsi que la raison du flag. Ceci ne va
pas résoudre le phénomène des indisponibilités mais c’est une belle
avancée pour faciliter la vie des pharmaciens dans un domaine qui
en a bien besoin, pour la continuité des soins et l’intérêt des patients !
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NOS CONTACTS AVEC LES POLITIQUES ?
INDISPENSABLES !
Depuis les élections du 26 mai 2019 – et la présentation de notre Mémorandum à la veille
de celles-ci –, notre Comité directeur n’a cessé ses contacts avec le monde politique,
notamment pour échanger sur les enseignements de la pandémie. La crise sanitaire
a, en effet, démontré la disponibilité et l’accessibilité du canal des pharmacies ouvertes
au public pour assurer la qualité et la continuité des soins. Durant l’été 2020, notre CD
a multiplié les rendez-vous avec les décideurs politiques, en l’absence d’un nouveau
gouvernement fédéral, afin de leur rappeler le rôle essentiel et sous-utilisé des pharmaciens.
PENSEZ PHARMACIENS !
Et comme des exemples valent mieux qu’un long discours, c’est à l’aide de propositions
concrètes que le CD s’est adressé aux décideurs durant ce « Tour des partis politiques ».
Que ce soit l’automédication responsable, le rôle majeur du pharmacien de référence
pour le bon usage des médicaments, son implication dans la recherche de synergies
multidisciplinaires (dans tant la prévention, l’orientation que le soutien au bon usage
des médicaments), nos propositions portaient un même message : « Pensez pharmaciens ! ».
UNE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE PROMETTEUSE
En octobre 2020, plus d’un an après le verdict des urnes, et peu après notre Tour
des partis politiques, un gouvernement fédéral était enfin formé et Frank Vandenbroucke
nommé ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Sans surprise, la pandémie
et la lutte contre le coronavirus ont occupé la place centrale de sa Note de politique
générale. Mais nos efforts n’ont pas été vains ! Le document, très prometteur, a proposé
une revalorisation de la première ligne, y compris de notre secteur. Voilà qui ouvrait
de belles perspectives pour notre profession, afin qu’elle soit plus et mieux impliquée
dans la prévention et l’orientation des citoyens. Un trajet qui va s’intensifier en 2021 !

LA CONCERTATION
AVEC LES MÉDECINS PROGRESSE
L’asbl CMP/MFO soutient la concertation médico-pharmaceutique
depuis son encadrement légal. Cette plateforme regroupant
les associations représentatives des médecins (GBO/Kartel, Absym,
AADM, SSMG) et des pharmaciens (APB, Ophaco) est un espace de
dialogue sur l’évolution professionnelle et la collaboration des deux
métiers, les problèmes rencontrés et les solutions éventuelles.
En 2020, notre secteur s’est associé à la SSMG et à Domus Medica
pour appréhender 20 thèmes de collaboration en première ligne.
5 pistes prioritaires ont été dégagées et traduites dans un document
politique qui sera adressé au ministre de la Santé publique, Frank
Vandenbroucke. Parmi ces pistes, citons l’échange d’informations
par voie digitale, dont le projet VIDIS qui met en place un schéma
de médication multidisciplinaire partagé. Soutenue par notre secteur,
l’idée fait son chemin du côté des médecins, sans toutefois atteindre
(à ce stade) un consensus. La plateforme offre néanmoins un lieu
d’échange, pour une évolution concertée.
L’asbl estime que le tandem médecin-pharmacien est un axe
important, où la collaboration devrait être renforcée dans l’intérêt
de la santé publique. Le soutien aux recommandations du projet
Come-On, qui vise à améliorer la situation dans les MR(S) en termes
d’usage rationnel des médicaments, est un exemple pertinent
de sa plus-value. Un texte consensuel a été adopté en 2020
afin d'être adressé à Frank Vandenbroucke.
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EN SEPTEMBRE,
PLEINS FEUX
SUR L’AUTOMÉDICATION
RESPONSABLE
La pandémie a mis en lumière l’importance de disposer à domicile
de certains médicaments et produits de santé de base. Mais
l’automédication dans des conditions ni connues, ni contrôlées
par des professionnels de santé peut mener à des comportements
dangereux, dont une consommation anarchique. D’où l’importance
d’une automédication responsable et accompagnée par un(e)
pharmacien(ne) d’officine… thème doublement mis en lumière
auprès du grand public en septembre 2020 !
À MA SANTÉ !
La Journée mondiale du pharmacien, le 25 septembre, est
traditionnellement l’occasion de mettre sous les feux des
projecteurs notre profession, notre accessibilité et notre expertise.
En 2020, la campagne « Mon pharmacien de référence veille
à ma santé ! », organisée en collaboration avec nos partenaires*
du 21 au 26 septembre, a invité nos concitoyens à emporter –
moyennant prise de rendez-vous préalable- le contenu de leur
armoire à pharmacie chez leur pharmacien de référence afin
de bénéficier de son expertise en matière d’automédication, tout
en réalisant un check-up de leur pharmacie familiale. Nos affiches,
flyers et vidéos sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention sur
ce service très appréciable rendu par les pharmaciens. Quant aux
familles en ayant bénéficié, elles sont reparties sourire aux lèvres,
avec une pharmacie familiale parée à répondre aux petits tracas
de santé grâce aux bons conseils de leur pharmacien(ne) !
SURVEILLER VOTRE SANTÉ
En parallèle, une campagne de vitrophanie a été déployée
dès septembre dans les pharmacies inscrites à l’action
d’Image Building de Pharmacie 3.0. Avec pour thème « Surveiller
votre santé », elle a renforcé le message lié à l’automédication
responsable. Des autocollants apposés sur les vitrines et au sol
ainsi que des wobblers ont attiré l’attention du grand public sur
cette thématique et sur le rôle d’accompagnement des pharmaciens
dans le bon usage des médicaments. Pour le bénéfice de tous,
puisque l’automédication accompagnée est aussi une garantie
et une opportunité pour les patients, la santé publique et
les payeurs sociaux.
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Dans la foulée, l’APB a fait parvenir à l’ensemble du monde
politique une note de position sur l’automédication accompagnée
et responsable. À suivre…

*L’AUP, l’UPB, le VAN, l’Ophaco et Bachi.
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DATING FLUX
Accompagner le pharmacien dans sa pratique quotidienne à l’aide de données, c’est
l’objectif du projet « Dating » du département Flux de l’APB. L’analyse de différents types de
données permet des prévisions fondées en termes de besoins de médicaments et de soins,
ce qui peut aider le pharmacien dans la gestion quotidienne de son officine et des soins
aux patients. La PRÉVENTION est le principal objectif.
En 2019, le projet Dating était déjà passé à la vitesse supérieure, ce qui a conduit
à une augmentation des connaissances en 2020 dans trois domaines :
1. PROJETS D’ENREGISTREMENT DES SOINS
FarmaFlux s’investit de plus en plus dans des initiatives en faveur de l’enregistrement
des soins. En 2020, cela concernait environ 30 initiatives pour lesquelles des CNK ont
été créés, permettant aux pharmaciens d’enregistrer leurs prestations de soins.
2. UTILISATION DE MÉDICAMENTS
Dans le cadre de la gestion de la pandémie de coronavirus dans notre pays, FarmaFlux
a fourni en 2020, temporairement et exceptionnellement, des données anonymisées
et agrégées à Sciensano afin de créer des modèles prédictifs. Les données à caractère
personnel des patients n’ont pas été divulguées.
COVID-Exit : FarmaFlux a transmis le nombre de conditionnements par jour de manière
agrégée au niveau communal pour le dextrométhorphane R05DA09, le paracétamol
et les préparations pour la gorge R02AA, afin de créer des modèles prédictifs
des tendances d’hospitalisation au niveau provincial.
MONITORING COVID-19 : afin d’élaborer des modèles prédictifs de pénurie de médicaments
et d’une éventuelle nouvelle vague de l’épidémie dans notre pays, FarmaFlux a transmis
à Sciensano des informations sur le nombre de conditionnements par jour de manière
agrégée au niveau national d'une petite série de médicaments et autres produits critiques
tels que : méthylprednisolone, salbutamol, corticoïdes inhalés, paracétamol, ritonavir,
hydroxychloroquine, morphine, L-thyroxine, amoxicilline, amoxicilline + acide clavulanique,
azithromycine, clarithromycine, midazolam, thiopenthal, propofol, atracurium,
cisatracurium, etc.
FarmaFlux a également examiné combien de pharmacies n'avaient pas effectué
d’enregistrement technique d’une délivrance au cours des 7 jours précédents ainsi
que des 21 jours précédents. Cela donne une indication du nombre de pharmacies
qui ont dû suspendre temporairement leurs activités au cours de cette période de crise.
Ces données sont agrégées au niveau provincial.
Quelque 80 pharmacies ont indiqué ne pas vouloir y participer. Leurs données ont donc été
retirées du suivi national. La publication des résultats cessera bien sûr à la fin de la crise.
3. SOINS PHARMACEUTIQUES
Psychotropes dans les MRS : soutien opérationnel complet du projet pilote Leiehome.
Le projet s’est terminé fin 2020. FarmaFlux a permis de collecter et de traiter les chiffres
relatifs à la consommation de psychotropes, afin de cartographier la politique de la MRS
en matière de psychotropes et d’en informer le pharmacien dispensateur. Ces données
permettent au pharmacien de prendre des mesures pour en diminuer la consommation.
Quelques chiffres clés du projet pilote :
— 51 MAISONS DE REPOS livrées par 30 PHARMACIES
— Suivi continu de 6 000 PATIENTS
— Suivi Bon Usage des Médicaments (BUM)
et accompagnement pour 140 000 CONDITIONNEMENTS
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PHARMACIE 3.0
L’initiative Pharmacie 3.0 a été créée pour apporter un soutien
concret aux pharmaciens dans l’évolution de leur profession
par le biais d’une série de projets. En 2020, l’accent a été
mis principalement sur les projets « Achats groupés »
et « Livraison à domicile ».
ACHATS GROUPÉS
Sur la base du principe « s’unir pour obtenir les meilleures
conditions », des remises intéressantes ont été négociées
pour l’achat de nombreux produits utiles à la pratique officinale
quotidienne. En 2020, il s’agissait des produits suivants :
TROUSSE À PHARMACIE « PHARMACIEN DE RÉFÉRENCE »
(2 € la pièce) : 10.000 ex. vendus.
M ATÉRIEL DE BUREAU Lyreco (ristourne de 30 % en moyenne) :
montant du total des achats = 176.835,07 €.
Ristourne totale > 75.000 €.
SACS « PHARMACIEN DE RÉFÉRENCE » Lyreco :
SACS EN PAPIER : 27,60 € par paquet de 250 exemplaires.
3 fois 300 paquets vendus, soit 225.000 exemplaires au total.
SACS EN COTON : 106 € par paquet de 200 exemplaires.
Action unique. 125 paquets vendus, soit 25.000 exemplaires
au total.
612 TENSIOMÈTRES et 68 BALANCES Hartmann.
Ristourne totale = 18.852,11 €.
TABLIERS D’OFFICINE (ristourne de 20 %) : 387 ex. vendus
au prix coûtant de 20,27 € à 29,36 € (prix hors TVA en fonction
du modèle choisi).
ÉTIQUETTES DE PRIX ÉLECTRONIQUES (10 % de réduction  ;
20 % à partir de 2.500 ex. ; 26 % à partir de 50 participants) :
90 pharmacies ont passé commande. Ristourne totale = 193.376,30 €.
Réduction moyenne par pharmacie = 2.148,63 €.

LIVRAISON À DOMICILE
Le lancement du projet « Livraison à domicile » a été accéléré
à la mi-mars, lors du premier pic de la crise du coronavirus, afin
de garantir une livraison adéquate de médicaments et d’autres
produits de santé à domicile. Pour ce faire, les responsables
du projet ont fait appel au fournisseur de logiciels Voict, dont
la plateforme DireXtion permet d’établir un plan de route optimal
sur la base des livraisons à domicile enregistrées. Lancé en
Brabant flamand avec quelques groupes de pharmaciens motivés,
le projet a rapidement fait tache d’huile dans d’autres régions
du pays où des pharmaciens intéressés se sont lancés soit en
groupe, soit individuellement. Plusieurs unions locales ont soutenu
leurs pharmaciens lors du lancement et du suivi du projet.

RAPPORT ANNUEL 2020

Sur MyAPB, une Toolbox a été créée, contenant tous les outils et
infos nécessaires pour aider les pharmaciens à rejoindre facilement
le projet. Nos webinaires ont suscité un grand intérêt, puisque pas
moins de 265 pharmaciens s’y sont inscrits. Pour avoir une idée plus
précise du nombre de livraisons à domicile réellement effectuées
par les pharmaciens, quel que soit le système utilisé, avec ou
sans planificateur d’itinéraire, un code CNK a été créé. Celui-ci
permet aux pharmaciens de suivre eux-mêmes l’évolution de leurs
livraisons à domicile, tandis que les unions locales peuvent en avoir
une vue d’ensemble (anonymisée).
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PhiL
SOUTIENT
LE PHARMACIEN
DANS SA PRATIQUE
QUOTIDIENNE
En avril 2019, toutes les données administratives et scientifiques
sur les médicaments et les produits de santé issues des bases de
données de l’APB avaient été rassemblées et proposées dans une
seule et même application conviviale, la Pharmaceutical Information
Library, ou PhiL. En 2020, quelques nouvelles fonctionnalités y ont
été ajoutées et le module sur les interactions médicamenteuses
a été renouvelé. Toujours en vue de mieux soutenir nos membres
dans leur pratique quotidienne, bien entendu !
TRADUCTION DE LA POSOLOGIE
Un mauvais usage des médicaments et un manque d’adhésion
thérapeutique sont courants chez les patients allophones, en
partie parce qu’ils ne comprennent pas le mode d’administration
correct dans notre langue. Grâce à une collaboration avec
l’Université d’Anvers, l’APB a pu intégrer dans PhiL un outil qui
offre, entre autres, la possibilité de traduire le dosage et le mode
d’administration d’un médicament du néerlandais ou du français
vers 17 autres langues.
PHOTOS DE PRODUITS
L’intégration de photos dans l’application web permet au
pharmacien de visualiser à la fois le contenant et le contenu
de chaque produit disponible dans PhiL. Il peut ainsi vérifier
rapidement la taille, la forme et la couleur d’un comprimé, par
exemple. Fin 2020, PhiL rassemblait déjà quelque 55.000 photos.
RENOUVELLEMENT DU MODULE
SUR LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Le 15 septembre 2020, une toute nouvelle base de données des
interactions de DelphiCare était intégrée à PhiL. Cette base de
données offre les meilleures garanties pour la délivrance en
toute sécurité de médicaments. Les informations relatives au
flux de travail d’une analyse d’interaction sont désormais plus
spécifiques, plus détaillées et plus structurées. Les informations
sont également réparties dans des rubriques spécifiques pouvant
être affichées et consultées séparément. Voici les principales
nouveautés et améliorations :

INTERACTIONS PAR COUPLE
DE SUBSTANCES : description
des interactions au niveau du couple
de substances interagissantes
spécifiques, ce qui accélère le traitement
des informations et rend la prise en
considération de l’interaction plus efficace.
 ÉPARTITION SELON LA PERTINENCE
R
CLINIQUE : les valeurs possibles sont
contre-indiqué, sévère, modérément sévère,
faible, avertissement du producteur,
pas d’interaction attendue ou pas d’avis
possible. La pertinence clinique peut être
utilisée comme filtre d’affichage.
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FRÉQUENCE (PROBABILITÉ) DE
SURVENUE : indication de la probabilité
qu’une interaction se produise.
É VALUATION ET NATURE DES SOURCES :
mention de la qualité des données
disponibles et de la nature des sources
consultées.
DIRECTION DE L’INTERACTION : décrit
quel partenaire d’interaction influence
l’autre, si l’action des deux partenaires
d’interaction est modifiée, ou si l’effet
ne peut pas être défini plus précisément.
EFFETS INDÉSIRABLES ET SYMPTÔMES :
ces informations sont consignées
dans une rubrique distincte et traduites
dans un langage accessible pour faciliter
la communication avec les patients.
FACTEURS DE RISQUE : consignés
de manière structurée.
SUIVI DE L’INTERACTION : informations sur
le suivi, s’il est nécessaire lors de la gestion
de l’interaction.
ADAPTATION DE LA DOSE DANS LE CADRE
DE LA GESTION DE L’INTERACTION :
informations sur les ajustements éventuels
de la dose ou du schéma de dosage, s’ils
s’imposent dans la gestion de l’interaction.
INTERACTIONS AVEC DES ALIMENTS ET
DES STIMULANTS : ces informations sont
désormais incluses par défaut et peuvent
être définies dans le cadre de l’analyse
des interactions.
RECHERCHE DE COUPLES
DE SUBSTANCES REMPLAÇANTS :
possibilité de trouver des couples
de substances qui ne présentent aucune
interaction ou pour laquelle la pertinence
clinique est inférieure à celle du couple
d’origine.
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Les informations sur les interactions sont présentées sous forme
d’informations succinctes (les informations les plus essentielles
pour prendre en considération une interaction au comptoir),
mais peuvent également être consultées sous forme
de monographie d’expert, qui détaille davantage l’interaction.

29

« mon pharmacien, ma référence ! »
Le volet « BtoC » de la communication de l’APB vise à renforcer l’image du pharmacien
en tant que prestataire de soins professionnel et accessible auprès des citoyens et des
patients. Pour ce faire, nous menons notamment des campagnes d’image annuelles ;
diffusons des informations sur la pharmacie et le service de garde sur le site public
pharmacie.be ; et mettons à la disposition de nos membres des dépliants patients
à utiliser dans leurs contacts quotidiens au comptoir.
En 2020, ce volet « BtoC » a été fortement remanié. Non seulement le magazine grand
public « mon pharmacien, ma référence ! » a vu le jour – avec une plateforme en ligne
réservée aux abonnés afin de soutenir les soins et la communication au sein de l’officine
même – mais pharmacie.be a également fait peau neuve et amélioré ses fonctionnalités
de recherche de la pharmacie (de garde) la plus proche.
Ces différentes prestations sont gratuites pour les membres de l’APB, sauf le magazine
grand public ; le coût de l’abonnement devant couvrir ses frais d’impression et de livraison.
Plusieurs offices de tarification ont choisi d’offrir des exemplaires du magazine
gratuitement à leurs membres.
UNE COMMUNICATION BtoC RENOUVELÉE
« mon pharmacien, ma référence ! », un nouveau magazine destiné aux patients
Plateforme en ligne sur MyAPB pour les abonnés
Site web public phamacie.be renouvelé

MISE À JOUR DE MYAPB
Une migration (techniquement) nécessaire
a été mise à profit pour offrir à la partie
de notre site web réservée à nos membres
une mise à jour bienvenue. Désormais
mieux « balisé », le site offre des options
de recherche ciblée élargies. Bref : les infos
recherchées sont beaucoup plus faciles
à trouver. Gain de temps garanti !
Deux onglets – Toutes les news et Hôpitaux –
ont fait leur apparition dans la barre
de navigation de la page d’accueil. Sous
le premier, l’actualité sera mieux mise en
valeur à l’avenir ; sous le second est diffusé
du contenu pertinent destiné au secteur
hospitalier.
Chaque rubrique principale de MyAPB
dispose désormais d’une fenêtre de
recherche distincte permettant de lancer
des recherches ciblées. Un exemple :
le moteur de recherche sous l’onglet
« Médicaments et soins pharmaceutiques »
permet de trouver très rapidement
des informations sur les entretiens BUM.
Les résultats de cette recherche seront
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plus pertinents et moins nombreux qu’une
recherche via le moteur de recherche
général à partir de la page d’accueil.
Les tuiles de navigation, désormais utilisées
dans les différentes rubriques, facilitent
également la recherche des informations
souhaitées. De plus, un « fil de navigation »
a été ajouté sous la barre de navigation
horizontale du site, afin que nos membres
puissent, d’un simple clic, surfer vers
le niveau souhaité lorsqu’ils naviguent
à travers la multitude d’informations
disponibles sur notre site.
COMMUNIQUÉS DES FIRMES
En 2020, 11 newsletters Communiqués des
firmes, qui permettent aux pharmaciens
membres de l’APB de suivre les messages
importants de l’industrie en un clic, ont été
envoyées. Depuis l’automne 2019, il leur
est donc encore plus facile de se tenir
au courant de ce type de communications
par ailleurs publiées dans nos Nouvelles
Brèves et sur MyAPB.

GROSSESSE, DIABÈTE,
AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES…
VERS DE NOUVEAUX SERVICES EN PHARMACIE
En mars 2020, Pharmacie 3.0 a fêté
ses deux ans ! Cette année a été l’occasion
de travailler sur de nouveaux services que
les pharmaciens pourraient offrir à leurs
patients. Deux projets pilotes ont été mis
sur pied. (Désir de) grossesse a été mené
de juin à novembre en Flandre et Care Test,
à Bruxelles, à partir d’octobre.

aussi l’utilisation de médicaments et
de produits de santé pendant la grossesse.
En suivant attentivement ce groupe
de patientes, le pharmacien garantit de
meilleurs soins et fidélise ses patientes.
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Le projet « Care Test », dont l’APB est
partenaire, est mené par un consortium
universitaire bruxellois et a pour objectif
le dépistage précoce du diabète et des
Le projet « (Désir de) grossesse » vise
maladies cardiovasculaires. Concrètement,
à mettre en avant le rôle du pharmacien
les pharmaciens participants proposent
dans l’accompagnement de la femme qui
une consultation gratuite pour évaluer
souhaite être enceinte ou qui l’est déjà.
Ce projet pilote a réuni 28 pharmaciens lors les facteurs de risque de développer
de la réunion de lancement. 14 pharmaciens le diabète ou une maladie cardiovasculaire.
ont ensuite activement participé au projet en Sur cette base objective, il est alors possible
effectuant des entretiens BUM Grossesse.
d’orienter les personnes vers une prise
en charge appropriée. Ce projet pilote
Ces entretiens permettent d’accompagner
les femmes avant et pendant leur grossesse a été déployé avec succès dans plusieurs
pharmacies réparties dans la Région
(surtout les premières semaines), de les
informer et de les conseiller. Le pharmacien bruxelloise à la fin de l’année et a continué
à se développer début 2021 essentiellement
y aborde l’importance de l’acide folique,
dans des pharmacies situées à Molenbeek
de la vaccination et d’un mode de vie sain,
et à Anderlecht.
entre autres. Il conseille ou déconseille
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6 PISTES POUR LE PHARMACIEN
DE DEMAIN
Après un long travail préparatoire en 2019, le projet Vision 2025
devait déboucher, au printemps 2020, sur la publication d’un livre
blanc présentant l’ambition de l’APB et les 6 « personas »,
ou prototypes de pharmaciens du futur, élaborés lors de journées
de tables rondes interactives ouvertes à différents stakeholders.
La crise du coronavirus en a décidé autrement… La consultation
des membres de l’APB, qui devait précéder la rédaction finale du
livre blanc, a tout de même pu être organisée. Près de 300 consœurs
et confrères se sont ainsi inscrits sur l’espace de discussion créé
sur Facebook pour découvrir les 6 personas – le héros local, le coach
santé, le préparateur, l’entrepreneur, l’innovateur et le héros volant –,
mais aussi pour en débattre, les commenter, les questionner
ou les compléter. Parallèlement, une série de sondages ont été
organisés pour récolter l’avis d’un maximum de pharmaciens.
« Avec ces sondages et ce groupe de discussion, confiait à la mi-juin 2020
Lieven Zwaenepoel, alors président de l'APB, nous voulons donner
l’opportunité à nos membres sur le terrain de participer pleinement à
l’élaboration d’une note de vision pour notre profession. C’est essentiel,
car cette « Vision 2025 » va constituer le fil conducteur pour les priorités
stratégiques de l’APB et la politique que nous défendrons auprès
du gouvernement durant cette législature. »

CLICK-AND-MORTAR
PHARMACY
La transformation de l’officine traditionnelle
en une pharmacie capable de concilier
harmonieusement digital et relation
humaine et d’offrir la même qualité de
soins pharmaceutiques lors d’interactions
à distance sera probablement l’une des
évolutions majeures de ces prochaines
années. Si le projet Vision 2025 a pris
beaucoup de retard l’an dernier, cette
question de la « digitalisation » a bénéficié
d’une attention particulière, et ce, d’autant
que la crise du coronavirus a boosté cette
évolution. En juin 2020, le Conseil fédéral
de l’APB votait la mise en œuvre d’un
plan d’action visant à permettre, à moyen
terme, à chaque pharmacie belge d’offrir
à ses patients et clients une expérience
omnichannel complète et cohérente. Les
travaux ont débuté dès la fin de l’été.

4.747 PHARMACIES

NOMBRE DE PHARMACIES
(AU 31 DÉCEMBRE) : 4.747
NOMBRE DE FUSIONS : 20
NOMBRE DE TRANSFERTS : 23
REVENUS
SUR LES MÉDICAMENTS REMBOURSÉS :
MOINS 22 MILLIONS D’EUROS
2020 a été une année particulière. La crise
du coronavirus a occasionné une surcharge
de travail importante en pharmacie,
mais les revenus issus de médicaments
remboursables ont diminué de 3,8 %,
passant de 574 millions d’euros en 2019
à 552 millions en 2020.

ANTIBIOTIQUES :
MOINS 9,2 MILLIONS D’EUROS
Les mesures préventives mises en place pour contrer
la propagation du coronavirus ont eu un impact positif
sur le nombre de cas de grippe et d’infections respiratoires.
Cela s’est traduit, entre autres, par une baisse remarquable
de la quantité d’antibiotiques dispensés, et donc aussi des revenus
pour le pharmacien : de 43,3 millions d’euros en 2020 à 34,1 millions
d’euros en 2020, soit une baisse de plus de 21 %.
SYSTÈME RESPIRATOIRE :
MOINS 4,6 MILLIONS D’EUROS
Les revenus sur les médicaments remboursables pour le système
respiratoire (classe ATC R) ont également été sous pression
en 2020, passant de 56,9 millions d’euros en 2019 à 52,3 millions
d’euros en 2020, soit une baisse de plus de 8 %.
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE :
MOINS 3,9 MILLIONS D’EUROS
Il est frappant de constater que les revenus sur les médicaments
remboursables de la classe ATC M (système musculo-squelettique)
ont également diminué. Ils sont passés de plus de 35,4 millions
d’euros en 2019 à 31,5 millions d’euros en 2020, soit une baisse
de plus de 11 %. Cette diminution est presque exclusivement due
à une moindre utilisation d’ibuprofène. Au début de la pandémie,
les anti-inflammatoires n’étaient pas recommandés en cas
de COVID-19.
VACCIN ANTIGRIPPAL :
PLUS 1,9 MILLION D’EUROS
La crise du coronavirus a également livré ses gagnants, en termes
de médicaments remboursables. La plus forte hausse concerne
les vaccins antigrippaux, qui sont passés de 9,3 millions d’euros
en 2019 à 11,2 millions d’euros en 2020, soit une augmentation
de plus de 20 %.
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SECTEUR OFFICINAL
CHIFFRES CLÉS 2020

BILAN CONDENSÉ APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT
2020

2019

ACTIF
Actifs immobilisés
Créances
Fonds disponibles
Total Actif

2.137
3.981
5.498
11.616

2.153
4.930
5.503
12.586

Le total du bilan à la fin de 2020 s’élève
à 11.616.000 € et se situe 970.000 € en
dessous du niveau de l’exercice précédent,
essentiellement grâce à la perception plus
rapide des différentes créances à court terme.

PASSIF
Fonds propres
Provisions
Dettes
Total Passif

6.464
202
4.950
11.616

6.756
307
5.523
12.586

Les fonds propres ont légèrement baissé
et s’élèvent à 6.464.000 €, soit toujours plus
de la moitié du total des fonds. Les dettes sont
de nature opérationnelle et toutes payables
à court terme.

en milliers €
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Commentaires

COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ
2020

2019

RECETTES
Cotisations membres1

4.010

3.962

4.478
7.773
16.261

4.616
7.526
16.104

-8.969
-7.584
-16.553

-8.940
-7.192
-16.132

-292

-28

4.106

4.125

Contrôle des médicaments
Recettes autres services
DÉPENSES
Frais de personnel2
Autres frais
RÉSULTAT
1
2

Nombre de membres
Payroll + managers indépendants

Commentaires
L’APB a clôturé l’exercice budgétaire
2020 avec un déficit de -292.000 €
(contre un léger déficit de -28.000 €
pour l’exercice précédent). Les recettes
sont globalement conformes à celles
de l’année précédente.
Les coûts sont plus élevés qu’en 2019,
en raison essentiellement d’une série
de dépenses uniques. Globalement,
l’impact de la COVID-19 sur les chiffres
est relativement limité.
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en milliers €
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