
Choisissez l’abonnement APB qui vous convient !

solutions.apb.be

 Toujours à jour !
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE DE PRÈS L’ACTUALITÉ  
DU SECTEUR DE LA PHARMACIE EN BELGIQUE ?  
VOUS CHERCHEZ UNE INFORMATION SPÉCIFIQUE  
AU SECTEUR OFFICINAL ?   

by

NEWS



L’APB propose un large éventail de services professionnels et d’informations fiables sur le monde  
de la pharmacie et le secteur des médicaments en Belgique. Nos différentes formules d’abonnement 
combinent notamment un magazine professionnel et des newsletters digitales à des accès 
personnalisés à notre site web MyAPB ou à notre application web PhiL. 

Notre offre

MyAPB → Exclusif et polyvalent
En plus des Nouvelles Brèves, l’APB développe une forte présence  
sur le web. Notre site apb.be, et en particulier sa partie privée MyAPB, 
propose des outils exclusifs et une information couvrant tous les 
aspects de la gestion officinale et de l’exercice de la profession de 
pharmacien. Avec nos abonnements Communication Pro, HCP et  
HCP Pro, vous disposez d’un accès complet à MyAPB.

LES NOUVELLES BRÈVES → une information professionnelle unique
Plusieurs formules offrent un abonnement à la version digitale et/ou papier  
des Nouvelles Brèves (11 numéros par an), notre magazine mensuel.  
De par la diversité et la fiabilité de ses contenus, mais aussi l’accent mis  
sur la pratique quotidienne, c’est LA publication de référence pour  
tous  les pharmaciens belges. Ce qui en fait le canal de communication  
privilégié des firmes pharmaceutiques souhaitant s’adresser à eux. 

MyAPB



Pharmaceutical Information Library (PhiL)
Dans un monde en constante évolution, submergé par l’information 
et où chaque minute compte, tout gain de temps est le bienvenu. 
Vous devez consulter des données administratives ou scientifiques 
sur les médicaments et/ou sur d’autres produits pharmaceutiques ? 
PhiL, notre nouvelle application web, vous offre à la fois la rapidité, 
la simplicité et l’efficacité !

Newsletters → Toujours informés !
Nos abonnements vous offrent aussi la possibilité 
de recevoir différentes newsletters digitales produites 
par l’APB. Par exemple, e-Recall vous informe 
immédiatement de tous les retraits publiés par le 
Service de Contrôle des Médicaments (SCM). Quant aux 
Communiqués des firmes, ils permettent aux entreprises 
pharmaceutiques d’informer directement les 
pharmaciens de sujets importants. De plus, vous ne 
manquerez rien des actualités juridiques et législatives 
grâce à la newsletter de notre service Juridique.

Découvrez au verso la grille de présentation 
de nos abonnements et choisissez  

la formule qui vous correspond le mieux ! 

NEWS



Des questions ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur un abonnement  
ou sur notre offre de services et de produits ?  
Prenez contact avec notre service Clients : 

 solutions.apb.be
 subscriptions@apb.be
 +32 (0)2 285 42 17

     

Plus d’informations : solutions.apb.be

Abonnement Site web MyAPB Nouvelles Brèves Newsletters digitales Application web PhiL 2022

Basic Full Digital Papier e-Recall e-Publications Communiqués 
des firmes

Info 
Juridique

Light Full HTVA

Basic 0 €

Communication Pro 540 €

HCP *
1280 €     

225 €
* 
**

HCP Pro *
2815 € 

515 €
* 
**

PhiL Light *   
720 € 
225 €

* 
**

PhiL Full *   
2025 € 

515 €
* 
**

Tous nos abonnements en un coup d’œil !

MyAPB

Pour une description complète de notre offre,  
rendez-vous sur solutions.apb.be - subscriptions

* Cet abonnement comprend 3 utilisateurs. Des utilisateurs supplémentaires peuvent y être ajoutés (**prix par utilisateur supplémentaire). 
Une version imprimée du Tarif des Préparations Magistrales est aussi intégrée dans les abonnements HCP et HCP Pro.

Si vous n’avez besoin que de l’information administrative sur les médicaments et produits de santé, alors la version de base PhiL Light  
est faite pour vous. Par contre, si vous recherchez à la fois des informations administratives et scientifiques, PhiL Full, la version  
complète, est l’outil idéal. 




