Communiqué de presse

La pharmacie est en mouvement
Les prestataires de soins de santé qualifiés deviennent de plus en plus rares.
Nous devons intégrer et utiliser pleinement les acteurs de la santé hautement
qualifiés, tels que les pharmaciens, et leur expertise dans notre réseau de soins.
Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Plus que jamais, les citoyens se tournent vers le pharmacien pour obtenir des conseils, du
soutien et des soins. De nombreux services vous sont proposés en pharmacie : vous y recevez
des conseils personnalisés sur votre santé, vous pouvez vous y faire tester et, si nécessaire,
vous êtes orienté(e) en temps utile pour un diagnostic et des soins appropriés. Bientôt, vous
pourrez même vous protéger contre la COVID-19 en vous faisant vacciner chez votre
pharmacien. Le pharmacien contribue donc quotidiennement à la santé et au bien-être de la
population belge.
Le secteur de la pharmacie est en pleine évolution. C'était d’ailleurs le thème de l'événement
« Pharmacy in Motion » qui s'est tenu ce mardi 29 mars au Greenhouse BXL, en présence de
nombreux représentants du secteur de la santé en Belgique. L'occasion pour l’APB de
présenter les initiatives qu'elle prend en tant qu'association professionnelle fédérale des
pharmaciens indépendants pour soutenir les pharmaciens dans cette évolution. Ces initiatives
découlent de la Vision 2025 de l'APB, qui décrit les perspectives d'avenir de la profession pour vous l'aurez deviné - 2025. Tout en reconnaissant les défis majeurs auxquels le secteur est
confronté, l’APB envisage l'avenir avec optimisme. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le slogan
de Vision 2025 est #OurFutureIsBright!

En 2025, les pharmaciens seront des acteurs de santé de proximité dont les
compétences et les spécificités seront utilisées à leur plein potentiel, au bénéfice
de toute la population.
Koen Straetmans, président de l’APB
Durant Pharmacy in Motion, le président de l’APB, Koen Straetmans, et son directeur général,
Luc Adriaenssens, ont expliqué cette vision. La force de Vision 2025 réside dans l'accent mis
sur le développement des atouts du pharmacien et de son expertise, ainsi que sur la position
unique qu'occupent les pharmaciens dans notre paysage sanitaire.

Les attentes et les besoins du patient sont au cœur de notre Vision 2025. Ces
attentes suivent l'évolution numérique et les innovations en matière de soins
dans notre société.
Luc Adriaenssens, directeur général de l’APB
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libéral de la profession de pharmacien indépendant. L’APB a pour mission de stimuler, développer et promouvoir la
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L'évolution du pharmacien en Belgique en ce 21e siècle est bien sûr liée à celles qui ont
également lieu à l'étranger. Grâce à Alain Delgutte, ancien président du Groupement
Pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE), les participants ont eu une vision claire des
tendances innovantes dans le contexte européen. La Vision 2025 s'appuie en toute logique sur
cette évolution.

L'accélération des services dans les pharmacies est une évolution logique. La
population le demande, et les pharmaciens sont prêts à répondre à cette
demande.
Alain Delgutte, ancien président du GPUE
Au cours de la discussion qui clôturait l'événement, le ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Frank Vandenbroucke, a évoqué la contribution croissante des pharmaciens à
la santé publique dans notre pays. Sa vision du rôle du pharmacien a évolué, a déclaré le
ministre. Selon lui, les services pharmaceutiques, comme le pharmacien de référence, sont une
évolution positive car ils se concentrent sur les compétences essentielles du pharmacien : un
suivi minutieux de la médication des patients et du bon usage des médicaments. Le ministre est
donc convaincu que l'avenir du pharmacien doit se construire sur l'offre de soins
pharmaceutiques, en collaboration avec les autres acteurs de soins de première ligne. Le
président Koen Straetmans a conclu la soirée en soulignant la volonté des pharmaciens de
contribuer à la mise en place d'un service de soins de première ligne multidisciplinaire et
accessible et de mettre l'accent sur les soins pharmaceutiques, la prévention et l'orientation du
citoyen en pharmacie.
Plus d’infos ?
Contactez Nicolas Echement, porte-parole francophone de l’APB.
0477.62.07.23 – Nicolas.Echement@apb.be
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