VOUS,
c’est NOUS
Développer,
valoriser et soutenir
l’expertise du
pharmacien d’officine
indépendant
au service de la
santé de ses patients.

www.apb.be
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Vos Patients

Notre Passion

Vos patients ont confiance en vous.
Ils comptent sur vos conseils et votre
expertise, garante de leur sécurité.
Répondre chaque jour à ces attentes
nécessite, entre autres, la base de
données scientifiques la plus fiable et
complète possible.

La sécurité ne doit rien au hasard. Indispensables au
quotidien, DelphiCare et le Dossier Pharmaceutique
Partagé (DPP) constituent les outils idéaux pour
dispenser en connaissance de cause, conseiller
vos patients et leur garantir un usage sûr de leurs
médicaments.
DelphiCare, c’est :
• une référence incontournable pour la détection
des interactions médicamenteuses et des contreindications.
• une base de données exhaustives sur les spécialités
belges, plus diverses possibilités de recherche des
spécialités étrangères correspondantes.
• une information structurée sur l’ensemble des données
de pharmacovigilance (disponible via DelphiCare.be
et dans certains logiciels de gestion officinale).
• un accès direct au matériel patient de l’APB
(informations de première délivrance, instructions
d’inhalation, dépliants patients…).
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Vos Patients

Notre Passion

Vos patients attendent de vous des
soins pharmaceutiques de qualité.
Cette qualité dépend notamment du
bon fonctionnement de votre officine.

L’APB attache beaucoup d’importance à ce que
vous puissiez vous consacrer pleinement aux soins
pharmaceutiques et au suivi de vos patients. D’où
cette attention tout particulière à l’informatisation
des services en officine. Deux e-services vous offrent
déjà une forte valeur ajoutée :
Prolongement naturel du dossier pharmaceutique
que vous tenez à jour pour chacun de vos patients, le
Dossier Pharmaceutique Partagé vous permet, par
l’échange de données de délivrance qu’il rend possible
entre toutes les pharmacies du pays, d’améliorer encore
la qualité de vos soins pharmaceutiques.
AssurPharma permet la transmission électronique
directe – de l’officine à l’assureur concerné –
d’attestations BVAC.
Le DPP et AssurPharma constituent des évolutions
importantes dans l’informatisation des services en
officine, de par leur contribution à la qualité des soins
pharmaceutiques et au soutien de vos patients.

Votre Garantie

Notre Assurance

Vous êtes responsable des soins
pharmaceutiques que vous prodiguez.
Mais vous l’êtes aussi de tout ce
que vous dispensez. La qualité de
vos produits et l’authenticité des
médicaments doivent être garanties.

Votre responsabilité nous tient à cœur ! Le Service
de Contrôle des Médicaments (SCM) à l’APB vous
aide à garantir la qualité des médicaments que vous
dispensez.
Le Service de Contrôle des Médicaments assure
également :

Vos Patients

• la gestion logistique des produits retirés du marché
et de l’indemnisation des pharmaciens ;

Votre Garantie

• la publication des listes de retrait (immédiate via
l’e-retraits et sur notre site ; deux fois par mois dans
les Nouvelles Brèves). Désormais, vous pouvez utiliser
l’application web Retraits pour enregistrer vous-même
vos produits retirés et suivre leur statut, du renvoi au
remboursement ;
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• l’analyse et le traitement des plaintes relatives à des
défauts de qualité que vous pourriez constater
sur un produit ;
De plus, vous pouvez faire appel au SCM pour :
• la destruction des médicaments périmés issus
de votre stock (avec renvoi d’une attestation de
destruction) ;
• un contrôle de qualité de vos préparations magistrales
et officinales.
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Votre Qualité

Notre Soutien

La qualité est votre défi quotidien ?
Il vous faut alors une information
scientifique fiable. Et un Manuel de
Qualité personnalisé vous permettant
d’améliorer en continu votre exercice
du métier.

La qualité ne doit rien au hasard. Vous pouvez
compter sur une information scientifique et des outils
axés sur la pratique, à savoir :
• DelphiCare (voir supra) ;
• MyQualityAssistant, l’application interactive qui vous
garantit un Manuel de Qualité complet et à jour ainsi
qu’une traçabilité optimale de toutes les activités
effectuées dans votre officine. De plus, son module
d’autoévaluation vous permet de contrôler et de faire
progresser votre niveau de qualité  ;
• l e Webtool ENM, qui vous guide dans la préparation
et la réalisation des entretiens d’accompagnement de
nouvelle médication ;
• l es Bonnes Pratiques en Officine, les Folders patients
et les dépliants patients pour les préparations du
FTM, afin d’optimiser l’accompagnement de vos
patients ;
• l es Fiches Pharmacologiques, qui décrivent de
manière succincte les nouvelles molécules (propriétés,
indications, posologie, effets indésirables, interactions,
etc.) ;
• l e Journal de Pharmacie de Belgique, qui fait le pont
entre la recherche sur les soins pharmaceutiques
et leur application concrète dans votre pratique
quotidienne.
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Votre Pratique

Notre Atout

Quand vous scannez un produit,
vous devez disposer de toutes
les informations utiles (prix,
ticket modérateur, critères de
remboursement, etc.) en temps
réel. Votre logiciel doit être alimenté
en permanence avec les données
correctes les plus récentes.

La fiabilité ne doit rien au hasard. L’APB tient à jour
les données de tous les produits dotés d’un CNK
et les transmet aux maisons de soft et offices de
tarification. Vous recevez ces informations par le biais
des trois tarifs qui composent notre Base de Données
Administratives :
• le Tarif des Produits Pharmaceutiques comprend
la totalité des produits pouvant être délivrés en
pharmacie : médicaments, dispositifs médicaux,
nutrition médicale, compléments alimentaires,
cosmétiques, accessoires, etc. ;
• le Tarif des Préparations Magistrales (aussi disponible
en version imprimée) comprend toutes les matières
premières, conditions de remboursement, modalités
de délivrance et honoraires pour les préparations
magistrales ;
• le Tarif de la Bandagisterie contient toutes les
informations nécessaires à la délivrance d’articles de
petite bandagisterie et à la création de formulaires
« Annexe 13 » ;
• les tarifs des Produits Pharmaceutiques et de la
Bandagisterie sont également consultables via notre
application web apbtarif.be. Celle-ci vous propose, en
plus, une série de modules pratiques : calcul des prix,
interchangeabilité des médicaments (du chapitre IV),
analyse DCI (aide au choix du générique), etc.
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Votre Gestion

Notre Information

Gérer une pharmacie n’est pas de
tout repos : modifications législatives,
gestion du personnel, fiscalité, etc.
Vous devez pouvoir compter sur des
informations fiables et les conseils de
spécialistes.

Grâce à ses différentes publications (papier et
digitales) et à son site web, l’APB est la référence
incontournable en matière d’informations
professionnelles.
Nos publications :
• chaque mois, les Annales Pharmaceutiques Belges
vous proposent des interviews, des reportages et des
articles de fond dédiés à l’actualité de notre secteur
ainsi qu’à la défense et au développement de notre
profession ;
• chaque quinzaine, les Nouvelles Brèves compilent
pour vous infos utiles et intéressantes pour votre
pratique quotidienne, telles que listes de retraits,
communiqués des firmes, agenda des activités, etc. ;
• chaque semaine, l’APBnews vous livre dans votre boîte
mail toutes les informations à ne pas manquer – en
cas d’info urgente, vous êtes averti(e) par le biais d’un
APBFlash.
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Votre Gestion

Notre Information

Gérer une pharmacie n’est pas de
tout repos : modifications législatives,
gestion du personnel, fiscalité, etc.
Vous devez pouvoir compter sur des
informations fiables et les conseils de
spécialistes.

Notre site web :
A la fois site d’actualité professionnelle et véritable
« fonds documentaire » de l’APB, MyAPB propose une
multitude d’informations sur les différentes facettes de
votre profession. Vous y trouverez notamment tous les
documents mis à votre disposition par :
• notre Service des Tarifs et Remboursements (listes
mensuelles des baisses de prix et des médicaments
ayant le statut « moins cher », infos sur les
modalités de remboursement et la réglementation
en la matière, etc.),
• notre Service Statistiques et Economie (forfait
fiscal, TVA, chiffres clés, etc.),
• notre Service Juridique (barèmes, modèles de
contrat, boîtes à outils virtuelles (sur le MAF, le
service de garde, les maisons de repos, le respect
de la vie privée…) et brochures thématiques
dédiées aux aspects pertinents de la législation et
de la réglementation (répartition des officines, jours
fériés, règlement de travail, durée du travail, etc.))
• notre Centre de Développement Scientifique des
Pharmaciens (matériel patient pour plus de 20
pathologies différentes, dépliants patients pour les
préparations du FTM, Bonnes pratiques en Officine,
Fiches Pharmacologiques, etc.).
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Votre Avenir

Notre Défi

Votre métier mérite le respect. Votre
voix doit donc être entendue par toutes
les parties prenantes de notre secteur.
Le renforcement de votre rôle et de
votre valeur ajoutée doit se poursuivre
par le développement et le soutien
à de nouveaux services officinaux
correctement rémunérés.

L’APB s’investit chaque jour dans la défense et la
promotion de notre profession auprès de tous les
intervenants du secteur de la santé : pouvoirs publics,
mutuelles, industrie, universités, autres prestataires
de soins… Notre stratégie ? Privilégier le dialogue et
le consensus plutôt qu’un syndicalisme stérile, afin
de positionner le pharmacien comme un prestataire
incontournable et respecté au sein de la première
ligne de soins.
> La reconnaissance de notre nouveau rôle,
l’honoraire de dispensation, la réforme de la
magistrale, le Dossier Pharmaceutique Partagé
(DPP) : autant de réalisations importantes de l’APB
pour la profession.
La société évolue sans cesse et le pharmacien doit
pouvoir répondre à de nouveaux défis. Outre la
défense professionnelle, l’APB s’investit dans la
création et le déploiement de nouveaux services
à forte valeur ajoutée pour la santé publique et…
générateurs de revenus adéquats pour l’officine. L’APB
vous prépare à affronter l’avenir :
>P
 artage de données, collaboration multidisciplinaire
et Concertation Médico-Pharmaceutique, projets
pilotes sur l’adhésion thérapeutique, schéma
de médication, prescription électronique, rôle
du pharmacien dans la première ligne (soins
chroniques, prévention, etc.)

Vue d’ensemble des avantages liés à la cotisation de membre APB
MEMBRES* NON-MEMBRES
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Base de données administratives
Tarifs : produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, préparations magistrales,
bandagisterie
Base de données professionnelles
Base de données administratives + DelphiCare, y compris l’accès à www.delphicare.be
Outils de soutien professionnel :
MyAPB (la partie privée du site www.apb.be) comprenant notamment les applications
web suivantes :
• APBtarif
• MyQA
• Webtool ENM
• Retraits
Publications APB (papier et digitales) :
• Annales Pharmaceutiques Belges
• Nouvelles Brèves
• Journal de Pharmacie de Belgique
Newsletters électroniques :
APBnews et APBflash
Réponses individuelles à vos questions
scientifiques, juridiques, économiques ou fiscales par nos services compétents
* La cotisation « membre » de l’APB pour l’année 2019 s’élève à 953 € HTVA.
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** Tous les prix mentionnés dans le tableau s’entendent hors TVA.

Se joindre à NOUS, c’est investir en VOUS

0 €**

565 €**

205 €**

970 €**

0 €**

1075 €**

Accès complet

Accès restreint

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✘
✘
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✘

✔

✘

Contactez nos services
Qui répond à vos questions ?
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• Notre Service de Documentation est le centre
d’information sur le médicament de l’APB. Il répond à
toutes vos questions scientifiques sur les médicaments
et les préparations magistrales : composition,
propriétés, interactions, posologie, effets indésirables,
toxicité, usage pendant la grossesse et l’allaitement, etc.
Tél. 02 285 42 42 cip-cfi@apb.be

	 Service joignable par téléphone tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
• Notre Service Juridique répond à toutes vos questions
d’ordre juridique : législation pharmaceutique, droit
social, gestion du personnel, répartition et transfert
d’officines, commission paritaire 313 ainsi que fonds
313, etc.
Tél. 02 285 42 47 allo.juridic@apb.be
Service joignable par téléphone tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30

• Le Service Tarifs et Remboursements apporte une
réponse à toutes vos questions relatives aux données
techniques de tous les produits susceptibles d’être délivrés dans une officine ouverte au public.
Spécialités à usage humain
Tél. 02 285 42 72 lieve.wuyts@apb.be
Parapharmacie
Tél. 02 285 42 72 lieve.wuyts@apb.be
Tél. 02 609 46 72 kerlijne.vandenbroeck@apb.be
Matières premières et produits vétérinaires
Tél. 02 609 46 72 kerlijne.vandenbroeck@apb.be

• Toutes vos questions liées à la qualité des
médicaments sont à adresser au Service de Contrôle
des Médicaments : retraits, contrôles de médicaments
et de préparations magistrales et officinales, gestion
de plaintes liées à la qualité.
Tél. 02 285 42 51 dgo_scm@apb.be
• Vous avez des questions relatives à votre adhésion à
l’APB ou aux avantages qui y sont liés ? Notre Service
Membres se fera un plaisir d’y répondre.
Tél. 02 285 42 17 servicemembres@apb.be

Pour bénéficier pleinement de tous les avantages
liés à votre qualité de membre de l’APB, vous avez
besoin de votre Login APB. MyAPB vous offre un
accès direct non seulement à l’actualité du secteur
et à une masse d’informations pertinentes, mais
aussi à nos différentes applications web (apbtarif,
DelphiCare, Retraits, …). Votre login vous permet
également de gérer vous-même votre profil de
membre de l’APB et de tenir vos données à jour.

Chaque jour, vous vous investissez pour
vos patients. Chaque jour, l’APB et ses
collaborateurs s’investissent pour vous !

