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votre pharmacien



En première ligne

Le pharmacien 
Prestataire de soins à part entière, le pharmacien occupe aujourd’hui une place

centrale au cœur de notre système de santé. Disponible sans rendez-vous, c’est le 

professionnel de santé le plus accessible et le plus proche de la population. Souvent 

consulté en premier recours, il écoute, conseille, fait de la prévention et, si nécessaire, 

oriente les patients vers d’autres prestataires de soins. Au travers d’un service de 

garde performant, il garantit en outre un accès continu au médicament 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. 

Spécialiste par excellence du médicament, il est le premier garant de son bon usage. 

Il veille à la bonne compréhension du traitement par le patient, tout en prévenant les 

risques liés à d’éventuelles contre-indications ou interactions médicamenteuses. Grâce 

à cette prise en charge individualisée du patient, il favorise l’observance thérapeutique 

et renforce l’effi cacité des traitements. Pour certains groupes de patients chroniques 

(patients asthmatiques), il peut même effectuer des Entretiens d’accompagnement de 

Nouvelle Médication. A la demande du médecin, il peut aussi réaliser des préparations 

magistrales adaptées aux besoins spécifi ques d’un patient.

Garant de la sécurité de ses patients, il est responsable de la qualité de tous les 

produits de santé qu’il délivre. Il contrôle régulièrement leurs conditions de conservation 

et fi nance un système – unique en Europe – de détection et de retrait de lots défectueux. 

La délivrance de médicaments contrefaits ou non conformes est par ailleurs rendue 

impossible par un dispositif d’alerte dont l’effi cacité n’a jamais été prise en défaut.

Au-delà de sa mission de santé publique, le pharmacien joue également, de par son 

ancrage local et les contacts réguliers qu’il a avec toutes les catégories de la population, 

un rôle social important, qui renforce encore le capital confi ance dont il jouit.



Faits & chiffres

Accessibilité
Chaque jour, un Belge sur vingt franchit le seuil d’une pharmacie pour y chercher un 

médicament –soumis à prescription ou en délivrance libre– ou un autre produit de santé, 

ou encore pour obtenir gracieusement un conseil sur sa santé. Les soins de première ligne 

disponibles en pharmacie sont directement accessibles à tous.

Proximité
La Belgique dispose d’un des réseaux de pharmacies les plus denses d’Europe, même si 

leur nombre diminue depuis 2000. Fin 2013, notre pays comptait 4.985 pharmacies pour 

11 millions d’habitants, soit 1 pour 2.200 habitants, ce qui garantit une grande proximité: 

vous trouverez toujours une pharmacie ouverte dans vos environs. 

Sécurité
Un mauvais usage des médicaments entraîne des risques pour la santé. La législation belge 

protège le patient en réservant la délivrance des médicaments aux pharmaciens. Leur 

expertise est la meilleure garantie pour la sécurité des patients. Le pharmacien tient un 

historique médicamenteux pour chacun de ses patients. Moyennant leur consentement, cet 

historique peut aussi être consulté dans n’importe quelle pharmacie où ils se rendent. Les 

pharmaciens peuvent ainsi veiller de façon optimale à un usage adéquat des médicaments.

Qualité
Pour garantir la qualité des médicaments qu’ils délivrent, les pharmaciens belges peuvent 

compter sur le Service de Contrôle des Médicaments qui analyse systématiquement tous 

les médicaments disponibles sur le marché. Les pharmaciens fi nancent eux-mêmes ce 

système unique de contrôle supplémentaire de la qualité.
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Volume
En 2013, les pharmacies belges ont délivré 310 millions de produits de santé, soit 

plus de 62.300 par pharmacie, pour un montant total de 5,4 milliards d’euros. Les 

produits en délivrance libre représentent un peu plus de la moitié des produits délivrés, 

mais à peine un tiers des dépenses. Aux côtés des produits de facture industrielle, le 

pharmacien délivre aussi des préparations magistrales qu’il réalise lui-même. L’an 

dernier, près de 5,3 millions de ces médicaments “sur mesure” ont été préparés.

Dépenses
En moyenne, on délivre chaque année en pharmacie 28 produits de santé par habitant, 

pour un montant moyen de 490 euros. Les médicaments représentent plus de 80% 

de ce montant. La part des médicaments remboursés s’élève à 280 euros, dont près de 

85% sont remboursés par l’assurance-maladie obligatoire (INAMI). Le pharmacien 

applique le régime du tiers-payant et se charge du préfi nancement. C’est ainsi que le 

patient ne doit payer que le ticket modérateur sans devoir attendre le remboursement. 

Assurance-maladie
En 2012, le budget total de l’assurance-maladie en Belgique se chiffrait à 25 milliards. 

Seulement 16,4% de ce montant ont été consacrés aux médicaments, dont 66% dans les 

pharmacies et 34% dans les hôpitaux. 
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Rémunération
En moyenne, les médicaments soumis à prescription représentent environ 68% du 

chiffre d’affaires d’une pharmacie et constituent sa principale source de revenus. 

Depuis 2010, le mode de rémunération du pharmacien –pour la délivrance des 

médicaments remboursés– a été modifi é en profondeur. Le pharmacien est désormais 

rémunéré pour la dispensation de soins pharmaceutiques. Sa rémunération dépend en 

grande partie d’un honoraire de délivrance fi xe et non plus du prix des médicaments.

Pharmaciens
Quelque 12.000 pharmaciens sont actifs dans le secteur de la santé. Les pharmacies 

publiques en emploient 9.200, dont 70% sont des femmes. La féminisation de la 

profession ne cesse d’ailleurs de progresser. 

Avenir
Davantage de personnes utilisent davantage de médicaments. La population belge 

ne cesse de croître. Et l’espérance de vie augmente aussi, notamment grâce à 

l’amélioration du traitement, du suivi, et de la prévention des maladies chroniques. 

Environ la moitié du budget des médicaments (en pharmacies publiques) est consacrée 

aux personnes de plus de 65 ans. Celles-ci représentent près de 20% de la population 

et leur part augmentera encore au cours des prochaines décennies. 

Le vieillissement de la population est un défi  important pour le pharmacien.
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Association Pharmaceutique Belge
L’APB est la fédération nationale des pharmaciens d’offi cine indépendants. Plus de 

quatre pharmacies publiques belges sur cinq y sont affi liées et y sont représentées 

par leur union professionnelle locale. Au-delà de la défense et de la promotion de 

la profession auprès de tous les intervenants du secteur de la santé, l’APB met à la 

disposition de ses membres un large éventail de services et d’outils visant à les 

soutenir dans l’exercice quotidien de leur métier. 

En parallèle, elle développe une importante activité de recherche et de réfl exion 

prospective axée sur le déploiement de nouveaux services en pharmacie qui apportent 

une contribution positive à la santé publique. L’APB peut compter sur une centaine 

de collaborateurs qui partagent tous un seul et même objectif: développer, 

valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’offi cine indépendant au service de 

la santé de ses patients.

La voix du pharmacien d’of� cine
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