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Votre pharmacien de référence :
une personne de confiance 

accessible
4 872 pharmacies en Belgique

500 000 patients par jour
86 % ont un pharmacien fixe

85 % plus conseillers que 
commerçants

97 % des patients sont satisfaits 
400 000 patients ont déjà choisi un 

pharmacien de référence



Médicaments biologiques et soins 
pharmaceutiques

Médicaments biologiques dans l'officine : 
rien de neuf sous le soleil
Prescription = moyen de communication
Remboursement, disponibilité, chaîne du froid…
Soutien scientifique des pharmaciens pour les soins 
pharmaceutiques (de base) lors de la délivrance
Enregistrement dans le Dossier pharmaceutique 
(partagé) 
et le schéma de médication partagé multidisciplinaire : 
Authentification > traçabilité > partage de données > suivi interdisciplinaire



Chaque médicament sur le marché en Belgique est repris dans une base de données scientifique, intégrée 
interactivement dans le logiciel de la pharmacie avec soutien à la décision en temps réel, p. ex. 
pharmacovigilance (RMA)

Enbrel®

Benepali®



Formation et sensibilisation
B. Knuts. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 98e année n° 4 – décembre 2016



SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE
DES PHARMACIENS
FRANCOPHONES

Les médicaments biosimilaires (formation générale)
Bruno Flamion, Professeur de Physiologie et de Pharmacologie à l’Université de Namur.

Dans un avenir très proche, les médicaments biosimilaires vont débarquer dans les officines belges. Les particularités de
ces médicaments issus de la biotechnologie en font une classe à part entière qui les différencie des médicaments
génériques classiques. Leur intérêt réel dans l’arsenal thérapeutique des prescripteurs est une question d’actualité brulante
et représente un enjeu économique considérable. Quelle sera demain leur place en ambulatoire ?

E-learning Polyarthrite rhumatoïde
Cette leçon débute par une brève explication sur la physiopathologie et l'épidémiologie de la PR. La stratégie de traitement
générale est ensuite abordée. Enfin, les points importants pour le pharmacien sont expliqués à l'aide de la casuistique :
interactions, corticophobie, grossesse, vaccination, biosimilaires...

Formation et sensibilisation



Les médicaments biologiques sont chers…
– Préfinancement (tiers payant) et gestion des stocks
– Honoraire de délivrance et marge économique
– Contrôle budgétaire et innovation

SWITCH ou NO SWITCH ? Le patient au centre !
– Patients naïfs
– Continuité du traitement
– Biosimilaire ≠ bioéquivalent
– Prescriptions au nom de la molécule ?
– Surveillance et expertise 

Patients ambulants = soins de santé primaires

Formation et sensibilisation
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