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Le Pharmacien est le premier journal indépendant qui s’adresse 
exclusivement aux pharmaciens d’offi cine et aux pharmaciens 
hospitaliers. Les pages d’actualités présentent les sujets 
chauds, de l’information pertinente en marge et des 
communications intéressant spécifi quement le pharmacien. 
Le dossier à thème traite un sujet spécifi que. Les rubriques 
suivantes seront également abordées : alimentation, 
dermatologie, préparation magistrale, homéopathie/phytothérapie 
et soins vétérinaires. 
Les derniers développements dans les domaines médicaux et 
pharmaceutiques sont rassemblés dans la rubrique «santé».
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10Dépistage rapide du diabète en pharmacie

‘Espace diabète’ est un nouveau service qui permet aux 
pharmaciens de dépister et de suivre le risque de 
diabète, grâce à une méthode non invasive, basée sur 
la conductance de la sueur des mains et des pieds.

4 Médecins : « pas touche à la prescription »

Le syndicat médical Absym et le journal du Médecin ont 
sondé en octobre les médecins pour connaître leur avis 
sur la multidisciplinarité, la délégation de tâches et leur 
collaboration avec les autres professions de santé. 

14Cancer : quelle place pour la phytothérapie ?

En complément du traitement classique du cancer, la 
phytothérapie peut trouver sa place au moment de 
l’annonce du diagnostic et de la chirurgie, pendant la 
chimiothérapie et la radiothérapie et, enfi n, après le 
traitement conventionnel. 

16Renégocier le loyer de votre pharmacie

Vous êtes pharmacien locataire de l’immeuble qui sert à 
l’exercice de votre profession : vous est-il possible de 
faire valoir la surface inoccupée attenante à votre 
offi cine ainsi que la baisse des loyers commerciaux des 
immeubles avoisinants pour renégocier votre contrat de 
location ? 
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Le nombre de pharmacies en 
baisse, la qualité en hausse

« Le moratoire de 1999 et la baisse de rentabilité expliquent qu’il y 
ait de moins en moins d’offi cines dans notre pays. L’accessibilité reste 

heureusement élevée et un atout majeur grâce à la présence d’un grand 
nombre de pharmaciens hautement qualifi és… mais 

des agrandissements sont néanmoins à l’ordre du jour », affi rme 
Lieven Zwaenepoel, vice-président de l’APB. + Geert Verrijken

Lees verder op blz.2

A u cours des dix dernières années, le nombre de 
pharmacies a diminué de pas moins de 8 % dans 
notre pays, révèlent les derniers chiffres de la 

 Federatie Vrije Beroepen (lire en page 2).
Pour expliquer cette évolution, Lieven Zwaenepoel 

évoque l’AR de 1974 sur la répartition des offi cines et le 
moratoire de 1999. « À l’heure de gloire, notre pays comptait 
environ 5.200 pharmacies. Le moratoire n’est certes pas un 
plafond absolu, mais dans les faits, il a tout de même 
abaissé ce nombre à environ 4.800, ce qui est dans la lignée 
de la réalité économique. Exploiter une offi cine a été une 
occupation très lucrative jusque dans les années 1980, mais 
les années de vaches grasses sont aujourd’hui derrière nous 
et la croissance ralentit », observe-t-il. La faute, d’après lui, 
aux économies imposées par les autorités et à la con-
currence croissante d’autres commerces comme les super-
marchés, qui proposent désormais également des produits 
de parapharmacie. « De quoi mettre sous pression environ 
20 % des revenus des pharmaciens », affi rme-t-il.

Par les temps qui courent, reprendre une (petite) offi cine 
n’est donc pas sans risques. Des agrandissements d’échelle 
permettraient toutefois de consolider le secteur. « Des 
 pharmacies plus importantes – que ce soit à la suite d’une 
fusion ou d’une collaboration – sont mieux armées 
pour affronter la pression du changement. Le 
tableau fi nancier est aussi plus positif, ce qui 
accroît leur viabilité économique. C’est 
vraiment un scénario où tout le monde 
est gagnant, y compris le patient. La 
qualité du service est en effet 
identique voire meilleure et 

dans une équipe plus grande, les pharmaciens ont la 
 possibilité de se sous-spécialiser, avec à la clé une offre et 
une qualité accrues », conclut Lieven Zwaenepoel.
Notre pays ne manque pas non plus de pharmaciens haute-
ment qualifi és, ce qui permet d’assurer une bonne accessi-
bilité – même si, en règle générale, ils travaillent encore 
surtout dans de petites offi cines. « À titre de compa-
raison, les Pays-Bas comptent une pharmacie 
pour 8.000 habitants, ouverte de 9 à 17 h. 
Les personnes qui ont une question 
ouverte à poser doivent pour ainsi 
d i re  p rendre  rendez -vous 
avec leur pharmacien. En 
 Belgique, ils n’ont qu’à 
pousser la porte de 
l’offi cine. »  + 
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5Accréditation en pharmacie hospitalière

En juillet dernier, le Centre hospitalier de Wallonie 
picarde a obtenu le niveau platine de l’accréditation 
Canada. Retour d’expérience sur la démarche suivie 
dans la pharmacie hospitalière avec Brigitte Dubois, 
pharmacienne chef de service.
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WWW.LEPHARMACIEN.BE
Le site web du Pharmacien délivre de l’information en temps réel 
aux pharmaciens d’offi cine et aux pharmaciens hospitaliers.

NEWSLETTER
Parallèlement au site, une newsletter est envoyée aux abonnés 
les mercredis, en alternance avec l’édition du journal. Cette 
newsletter offre un compte rendu de l’actualité et présente 
les sujets traités dans le journal envoyé aux pharmaciens la 
semaine suivante.

PHARMASCOOP
Le Pharmascoop est un e-mailing contenant uniquement votre 
communication. Il peut se présenter de différentes manières : 
une annonce offi cielle, un message commercial, un lancement, 
un nouveau remboursement, un retrait du marché, un out of stock…
Vous  choisissez la date et l’heure de l’envoi.
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