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CONVENTION RELATIVE AUX PHARMACIENS 
 

 

 

Entre : 

Le Centre Public d’Action Sociale de Saint-Josse-ten-Noode sis au 88 rue Verbist à 1210 Bruxelles, représenté par 

son Président, Luc FRÉMAL, et sa Secrétaire générale temporaire, Caterina RIZZO, ci-après dénommé 

« le Centre ». 

Et : 

Le pharmacien, __________________________________________________________________________ 

ayant son officine à Saint-Josse-ten-Noode, ci-après dénommé « le pharmacien ». 

Adresse : __________________________________________________ CP : ____________________________ 

Tél : _________________ GSM : _________________ E-mail : _______________________________________ 

 

 

 

PRÉAMBULE 
 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment son article 61, alinéa 3 ; 

 

Vu le règlement du Centre Public d’Action Sociale relatif aux aides en matière de santé, ci-après appelé 

« le règlement ». 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er 

 

Le pharmacien s’engage à pratiquer son art à l’égard des personnes aidées par le Centre, ci-après appelées 

« patients du Centre » sans discrimination. 

 

Article 2 

 

Le pharmacien s’engage à délivrer le médicament le moins cher en substituant s’il échet une spécialité 

pharmaceutique à celle prescrite ou demandée conformément aux dispositions prises par le Roi par application de 

l’article 11 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé.  

 

À défaut de telles dispositions, le pharmacien s’engage à promouvoir activement la délivrance du médicament le 

moins cher en indiquant au patient du Centre quel est ce médicament. Si le patient du Centre ou le médecin 

prescripteur s’oppose formellement à la délivrance du médicament le moins cher, le pharmacien l’indique sur sa 

prescription, le réquisitoire ou le bon de commande à joindre au bordereau conformément à l’article 6 de la 

convention avec la mention « substitution refusée ». 

 

Article 3 

 

Le pharmacien s’engage à s’assurer que le patient du Centre est porteur d’une carte médicale, d’un réquisitoire ou 

d’un bon de commande valable et contenant toutes les mentions, dates, signatures et cachets prévus par le 

règlement. Il s’engage à ne lui délivrer à charge du Centre que les médicaments et autres produits prévus par et 

en vertu du règlement. 

 

À défaut, le pharmacien s’engage à ne pas réclamer le remboursement de ses prestations au Centre. 

 

Article 4 

 

Le pharmacien s’engage à informer clairement le patient du Centre et le pharmacien de garde auquel il le renvoie 

sur les conditions à remplir pour la prise en charge des frais par le Centre. 

 

Il s’engage à collaborer avec le Centre, notamment en l’informant en temps utiles pour éviter tout comportement 

ou pratique contraires à la lettre ou à l’esprit du règlement, tels que les abus de consommation médicale ainsi que 

l’usage abusif ou frauduleux des prescriptions, réquisitoires et bons de commande. 

 

Il s’engage à donner au Centre, dans les délais utiles, les avis que celui-ci lui demande sur les éléments constitutifs 

des factures relatives aux médicaments délivrés aux patients du Centre introduites par les divers dispensateurs de 

soins. 

 

Article 5 

 

Le pharmacien consent au Centre une diminution de 5 % du prix des médicaments et autres produits dont il lui 

réclame le remboursement intégral faute d’intervention de l’organisme assureur. Toutefois, cette diminution ne peut 

excéder 1,25 € par conditionnement si la marge bénéficiaire du pharmacien est plafonnée par ou en vertu de la loi 

à partir de 25 €. 

 

  



Article 6 

 

Le pharmacien porte en compte du Centre la quote-part du prix restant après déduction de l’intervention de 

l’organisme assureur et des centimes payés par le patient du Centre conformément à l’article 2 du règlement. 

 

Cette quote-part est portée en compte par l’office de tarification auquel le pharmacien est affilié, d’après un 

bordereau mensuel mentionnant séparément, par pharmacie et par patient, le nom du patient du Centre, le nom 

du médecin ayant délivré par la prescription, la date de cette prescription et la remise prévue à l’article 5 de la 

convention ainsi que, s’il échet, le numéro NISS du patient du Centre, et le numéro de sa carte médicale. 

 

Le bordereau indique, en regard des médicaments et autres fournitures délivrées, par la lettre I, ceux qui font l’objet 

d’une intervention de l’organisme assureur. 

 

Sont joints au bordereau les prescriptions médicales ainsi que les réquisitoires et bons de commande 

correspondant aux prestations non couvertes par une carte médicale. 

 

La transmission mensuelle de ces documents doit parvenir au Centre. 

 

Article 7 

 

Le Centre s’engage à honorer les factures incontestées du pharmacien à son compte bancaire 

n°……………………………………………………………………………….au plus tard dans les 30 jours à compter de 

la fin du délai de contestation prévu à l’alinéa suivant. 

 

Le Centre dispose d’un délai de 60 jours à dater de la réception de la facture pour la contester par courrier ordinaire. 

Cette contestation est motivée. 

 

Article 8 

 

Le Centre s’engage à collaborer avec le pharmacien, notamment en lui communiquant tout renseignement qu’il 

demande pour la bonne application de la présente convention. 

 

Article 9 

 

Il est convenu entre parties que le pharmacien agit pour l’exécution de la présente convention en qualité 

d’indépendant. 

 

Article 10 

 

Il est convenu entre parties, toutes tenues au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal, 

qu’elles partagent leurs secrets dans l’intérêt des patients du Centre. 

 

Article 11 

 

Les courriers et documents du Centre relatifs à un seul patient du Centre sont rédigés dans la langue, française ou 

néerlandaise, choisie par ce patient. 

 

  



Article 12 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et entre en vigueur à dater de sa signature par les 

deux parties. 

 

Elle est tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. 

 

Les parties peuvent chacune y mettre expressément fin moyennant le respect d’un préavis de trois mois notifié par 

lettre recommandée à la poste. 

 

  



Le pharmacien reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement et de ses annexes. 

 

Fait à………………………………………………………………….le …………………………………………. 

 

En autant d’exemplaires que de parties contractantes ; chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 

dûment daté et signé. 

 

 

 

Le pharmacien, 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

Pour le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, 

 

 

 

La Secrétaire générale temporaire        Le Président 

 

 

 

 

 

 

Caterina RIZZO          Luc FRÉMAL 


