
 
 

 

 

Bonjour,  

 

Comme vous le savez certaines régions de notre pays ont connu des inondations sans précédent. 

Celles-ci ont impacté des pharmacies parfois de manière irréversible, certaines ne pourront plus être 

reconstruites à l’endroit initial. L’important est de mettre tout en œuvre pour rétablir ou continuer à 

assurer la continuité des soins et la dispensation des médicaments et autres produits de santé. 

 

Parmi d’autres initiatives, l’APB a décidé de mettre sur pied un fonds de solidarité pour venir en aide à 

ses membres sinistrés. Un appel à l’entraide été fait vers les pharmacies membres de l’APB qui ont 

commencé à l’alimenter.  

 

D’autre part, nous avons reçu des demandes de firmes pharmaceutiques qui souhaitaient venir en aide 

aux pharmaciens sinistrés. C’est pourquoi, en concertation avec les coupoles représentatives des 

sociétés actives en Belgique, nous avons décidé de vous permettre de contribuer à alimenter ce fonds. 

Ceci permet d’avoir une action centralisée au niveau APB et renforcée directement efficace vers les 

pharmacies les plus touchées.  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez verser votre aide sur le numéro de compte BE96 3632 1407 5505 en 

mentionnant « fonds de solidarité inondations » en communication. Ceci nous permettra de vous 

envoyer un document attestant la bonne réception de votre don, que vous pouvez utiliser pour votre 

comptabilité. Attention : ce document ne constitue pas une attestation fiscale officielle, l’APB ne dispose 

pas du statut d’association caritative. 

 

Si vous souhaitez soutenir les pharmacies impactées, pouvons-nous vous demander de bien vouloir 

verser vos dons pour le 30 septembre au plus tard. 

 

Nous établirons ensuite, en fonction du montant total récolté et en collaboration avec les unions 

professionnelles des zones impactées, les modalités pratiques pour que ces dons puissent apporter 

une aide concrète aux pharmacies les plus touchées par les inondations. 

 

N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin de clarifications. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité,  

 

 
Alain Chaspierre et Georges Verpraet 

Pharmacist – Secretary general 

 


