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A partir de cette mise à jour, dans le fichier TPM (Chimiques, Formules normalisées etc…) le prix 

public officiel ne sera disponible que pour les produits remboursables à l’INAMI ou INIG.  Pour tous les 

autres produits le prix public officiel sera égal à 0 €. 

Le pharmacien devra lui-même définir un prix public. Pour cela l’APB va fournir lorsqu’ils ont 

l’information un Prix d’Achat Hors Tva moyen grossiste. 

Pour les produits NR en question nous avons créé des paramètres pour vous permettre de calculer un 

prix public sur base du prix d’achat moyen grossiste ou de votre prix d’achat pharmacien qui sera 

prioritaire pour le calcul de prix public. (Prix pour 1 Gr ou 1 Pièce). 

Dans les paramètres : paramètres Délivrance/Magistrale/Calcul PP chimique NR vous trouverez deux 

types de calcul du PP possible : 

1. Soit via l’application d’un coefficient général à tous les chimiques, cette option est l’option 

choisie par défaut avec un coefficient initialisé à la valeur 1.272000. Vous pouvez modifier 

cette valeur.  Le calcul appliqué sera : Prix Public = (Prix d’achat * Coef) + 6% de Tva 

 

2. Soit via un tableau où en fonction de la valeur du prix d’achat le coefficient pour le calcul du 

PP peut changer.  Exemple : 
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Affichage des prix dans la fiche TPM : En fonction si le produit est remboursable (Inami et/ou Inig)) 

l’affichage des prix sera différent. 

Exemple d’un produit remboursable : Le prix public sera toujours le prix officiel de l’APB et ne sera 

jamais recalculé sur base d’un prix d’achat même si celui-ci est disponible. Le prix public « Comptoir » 

pourra être utilisé pour des préparations NR. 

 

Exemple d’un produit Non remboursable : Le prix public sera un prix public calculé sur base en 

priorité de votre prix d’achat s’il est différent de zéro sinon il sera calculé sur base du prix d’achat 

moyen grossiste. 

1. Exemple PP calculé sur base du prix d’achat grossiste 
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2. Exemple PP calculé sur base du prix d’achat pharmacien 

 

Principe du choix du prix public utilisé lors de la délivrance d’une magistrale : Le prix choisi va 

varier en fonction du type de produit (Remboursable ou pas) et en fonction de la magistrale (remboursée 

ou pas). Par défaut le module magistrale proposera de travailler avec les prix officiels / Calculés. 

 

1. Si la préparation est remboursée : les prix utilisés seront toujours les prix officiels de l’APB 

et l’option « utiliser les prix « comptoir » » ne sera pas disponible. 

2. Si la préparation est non remboursée : par défaut le prix officiel sera utilisé pour les 

produits remboursables et le prix calculé sur base d’un prix d’achat sera utilisé pour les 

produits non remboursés. Maintenant dans la magistrale si vous forcez l’utilisation du prix 

« Comptoir » le prix comptoir sera utilisé pour les produits ayant un prix comptoir différent 

de zéro dans la fiche. 
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PS : Si un produit n’a aucun prix dans la fiche, lors de la délivrance un écran va vous demander 

d’introduire soit un prix « Comptoir » ou votre prix d’achat sur base duquel un prix public sera calculé. 

Cette information sera automatiquement mémorisée dans la fiche du produit. 

 


