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Démarches

- Attestation provisoire diplôme

- Visa

- Inscription à l’Ordre des Pharmaciens

- Inscription à l’INAMI = adhésion convention INAMI

- Souscription RC Professionnelle 

- Souscription contrat INAMI/Pension Libre Complentaire Sociale (PLCSoc)

- Souscription contrat Revenu Garanti, …

- Affiliation Caisse sociale si indépendant

- Affiliation en tant que titulaire à la mutuelle 

01. Démarches administratives

Procédure automatique



1. Visa

Reconnaissance comme Pharmacien en Belgique et inscription au SPF Santé Publique

Procédure centralisée : 

• Données transmises par l’université au SPF

• Visa envoyé à l’adresse liée au Numéro National. Si pas de Numéro National, adresse 
communiquée par l’Université

• Données du Visa ensuite communiquées à l’Ordre National des Pharmaciens
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2. Inscription à l’Ordre des Pharmaciens

• OBLIGATOIRE pour travailler en officine et pour la spécialisation hôpital/ biologie 
clinique 

• Gratuit jusqu’au 31/12/2021

• Demande d’inscription à introduire EN LIGNE. 
En fonction de votre fonction (titulaire, adjoint, remplaçant) et de votre adresse, 
le site adressera votre demande à la province adéquate.
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2. Inscription à l’Ordre des Pharmaciens

Inscription officielle confirmée après réunion du Conseil Provincial !!

QUAND? 
 Liège : mercredi 8 septembre
 Bruxelles-Brabant Fr : jeudi 9 septembre
 Luxembourg : mardi 7 septembre
Hainaut : mardi 7 septembre
Namur : mardi 7 septembre

ILLEGAL de travailler comme PHARMACIEN 
avant que l’ordre n’ait confirmé votre inscription
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2. Inscription à l’Ordre des Pharmaciens

Comment ?

A télécharger sur le site (ne pas attendre le jour de la réunion …) :
 Attestation provisoire de diplôme
 Copie de la carte d’identité
 Extrait de casier judiciaire
 Formulaire inscription INAMI (P96)
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Formulaire inscription INAMI (P96)
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Partie à compléter par l’ordre



4. Inscription INAMI & Adhésion convention : Pourquoi?

Être reconnu comme Pharmacien par l’INAMI

Adhésion à la convention Pharmaciens-mutuelles (automatique) :

• Acceptation des règles de l’INAMI
• Bénéficier de la prime INAMI

 Renvoyer document P96 à Curalia/INAMI

01. Démarches administratives



4. Inscription INAMI & Adhésion convention
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Reçu précomplété dans votre 
enveloppe

A faire par vos soins



4. Inscription INAMI & Adhésion convention : Pour qui?
1. OBLIGATOIRE

 Pharmacien d’officine:

• Officine publique ou hospitalière

• Titulaire, adjoint ou remplaçant

• Employé ou indépendant

 Spécialisation Pharmacien d’hôpital et Biologie clinique : stages, gardes = 
prestations 

2. CONSEILLEE:

Autres spécialisations : «Toujours prêt», 
ça ne coûte rien et ça peut rapporter GRO$
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5. Modification statut

01. Démarches administratives

Remplaçant titulaire ou adjoint 

A faire compléter par titulaire de l’officine  



02. Assurances à souscrire



RC Professionnelle



RC professionnelle + Protection Juridique

• RC Professionnelle: Couvre les dommages (corporels/matériels) causés à une tierce 
personne dans le cadre de votre activité professionnelle 

• Protection Juridique: Défense en justice 

Souscription tant pour les employés que pour les indépendants 

Employeurs  « je suis couvert pour toi » 
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RC professionnelle + Protection Juridique

• RC Professionnelle: Couvre les dommages (corporels/matériels) causés à une tierce 
personne dans le cadre de votre activité professionnelle 

• Protection Juridique: Défense en justice 

Souscription tant pour les employés que pour les indépendants 

Employeurs  « je suis couvert pour toi » 

Prix: 

• Employés : 55€/an TTC

• Indépendants: 185€/an TTC (55€ la première année post diplôme)

02. Assurances à souscrire: RC Professionnelle



Pourquoi choisir Curalia? 

Protection Juridique

• Via compagnie indépendante et 
spécialisée (DAS, ARAG, Euromex)

Evite conflits intérêts

• Couverture adaptée: Couvre la 
défense INAMI

Responsabilité Civile

• Couvertures adaptées:
 Techniques assurées 
 Couverture progressive: formation 

en cours
 Couverture antériorité & postériorité
 Sunset clause  prescription légale 

• Capitaux assurés élevés :
 D.corporels (5 mio EUR/sinistre, 10 

mio EUR/an)
 D. matériels (0,25 mio EUR/sinistre, 0,5 

mio EUR/an) 
• Pas de franchise

02. Assurances à souscrire: RC Professionnelle



https://www.curalia.be/fr/form/formulaire-jeune-pharmacien-2021#no-back
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RC professionnelle + Protection Juridique

02. Assurances à souscrire



INAMI 
&

Pension Libre Complémentaire 



Statut Inami : conditions d’octroi

Prime inami octroyée si:

• Inscrit à l’INAMI = adhésion convention

• Souscription contrat INAMI via Curalia

• Prestations et prime en €:

Prestation : y compris job student, stages de spécialisation biologie clinique et hôpital

02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

Heures/semaine Heures/an Montant 2021

½ temps 939 1.549,72 €
¾ temps 1.383 2.324,57 €

Temps plein 1.877 3.099,43 €

Proportionnalité 
l’année du diplôme

1 mois = 255€



02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

Prime INAMI et 
Contrat INAMI

10%

90%

Pension (90%)

• Taux intérêt annuel : 0,60% NET (+P.B.)
• Taux et capital garantis
• Capital versé à la pension légale
• Avant la pension: possibilité d’utiliser 

l’épargne pour un projet immobilier

Contrat INAMI : spécificités



02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

Contrat INAMI : spécificités

Prime INAMI et 
Contrat INAMI

10%

90%

Solidarité (10%)

• Incapacité de travail
• Invalidité
• Décès complémentaire
• Maternité



Pension Libre Complémentaire (PLCSoc)

Versez vous-même une prime pour votre pension sur le même contrat que l’INAMI

Avantages:

 Augmentation capital pension

 Diminution des impôts (récupération 50%) Max. 3.800,01€ (2021)

 Intervention garanties solidarité plus importante

 Diminution cotisations sociales (si indépendant)
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Statut INAMI : Pourquoi choisir Curalia?

02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

 école  pension et même plus
 privé & professionnel

 Pas d’intermédiaire – en direct avec vous
 Pas de bonus ni de commission
 Pas d’actionnaire à rémunérer

Rendement moyen au dessus du marché: 3,59% sur 20 ans

Compagnie d’assurance qui gère le plus de contrats INAMI



02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

Documents à remplir



02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc

Documents à remplir



Mandat Curalia

02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc



Mandat Curalia

02. Assurances à souscrire: contrat INAMI - PLCSoc



Et le reste …



Affiliation mutuelle

03. Et le reste …

S’affilier à sa propre mutuelle quand vous commencez à travailler 

(excepté statut étudiant)

Pourquoi ? 

Pour être couvert par la sécurité sociale, notamment pour le volet indemnité



Inscription caisse sociale si statut indépendant (+BCE)

Inscription max. 1er jour de travail (!Amendes)

Votre conseiller Curalia peut vous inscrire auprès de notre partenaire 

03. Et le reste …



03. Et le reste …

Autres assurances :

• Voiture*
• Incendie*
• RC Familiale
• Hospitalisation
• Revenu garanti
• …

* Offres spéciales jeunes
pharmaciens



Prochains contacts

Prochains contacts

Informations sur les démarches 
à suivre :
www.jesuispharmacien.be 
Accessible sur PC, tablette, mobile

Mis à jour début mai

Accessible via MyCuralia : 
enregistrez-vous !



Accompagnement personnalisé des jeunes diplômés : 

Dans tous les domaines: 

VOUS

UN point de contact
unique

Assurances & pension

Mais aussi administratif, social, …

Prochains contacts



Bruxelles

Jérôme Uleyn

Prochains contacts

Jerome.uleyn@curalia.be

0472/55.67.90

Liège
Luxembourg

Jordan Van Kessel

Jordan.vankessel@curalia.be 

0490/45.70.48

Thomas Vandecasteele

Thomas.vandecasteele@curalia.be

0499/62.74.34

Hainaut

Lucie De Baere

lucie.debaere@curalia.be

0473/13.33.00

Namur
Brabant wallon

mailto:Jerome.uleyn@curalia.be
mailto:Jordan.vankessel@curalia
mailto:Jordan.vankessel@curalia.be
mailto:Thomas.vandecasteele@curalia.be
mailto:lucie.debaere@curalia.be


Questions ??



www.curalia.be
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