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No 1 DE MME VAN de CASTEELE

Nr. 1 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

Art. 2

Art. 2

À l'alinéa 6 du § 2ter proposé, ajouter la
disposition suivante :

In het zesde lid van de voorsgestelde § 2ter de
volgende zin toevoegen :

« Si l'Ordre des pharmaciens constate que le
titulaire d'une autorisation ne se conforme pas à cette
disposition, il peut proposer au ministre de la Santé
publique de suspendre l'autorisation pour une durée
maximale de trois mois. Durant cette période de
suspension, le titulaire de l'autorisation est tenu de
continuer à verser la rémunération aux pharmaciens
qu'il emploie. »

« Wanneer de Orde der apothekers vaststelt dat een
vergunninghouder zich niet aan deze bepaling houdt,
kan zij de minister van Volksgezondheid voorstellen de
vergunning te schorsen met een maximumduur van
3 maand. Gedurende die schorsing is de vergunninghouder ertoe gehouden de apotheker-werknemers hun
wedde verder uit te betalen. »

Justification

Verantwoording

Le projet de loi précise à juste titre que les titulaires d'une
autorisation doivent laisser aux pharmaciens une autonomie
suffisante et ne peuvent leur imposer aucun acte ni aucune
restriction qui les empêche de respecter les exigences déontologiques.

Het wetsontwerp stelt terecht dat vergunninghouders de
apothekers voldoende autonomie moeten laten en hen geen
handeling of beperking mag opleggen die hen verhindert de
deontologische vereisten na te komen.
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Toutefois, un problème se pose en ce qui concerne la
constatation des manquements éventuels et les sanctions dont ils
pourraient faire l'objet.

Er stelt zich evenwel een probleem wat betreft het vaststellen
van eventuele tekortkomingen en de mogelijke sancties eraan
verbonden.

C'est pourquoi il faut faire en sorte que l'Ordre des pharmaciens,
qui veille au respect de la déontologie, puisse signaler les
manquements au ministre, lequel pourra alors prendre les mesures
qui s'imposent et suspendre temporairement l'autorisation.

Daarom moet het mogelijk zijn dat de Orde der Apothekers, die
waakt over de deontologie, tekortkomingen signaleert aan de
minister. De minister kan dan de gepaste maatregelen nemen en de
vergunning tijdelijk schorsen.

No 2 DE MME VAN de CASTEELE

Nr. 2 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

Art. 2

Art. 2

À l'alinéa 6 du § 2ter proposé, remplacer, dans la
dernière phrase, le membre de phrase « n'impose
aucun acte ou aucune restriction qui empêche le
respect des exigences légales et déontologiques qui lui
ou leur sont imposées » par le membre de phrase
« n'impose à tous les pharmaciens qu'il emploie aucun
acte ou aucune restriction qui empêche le respect des
exigences légales et déontologiques qui leur sont
imposées ».

In de laatste zin van het zesde lid van de
voorgestelde § 2ter het woord « hen » vervangen
door « alle apotheker-werknemers ».

Justification

Verantwoording

Le projet de loi règle à juste titre la relation entre le propriétaire
de la pharmacie (qu'il soit pharmacien ou non) et le pharmacientitulaire, mais ne dit mot des remplaçants ou des adjoints. Il va de
soi qu'eux aussi doivent pouvoir respecter les exigences légales et
déontologiques qui leur sont imposées. Souvent, il arrive que le
pharmacien-titulaire soit également le propriétaire de la pharmacie
et qu'il emploie un ou plusieurs pharmaciens. Ils ont évidemment
la même obligation à respecter à l'égard des collègues qu'ils
emploient.

Het wetsontwerp regelt terecht de relatie tussen de eigenaar van
de apotheek (al dan niet apotheker) en de apotheker-titularis, maar
zegt niets over vervangers of adjuncten. Uiteraard moeten die ook
hun wettelijke en deontologische vereisten kunnen nakomen. Vaak
is er ook een apotheker-titularis-eigenaar die één of meerdere
apothekers tewerkstelt. Zij hebben uiteraard dezelfde plicht ten
opzichte van de collega's die zij tewerkstellen.

Annemie VAN de CASTEELE.
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