Convention collective de travail du 17 décembre
2002, conclue au
de la Commission paritaire
pour les pharmacies et les offices de tarification,
relative aux
de travail et de
rémunération.

Collectieve
december 2002, gesloten in het
voor de apotheken en
de
en

Art. 1er - La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui
à la commission paritaire pour les
pharmacies et les offices de tarification.

Art. 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de
en de
die onder de
van het paritair
comité voor de apotheken en tarificatiediensten.

Pour l'application de la présente convention, il y a
lieu d'entendre par «travailleurs» les travailleurs
masculins et féminins.

Voor de toepassing van deze
onder
werknemers.

Art. 2.
L'article 2 du Chapitre II du TITRE Ier
de la convention collective de travail du 1er juillet
1998 conclue au sein de la Commission paritaire
pour les pharmacies et les offices de tarification et
enregistrée sous le numéro
est
adapté comme suit pour tenir compte de
généralisée pour tous les assistants d'être porteur
d'un certificat de qualification au plus tard le 1er
juillet

Art.
2 van
II van
I van
de collectieve arbeidsovereenkomst van 1
1998,
gesloten in het Paritair comité voor de apotheken en
tarificatiediensten en
onder
wordt
om
te
met de
voor
assistenten om te laatste op 1 juli 2003 in
het bezit te zijn van een

Pour la première catégorie de fonctions, supprimer
dans les exemples
assistant
non diplômé ayant moins de trois années
d'expérience»;

Voor de eerste
voorbeelden,
technisch assistent met

Pour le deuxième catégorie de fonctions,
supprimer dans les exemples
porteur du diplôme
de l'E.S.R. non porteur d'une qualification
d'assistant pharmaco-technique avec moins de deux
ans d'expérience» et supprimer
assistant de la
catégorie 1 avec plus de trois ans mais moins de six
ans d'expérience et qui est chargé par le pharmacien
de l'aider dans les préparations magistrales»;

Voor de tweede catégorie
houder van het
diploma
die niet in het bezit is van de
kwaliflcatie van
technisch
met minder dan twee jaar ervaring" schrappen en
helper van de catégorie 1 met
dan drie jaar
minder dan zes jaar ervaring en die door de
apotheker belast wordt om hem bij te
in het
van magistrale
schrappen;

Pour la troisième catégorie de fonctions, supprimer
dans les exemples
porteur d'un diplôme de
l'E.S.R. après deux années d'expérience et qui peut,
sous la surveillance et la responsabilité du
pharmacien effectuer les préparations magistrales»
et supprimer
non diplômé de
qualification
après
six ans d'expérience et qui peut effectuer sous la
surveillance et la responsabilité du pharmacien les
préparations magistrales».

Voor de derde functiecategorie houder van een
diploma van het V.S.O. met twee jaar ervaring en
die onder toezicht en onder de
van de apotheker magistrale bereidingen
schrappen en
persoon die geen diploma V.S.O.
kwaliflcatie
technisch
bezit
met zes jaar ervaring en die onder toezicht en onder
de verantwoordelijkheid van de apotheker de
magistrale bereidingen uitvoert" schrappen;

Art. 4.
La présente convention collective de
travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
in werking op 1 juli 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire pour les pharmacies et les
offices de
et aux organisations y
représentées.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en
worden opgezegd door
van de
een
van drie
bij een ter post
gericht
de voorzitter van het
Paritair comité voor de apotheken en
tarificatiediensten
en
aan
de

2003

m.

van
17
comité

de

en

bij

de

dan

