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Les pharmaciens de l'industrie (UPIP-VAPI) organisent un séminaire sur 
"Régulations nouvelles et émergentes " 

 en présence de S.A.R. la Princesse Astrid 
 
 
65e anniversaire et séminaire 
 
L'Association des Pharmaciens de l'Industrie Pharmaceutique (UPIP-VAPI) célèbre son 65ème anniversaire 
mais l'association n'est certainement pas encore prête à prendre sa pension ! Depuis peu, elle est autorisée à 
ajouter le prédicat "Royal" à son nom. Le 20 février, avant le séminaire sur les nouvelles réglementations 
pharmaceutiques, l'association recevra le certificat de reconnaissance de S.A.R. la Princesse Astrid. Son Altesse 
Royale assistera également au séminaire. 
 
Le séminaire est organisé annuellement à la suite de l'Assemblée générale de l'association. L'année dernière, par 
exemple, la Ministre De Block a expliqué le nouvel arrêté royal sur l'exercice des professions de la santé. Cette 
année, M. Xavier De Cuyper, Administrateur Général de l'Agence Fédérale des Médicaments, nous fait 
l’honneur d’inaugurer le séminaire. Les thèmes abordés lors du séminaire sont les nouvelles règles sur les 
stupéfiants, le développement des dispositifs médicaux et les initiatives européennes de lutte contre la 
contrefaçon des médicaments. 
 
Infos pratiques: le 20 février 2018 à 14h à l'Hôpital Royal Militaire, Bruynstraat, 1120 Neder-Over-Heembeek. 
L'inscription est obligatoire via www.vapi-upip.be . 
 
Cet endroit n'a pas été choisi au hasard, mais montre le lien étroit entre l’UPIP-VAPI et les pharmaciens de la 
défense. S.A.R. la Princesse Astrid est reçue par le Général du Service Médical, le Directeur de l'Hôpital 
Militaire et les membres du Conseil d'Administration de l’UPIP-VAPI, dont le Président vient d'être nommé 
Colonel dans la Réserve. 

 
Le rôle du pharmacien dans l'industrie 
 
L’UPIP-VAPI a été fondée en 1953 par des pharmaciens travaillant dans l'industrie pharmaceutique. Le rôle du 
«pharmacien industriel» d'alors était principalement la libération des lots de médicaments. Maintenant, 
l'ensemble des tâches du «pharmacien dans l'industrie» est beaucoup plus vaste. Il est actif dans tous les 
domaines de l'industrie pharmaceutique et dans les domaines connexes, également appelés «Life Sciences». Sur 
le site Web de l’UPIP-VAPI (www.upip-vapi.be) , vous pouvez également trouver un bon aperçu du rôle et des 
opportunités de carrière du pharmacien. 

 
Le rôle de l’UPIP-VAPI - Pharmaciens pour les professionnels 
 
Le rôle de l’UPIP-VAPI vise à guider et soutenir les pharmaciens travaillant dans l'industrie. Cependant, nous 
croyons que notre mission consiste aussi à partager nos connaissances avec d'autres professionnels dans le 
secteur plus large des Life Sciences. C'est pourquoi, le 20 février, les nouveaux statuts de l'association seront 
votés lors de l'Assemblée Générale. Ceux-ci ont été adaptés pour donner à ces professionnels la possibilité de 
rejoindre l’UPIP-VAPI en tant que membre associé. Cela leur donne également accès au vaste réseau 
professionnel de l'organisation, tant au niveau belge qu'européen, et ils pourront ainsi également participer au 
partage des connaissances au sein de l'organisation. 
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Plusieurs associations sœurs participeront au séminaire le 20 février, ce sera aussi l’occasion d’échanges de vue 
avec les intervenants de l'Agence des médicaments (AFMPS), l'Association européenne des pharmaciens 
d'industrie (EIPG) et la Fédération de l'Industrie des Technologies Médicales (BeMedTech). 

 
 
UPIP-VAPI - Coordonnées 
 
VAPI Koninklijke Vereniging van de Apothekers van de Farmaceutische Industrie 
UPIP Union Royale des Pharmaciens de l’Industrie Pharmaceutique 
  
Dénomination anglaise: Royal Association of Pharmacists of the Pharmaceutical Industry 
 
Information: 
 

- Président:  Dr. Apr. Frank Peeters President@upip-vapi.be  GSM 0479 299 103 
 

- Secrétariat: Mary Wigny  info@upip-vapi.be  GSM 0478 203 187 
 
 

Attaché de Presse pour le séminaire : 
 

- Apr Rudy De Clercq rudy.declercq@pharmadecconsultancy.eu  
 
 


