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7° § 9, tweede lid wordt vervangen als volgt :

7° Le § 9, alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« De verstrekkingen 425375, 425773 en 426171 mogen gecumuleerd
worden met alle verstrekkingen van § 1. »;

″Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec
toutes les prestations du § 1er. »;

8° In § 9, laatste lid vervallen de nummers ’423076’, ’423091’, ’423275’,
’423290’, ’423371’, ’423393’, ’423452’ en ’423474’.

8° Au § 9, dernier alinéa, les numéros ’423076’, ’423091’, ’423275’,
’423290’, ’423371’, ’423393’, ’423452’ et ’423474’ sont supprimés.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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25 AVRIL 2004. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003 en 22 december 2003, en § 2,
gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en
bij het koninklijk besluit van 25 april 1997; 5 augustus 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
inzonderheid op artikel 7 van zijn bijlage vervangen bij het koninklijk
besluit van 18n december 2002 ;
Gelet op het voorstel van de Technische raad voor kinesitherapie,
gedaan op 14 november 2003;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle, gegeven op 14 november 2003;
Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie
kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen, gegeven op 20 november 2003;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 26 november 2003;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 december 2003;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
17 december 2003;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
van 4 februari 2004;
Gelet op het advies nr. 36.685/1 van de Raad van State, gegeven op
11 maart 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003,
et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l’arrêté royal du 25 avril 1997;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Vu l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, notamment l’article 7 de son annexe, remplacé par
l’arrêté royal du 18 décembre 2002;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
14 novembre 2003;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux donné le
14 novembre 2003;
Vu l’avis de la Commission de convention kinésithérapeutesorganismes assureurs, donné le 20 novembre 2003;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
26 novembre 2003;
Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné le 1er décembre 2003;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2003;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 2004;
Vu l’avis n˚ 36.685/1 du Conseil d’Etat donné le 11 mars 2004, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk
besluit van 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Article 1er. A l’article 7 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par
l’arrêté royal du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes :

1˚ In § 1, 1˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 560313 en 560394 vervangen door « M 24 »;

1˚ Au § 1er, 1˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 560313 et
560394 est remplacée par « M 24 »;
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2˚ In § 1, 1˚, IV, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 560501 vervangen door « M 24 »;

2˚ Au § 1er, 1˚, IV, la valeur relative « M 22 » de la prestation 560501
est remplacée par « M 24 »;

3˚ In § 1, 2˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 560711, 560836 en 560954 vervangen door « M 34,62 »;

3˚ Au § 1er, 2˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 560711,
560836 et 560954 est remplacée par « M 34,62 »;

4˚ In § 1, 2˚, II, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekking 561072 vervangen door « M 34,62 »;

4˚ Au § 1er, 2˚, II, la valeur relative « M 24 » de la prestation 561072 est
remplacée par « M 34,62 »;

5° In § 1, 4°, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 561654 vervangen door « M 24 »;

5˚ Au § 1er, 4˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 561654 est
remplacée par « M 24 »;

6˚ In § 1, 4˚, IV, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 561702 vervangen door « M 24 »;

6˚ Au § 1er, 4˚, IV, la valeur relative « M 22 » de la prestation 561702
est remplacée par « M 24 »;

7˚ In § 1, 5˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 563076, 563172 en 563275 vervangen door « M 34,62 »;

7˚ Au § 1er, 5˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 563076,
563172 et 563275 est remplacée par « M 34,62 »;

8° In § 1, 5°, II, wordet de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 563312 en 563393 vervangen door « M 24 »;

8˚ Au § 1er, 5˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 563312 et
563393 est remplacée par « M 24 »;

9˚ In § 1, 5˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 563371 vervangen door « M 34,62 »;

9˚ Au § 1er, 5˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 563371 est
remplacée par « M 34,62 »;

10˚ In § 1, 6˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 563673, 563776 en 563872 vervangen door « M 34,62 »;

10˚ Au § 1er, 6˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 563673,
563776 et 563872 est remplacée par « M 34,62 »;

11˚ In § 1, 6˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 563916 en 563990 vervangen door « M 24 »;

11˚ Au § 1er, 6˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 563916
et 563990 est remplacée par « M 24 »;

12˚ In § 1, 6˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 563975 vervangen door « M 34,62 »;

12˚ Au § 1er, 6˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 563975
est remplacée par « M 34,62 »;
13˚ Le § 3, 6˚, est remplacé par la disposition suivante :

13˚ § 3, 6˚, wordt vervangen als volgt :
« 6˚ Het aantal voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen dan
18 per voorschrift voor de verstrekkingen in § 1, 1˚, I, II, III, V, VI, 3˚, I,
II, III, V, VI. Het aantal voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen
dan 9 per voorschrift voor de verstrekkingen in § 1, 4˚. Het aantal
voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen dan 60 per voorschrift
voor de verstrekkingen in § 1,1˚, IV, 2˚, 3˚, IV, 5˚ en 6˚. »;

″6˚ Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par
prescription pour les prestations du § 1er, 1˚, I, II, III, V, VI, 3˚, I, II, III,
V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par
prescription pour les prestations du § 1er, 4˚. Le nombre de séances
prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les
prestations du § 1er, 1˚, IV, 2˚, 3˚, IV, 5˚ et 6˚. »;
14˚ Le § 14, 4˚, alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

14˚ § 14, 4˚, eerste lid wordt vervangen als volgt :
« 4˚ Een kennisgeving van de behandeling van een pathologische
situatie bedoeld in 5˚ van deze paragraaf wordt door de kinesitherapeut
aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de
rechthebbende bezorgd middels een persoonlijk geadresseerde brief.
De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen in het kader
van die behandeling is slechts verschuldigd indien de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling een geldige kennisgeving in
zijn bezit heeft. »;

« 4˚ Une notification du traitement d’une situation pathologique
visée au 5˚ du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute
par courrier personnel au médecin-conseil de l’organisme assureur du
bénéficiaire. L’intervention de l’assurance pour les prestations dans le
cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de
l’organisme assureur est en possession d’une notification valide. » ;

15˚ Le § 14, 4˚, alinéa 2 est abrogé;

15˚ § 14, 4˚, tweede lid wordt opgeheven;
16˚ In de Franse tekst van § 14, 5˚, A, h, 3), (01), derde streepje, wordt
het woord « post-opératoires » vervangen door het woord « postopératoire ».

16˚ Dans le texte français du § 14, 5˚, A, h), 3), (01), 3e tiret, le mot
″post-opératoires″ est remplacé par le mot ″post-opératoire″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN
ORGANISATIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
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[C − 2004/22246]

2 APRIL 2004. — Koninklijk besluit betreffende de weging van de
managementfuncties in de openbare instellingen van sociale
zekerheid en tot vaststelling van de eraan verbonden wedde
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, §
2, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

[C − 2004/22246]

2 AVRIL 2004. — Arrêté royal relatif à la pondération des fonctions de
management dans les institutions publiques de sécurité sociale et
fixant le traitement y afférent
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l’article 7, § 2, modifié par la loi-programme du
8 avril 2003;

