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Texte légal : loi du 22 août 2002, relative aux droits du patient, M.B. du 26.9.2002.
La loi relative aux droits du patient, outre la défense de la protection de la vie privée, a pour objectif de
garantir un consentement éclairé du patient, par la mise à sa disposition de tous les éléments nécessaires
à la compréhension des enjeux médicaux et financiers posés par la décision médicale.
Ce point, crucial, est inscrit dans l’article 8, §2 : "les informations fournies au patient, en vue de la
manifestation de son consentement visé au §1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la
durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et
pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles
concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les
autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce
compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention."
On ne peut que saluer la volonté du législateur de permettre à chacun de connaître les conséquences de
son consentement, notamment concernant les répercussions financières. Cette volonté ne s’est
malheureusement pas accompagnée de tous les outils nécessaires à une réelle effectivité de la loi,
comme nous allons le voir à travers le cas vécu qui suit.
Une de nos usagères s’est présentée avec une facture d’ambulance de 400 euros. Elle était le résultat du
transport de son enfant de 7 mois, qu’elle avait emmené aux urgences suite à des vomissements, de
l’hôpital où elle s’était rendue vers un autre pour hospitalisation. Dans ce type de situation, la prise en
charge est facturée différemment et atteint très vite des sommes astronomiques. Un problème dont
nous traiterons dans un prochain infoS@nté, mais que nous laissons pour l’heure de côté.

Rue de la Porte Rouge 4
1000 Bruxelles
02/512 71 57 – 02/512 02 90
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La dame se plaignait de ne pas avoir été avertie que le montant serait aussi important, alors qu’elle
disposait d’une voiture et qu’elle aurait pu faire le trajet avec son enfant, d’autant que la distance entre
les deux hôpitaux était très courte. Vu l’absence de chambre disponible, le pédiatre lui avait laissé le
choix entre accepter le transport en ambulance ou rester dans un box sans lit, lui refusant l’utilisation de
sa voiture. On pouvait donc comprendre sa colère étant donné la facture…
Dans un premier temps, nous avons contacté le service de médiation de l’hôpital afin de pouvoir
confronter le médecin aux conséquences de son manque d’informations. La médiation a été refusée,
invoquant l’article 5, §5, qui stipule : « Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à
l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au
chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel
dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à
l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. ».
L’urgence de la situation justifiait donc d’après le service de médiation d’imposer le transport en
ambulance et autorisait la transmission partielle d’informations puisque le consentement n’est pas
requis. Nous avons pris contact avec le SPF Santé Publique, qui nous a informés qu’il tenterait de
permettre un dialogue plus avancé avec la médiation, mais qu’il ne pouvait pas faire plus.
Cependant, l’enfant n’était nullement en situation d’urgence, souffrant d’une « simple » gastroentérite.
À cela, et fort justement, la médiation a répondu que l’on ne pouvait juger a posteriori du cas d’urgence
et qu’on ne pouvait donc prendre en compte son état de santé effectif. L’hôpital paraissait donc dans
son droit et Madame contrainte de payer la facture.
Nous avons alors contacté le pédiatre familial, qui disposait d’une copie de la note de garde de la prise
en charge de l’enfant, afin de connaître les raisons médicales invoquées pour justifier le transfert. Il est
apparu que le seul élément qui s’y trouvait était l’absence de chambre disponible. Nulle trace d’une
quelconque urgence…
Le pédiatre familial a accepté de nous fournir par écrit son avis médical et nous avons repris contact
avec la médiation. Face à la pression de nos arguments, elle a accepté de nous fournir le mail de la
direction générale, à laquelle nous avons communiqué tous les éléments prouvant que la loi relative
aux droits du patient n’avait pas été respectée.
Quelques semaines plus tard, Madame a reçu une lettre de la direction générale de l’hôpital qui,
quoique refusant de reconnaître toute responsabilité, acceptait par souci « de compromis » de payer la
moitié de la facture.
Ce cas vécu éclaire de façon criante les lacunes de la loi relative aux droits du patient. Malgré les droits
octroyés par cette loi, le patient dispose de peu de moyens de les faire respecter. Plusieurs points
méritent d’être soulignés :
1. En cas de contestation, la voie à suivre, ainsi que le stipule l’article 11, §1, est de déposer sa plainte
auprès du service de médiation. Mais, comme nous l’avons vu, celui-ci se limitera au mieux à mettre
en relation le patient et le praticien professionnel. Dans de nombreux autres cas, comme ça l’a été
pour Madame, ils relayeront les raisons du refus par le praticien. Un accompagnement juridique
s’avère pourtant indispensable à la résolution du litige, faute de quoi la majorité des patients ne
pourront défendre correctement leur cause. Dans une logique d’indépendance de la médiation, ce
travail devrait être à leur charge.
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2. Aucun document écrit n’est requis dans le cadre du consentement. Si le praticien n’a pas respecté la
loi relative aux droits du patient, aucune preuve ne peut être utilisée par le patient pour défendre ses
droits. Ce sera parole contre parole. Le patient peut certes demander un document écrit, mais le
praticien a le droit de refuser.1 De plus, le rapport de force inhérent à la relation patient/praticien
conduit très souvent le premier à se soumettre aux décisions du second sans exiger d’avoir accès à
toutes les informations dont il a besoin. En cas d’urgence, le médecin doit bien sûr pouvoir passer
outre cette règle, mais il faudrait alors systématiquement informer le patient qu’il peut vérifier le
caractère urgent via son dossier médical.
3. Afin de permettre aux praticiens de respecter cette loi, il faut leur en donner les moyens. On ne peut
que comprendre que des personnes travaillant à flux tendu n’aient pas le temps d’informer
correctement les patients. Investir dans les hôpitaux publics en engageant massivement, outre la
diminution de la pénibilité du travail pour les professionnels, garantirait une bien meilleure
communication entre les praticiens et leurs patients.
Le travail est donc encore long pour parvenir à une réelle effectivité du consentement éclairé des
patients.
Outre le cas vécu présenté ici, de nombreuses autres situations conduisent aux mêmes frais exorbitants.
Pour ne citer qu’un exemple, le choix de prothèses, peu remboursées par la mutuelle, sans information
au patient.
Voilà donc un combat à mener des plus nécessaires au vu de la précarisation croissante de nombreuses
personnes qui, faute de soins adaptés à leurs besoins et leurs moyens, finiront par ne plus se soigner…
Naïm Kharraz

1. Article 8, §1 : « […] À la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien
professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. »

3

Texte légal :

Arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58,
58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis
et 124bis dans le même arrêté, M.B 20 mai 2019.

En janvier dernier2, nous vous parlions de la situation délicate et incertaine des demandeurs d’emploi
considérés comme MMPP, à savoir présentant des troubles d’ordre Mental, Médical, Psychologique ou
Psychiatrique.
Ces demandeurs d’emploi, estimés à environ 5000 par le Ministre Kris Peeters, étaient dans une
situation pour le moins particulière depuis de très nombreuses années. Dans l’impossibilité de trouver
un emploi adapté à leur état de santé physique ou mental, et cet état étant préexistant à leur entrée
dans le monde du travail, ils n’avaient jamais pu ouvrir de droit à la mutuelle ni aux allocations de
chômage, n’ayant pas ou insuffisamment travaillé.
Ces quelques 5000 demandeurs d’emploi mentionnés par Kris Peeters bénéficiaient cependant d’une
allocation d’insertion, parfois - mais pas toujours - cumulée avec une allocation octroyée par la
DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale.
En 2012, quand sonna la fin d’un droit illimité aux allocations d’insertion, la situation de ces demandeurs
d’emploi devint plus que préoccupante : comment en effet leur garantir un revenu de remplacement
alors qu’ils ne pouvaient prétendre à un revenu de la mutuelle et n’étaient pas aptes à trouver une place
dans le circuit « ordinaire » du travail. S’en sont suivies plusieurs années de renouvellement de
l’allocation, sans proposition durable.
En janvier, nous vous parlions donc de leur situation et de l’idée qui germait depuis quelques temps
dans l’esprit de nos élus de leur octroyer un statut de personnes « non mobilisables ». C’est aujourd’hui
chose faite.
À partir du 1er avril 2020 au plus tôt, les demandeurs d’emploi diagnostiqués MMPP et qui étaient
jusqu’alors indemnisés par l’assurance chômage dans le régime des allocations d’insertion, pourront
ouvrir un droit à une allocation de sauvegarde (dont le montant est similaire aux allocations d’insertion)
octroyée par l’ONEm (comme c’est déjà le cas pour les allocations d’insertion) une fois qu’aura expiré
leur droit aux allocations d’insertion.

2. Les personnes sans capacité de gain et les allocations d’insertion. Info santé n° 181 - janvier 2019.
http://atelierdroitssociaux.be/info-sante/info-sante-numero-181-janvier-2019
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Pour ce faire, l’arrêté royal du 6 mai 2019 3 définit tout d’abord le public concerné. Il s’agit des
demandeurs d’emploi non mobilisables. L’arrêté définit le demandeur d’emploi non mobilisable
comme suit : « le demandeur d'emploi que le service de l'emploi compétent (à savoir le FOREm en région
wallonne et Actiris en région bruxelloise pour les demandeurs d’emploi francophones) identifie au
moyen de l'outil de screening internationalement reconnu ICF - International Classification of
Functioning, Disability and Health4 - et reconnaît comme étant confronté à une combinaison de facteurs
psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou
professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit
économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non ». Il s’agit donc
des demandeurs d’emploi communément reconnus par les services régionaux de l’emploi comme
« MMPP ».
Le demandeur d’emploi non mobilisable peut bénéficier d’une allocation de sauvegarde si, au moment
où son droit aux allocations d’insertion expire, il remplit les conditions suivantes :
- avoir suivi un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté organisé par le service régional de
l’emploi, contenant au minimum un bilan fonctionnel et des actions, le cas échéant intensives, visant
à réduire l'impact des facteurs qui entravent son insertion sur le marché du travail ou à favoriser son
insertion socio-professionnelle ;
- avoir été identifié et reconnu, au cours ou à l’issue de ce trajet, comme demandeur d'emploi non
mobilisable ;
- collaborer positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut qui lui sont proposées
par le service régional de l'emploi.
En outre, en cas d’interruption de l’indemnisation, le demandeur d’emploi peut être réadmis au
bénéfice d’une allocation de sauvegarde s’il a bénéficié d'au moins une allocation de sauvegarde dans
les 3 dernières années, qu’il suit et collabore à un trajet d’accompagnement spécifique ou adapté et
qu’il n’a pas été exclu de l’allocation car il ne collaborait pas ou ne collaborait plus positivement aux
actions d'accompagnement.
En effet, le demandeur d’emploi qui ne collabore pas ou ne collabore plus positivement aux actions
d'accompagnement proposées par le service régional de l’emploi est considéré comme chômeur
volontaire et passible d’une sanction consistant en l’exclusion du droit à l’allocation de sauvegarde.
La reconnaissance du statut de demandeur d’emploi non mobilisable le dispense également de la
procédure de contrôle de recherche active d’emploi (mais pas de suivre un trajet d’accompagnement,
nous le répétons), durant une période de deux ans maximum.
Enfin, ce statut est renouvelable tous les 24 mois, si le demandeur est toujours diagnostiqué comme non
mobilisable au moyen de l’outil de screening ICF susmentionné.
Voilà donc pour les caractéristiques techniques pratiques de ce nouveau statut.

3. Arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis
dans le même arrêté, M.B 20 mai.
4. Classification Organisation Mondiale de la Santé : https://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/
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Aujourd’hui, cependant, nous ne voyons pas en quoi cette solution, considérée comme structurelle par
Kris Peeters, l’est réellement.5 En effet, si les demandeurs d’emploi MMPP semblent ne plus avoir
d’épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ne sachant pas ce qu’il peut advenir de leur
allocation d’insertion à la fin de chaque année, ils se retrouvent quand même toujours dans une
situation non appropriée à leur état.
Ils sont en effet toujours à charge de l’assurance chômage alors que s’il a fallu tenter de trouver une
solution à leur situation, c’est parce qu’ils ne trouvaient pas de poste de travail adapté à leur état de
santé. Nous ne voyons pas en quoi ce serait à l’ONEm et aux services régionaux de l’emploi de régler des
questions relatives à la capacité de gain et de travail, des questions prépondérantes dans la situation de
ces demandeurs d’emploi. À moins que ces services et l’administration ne se penchent sur un problème
central : notre marché du travail n’intègre pas suffisamment les personnes porteuses d'un handicap et
n’est pas adapté aux personnes inaptes, pour quelque raison que ce soit, et peu importe le degré de
handicap ou d’inaptitude. La flexibilité des contrats de travail actuels, associée au rendement attendu
des travailleurs sous contrat, exclut de fait des personnes dont la rentabilité ne peut être garantie dans
un marché de l’emploi toujours plus sous pression.
En filigrane revient donc toujours le même constat. Notre société semble être persuadée que
l’intégration de ses citoyens dans la vie sociale, politique et économique, passe nécessairement par un
emploi salarié. Et que tous peuvent (doivent) occuper un poste de travail.
Pourtant, il est évident que des personnes ne sont pas aptes à occuper un poste de travail et qu’elles
n’en sont pas responsables. Un handicap, une maladie, un retard d’ordre mental ne placent pas le
citoyen sur le même pied d’égalité qu’un autre, ni dans la recherche d’un emploi, ni dans l’occupation
d’un poste.
Peut-être serait-il temps d’accepter l’idée que tout le monde n’a pas à dépendre de l’assurance
chômage ou d’un revenu salarié, que tout le monde ne doit pas occuper un poste de travail à tout prix et
que oui, car la solidarité devrait être comme cela, certains citoyens doivent pouvoir vivre dignement
d’un revenu de remplacement octroyé par une administration plus adaptée à leur situation (telle la
mutuelle ou la DG Personnes handicapées ?), avec un suivi adapté et exercé par des professionnels de la
santé et non des conseillers emploi.
Anne-Catherine Lacroix

5. http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20190508_CP_MMPP.pdf
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Rencontres santé de l’Atelier des droits sociaux
Depuis de nombreuses années, l’Atelier des droits sociaux propose un cycle de rencontres mettant en
exergue des enjeux liés à la problématique de la santé.
Cette année, la thématique portera sur la politique de santé en Région bruxelloise.

Le patient
et
la politique de santé
en Région de
Bruxelles-Capitale

Notre choix s’est porté sur ce thème au vu du grand nombre de personnes qui ne parviennent pas à
bénéficier des soins de santé dont ils ont pourtant besoin. Et pour cause : la complexité du droit, le
manque d’informations sur l’existence de services destinés à venir en aide aux patients (services de
médiation, fonds, etc.), le manque d’effectivité du droit et de disponibilité ou d’indépendance des
services sont autant de freins à la possibilité de faire valoir ses droits.
Ce cycle aura donc pour objectif d’éclairer les outils à disposition des patients, en interrogeant leur
effectivité et leurs limites. Pour ce faire, on se penchera particulièrement sur la loi relative aux droits du
patient.6
Nous étudierons l’effectivité de l’accès aux droits du patient dans le contexte particulier de la Région de
Bruxelles-Capitale, dont la paupérisation croissante de la population et les transformations pour le
moins inquiétantes du réseau médical laisse craindre à des conséquences fâcheuses pour la santé de
nombreuses personnes.
Si vous êtes intéressés par ce cycle, vous trouverez de plus amples informations dans le dépliant que
vous trouverez en attaché dans le mail vous informant de la parution de cette infoS@nté (si vous êtes
inscrits dans notre base de données) ou sur notre site web à l’adresse :
http://www.atelierdroitssociaux.be/page/cycle-de-rencontres-sante-2019

Naïm Kharraz

6. M.B. du 26.9.2002, Loi du 22.8.2002 relative aux droits du patient.
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ECHOS DU MONITEUR BELGE …
… A LIRE AVEC MODERATION
Accident du travail
► L’arrêté royal du 22.5.2019 porte modification de l'arrêté royal du 10.12.1987 relatif aux
allocations accordées dans le cadre de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail.
M.B. du 14.6.2019, p.61252 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 22.5.2019 modifie l'arrêté royal du 21.12.1971 portant exécution de certaines
dispositions de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail.
À l'article 31ter de l'arrêté royal, les mots "7,12 % " sont remplacés par les mots "5,34 % ".
M.B. du 14.6.2019, p.61253 – Entrée en vigueur le 1.10.2019.
Accord de coopération
► Le décret du 9.5.2019 porte assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté
flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire
commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone
concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des
limites de l'entité fédérée.
L'Assemblée de la Commission communautaire française y donne son assentiment.
M.B. du 20.5.2019, Ed.2, p.47989 – Entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge
du dernier acte législatif d'assentiment.
Allocations handicapées
► Arrêté royal portant majoration du montant de l'allocation de remplacement de revenus en
application de l'article 6, §6, de la loi du 27.2.1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées.
M.B. du 21.6.2019, p.64002 – Entrée en vigueur le 1.7.2019 à l'exception de l'article 2 qui entre en
vigueur le 1.1.2020.
Assurabilité pour les soins de santé et les indemnités
► L’arrêté royal du 2.5.2019 est relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités des personnes qui peuvent recourir à l'assurance différée des soins de santé de la
Sécurité sociale d'outre-mer.
M.B. du 13.5.2019, p.45635 – Produit ses effets le 1.1.2019.
Incapacité et invalidité de travail
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
Elle revalorise, entre autres, le montant des indemnités d’incapacité à partir du 7ème mois et des
indemnités d’invalidité (voir prochain infoS@nté).
M.B. du 29.5.2019, p.52680 – Entrée en vigueur des articles 1er et 6 le 1.1.2020, de l’article 2 le
1.7.2019, des articles 3 et 4 le 1.8.2019 et de l’article 5 le 1.9.2019.
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Prestataires de soins
► L’arrêté royal du 22.4.2019 rend obligatoire la convention collective de travail du 12.10.2018,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à
la durée minimale et continue de chaque période de travail.
La durée minimale et continue de trois heures d'une période de travail peut être ramenée à deux
heures sous certaines conditions.
M.B. du 9.5.2019, p.44574 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté ministériel du 2.5.2019 modifie l'arrêté ministériel du 22.12.2015 déterminant le modèle
et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les
établissements qui dispensent des soins de santé.
M.B. du 13.5.2019, p.45631 – Entrée en vigueur le 1.1.2019.
► La loi du 22.4.2019 porte modification de la loi coordonnée du 10.5.2015 relative à l'exercice de
professions des soins de santé.
Elle concerne l’exercice de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique, l’exercice de
l’art infirmier, l’accès à l’exercice de l’art médical en Belgique pour les médecins originaires d’un
pays non membre de l’UE, à l'exercice de l'art médical en Belgique pour des prestations médicales
exceptionnelles, à une formation clinique en Belgique pour les médecins originaires d'un pays
non membre de l'UE, et à une profession paramédicale et la profession de kinésithérapeute sur
base de dispositions transitoires.
M.B. du 14.5.2019, p.46366 – Entrée en vigueur le 24.5.2019.
► L’arrêté royal du 23.4.2019 modifie l'arrêté royal du 18.6.1990 portant fixation de la liste des
prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un
médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces
prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art
infirmier doivent répondre.
M.B. du 17.5.2019, p.47308 – Entrée en vigueur le 27.5.2019.
► L’arrêté royal du 26.4.2019 fixe les critères d’agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que
des maîtres de stage et services de stage.
M.B. du 22.5.2019, p.48603 – Entrée en vigueur le 1.1.2020.
► L’arrêté royal du 26.4.2019 fixe les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des
maîtres de stage et services de stage.
M.B. du 22.5.2019, p.48616 – Entrée en vigueur le 1.1.2020.
► La loi du 8.5.2019 modifie la prise en charge des prestations de logopédie.
Elle concerne les enfants atteints d'un trouble d'intelligence défini comme un QI de performance
ou non-verbal ou un QD (quotient développemental) de moins de 86.
M.B. du 23.5.2019, p.48771 – Entrée en vigueur le 2.6.2019.
► L’arrêté du Collège réuni du 3.5.2019 modifie l'annexe de l'arrêté royal du 23.10.1964 portant
fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, concernant le plan
d'urgence hospitalier.
M.B. du 27.5.2019, p.50318 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► La loi du 29.3.2019 modifie la loi du 10.5.2015 relative à l'exercice des professions des soins de
santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une
université étrangère.
M.B. du 28.5.2019, Ed.2, p.51917 – Entrée en vigueur le 7.6.2019.
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► Les arrêtés royaux du 5.5.2019 portent modification de l'arrêté royal du 12.6.2008 relatif à la
planification de l'offre médicale.
Ils fixent les quotas de candidats médecins pour l’année 2025.
M.B. du 28.5.2019, Ed.2, p.51923 et p.51939 – Entrée en vigueur le 28.5.2019.
► L’arrêté du 28.3.2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune porte
modification de l'arrêté royal du 23.3.2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la
médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.
Il concerne les médecins et leur installation dans des quartiers en pénurie.
M.B. du 3.6.2019, p.54683 – Entrée en vigueur le 1.1.2020.
► L’arrêté du 23.5.2019 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24.8.2017 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU.
Il concerne, entre autres, des modifications relatives aux allocations des heures supplémentaires,
le calcul du temps de travail sur une période de référence de 4 mois et la priorité mise sur la
récupération.
M.B. du 5.6.2019, p.55276 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► L’arrêté royal du 14.5.2019 est relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de
patients.
M.B. du 11.6.2019, Ed.2, p.60375 – Entrée en vigueur le 1.9.2019.
► L’arrêté royal du 6.6.2019 fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des
organisations professionnelles représentatives des logopèdes.
M.B. du 22.6.2019, p.65380 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 12.6.2019 modifie l'arrêté royal du 27.2.2019 relatif à la profession
d'orthoptiste-optométriste.
Il fixe les conditions de renvoi du patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie.
M.B. du 22.6.2019, p.65382 – Entrée en vigueur en 2.7.2019.
Prestataires pharmaceutiques
► La loi du 26.4.2019 porte des dispositions diverses en matière de spécialités pharmaceutiques,
garde des pharmaciens et des mesures prophylactiques en matière de poliomyélite.
M.B. du 28.5.2019, Ed.2, p.51918 – Entrée en vigueur le 7.6.2019.
► L’arrêté royal du 5.5.2019 modifie l'arrêté royal du 19.8.2011 relatif à la planification de l'offre de
l'art dentaire.
M.B. du 28.5.2019, Ed.2, p.51931 – Entrée en vigueur le 28.5.2019.
Prestations de santé
► L’arrêté ministériel du 11.4.2019 précise certains éléments intervenant dans le calcul du prix
d'hébergement établi par le décret du 9.3.2017 relatif au prix d'hébergement et au financement
de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital.
M.B. du 6.5.2019, p.43569 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 2.5.2019 modifie l’article 237quinquies de l’arrêté royal du 3.7.1996 portant
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
Il concerne le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides pour l’année
2019.
M.B. du 6.5.2019, p.44092 – Entrée en vigueur le 1.5.2019.
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► L’arrêté royal du 5.5.2019 modifie la liste jointe à l’arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
M.B. du 15.5.2019, p.46619 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► L’arrêté royal du 23.3.2019 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
M.B. du 16.5.2019, p.47028 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► L’arrêté royal du 5.5.2019 porte sur l'utilisation obligatoire de la prescription électronique de
médicament pour des patients ambulants.
Elle devient obligatoire sauf lorsqu'elle est rédigée en dehors du cabinet du prescripteur
ou en cas de force majeure rendant impossible l'utilisation de la prescription électronique.
M.B. du 27.5.2019, Ed.1, p.50464 – Entrée en vigueur le 1.1.2020.
► Le règlement du 13.5.2019 modifie le règlement du 28.7.2003 portant exécution de l'article 22,
11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
L’annexe 38 du règlement du 28.7.2003 est remplacée.
M.B. du 28.5.2019, Ed.2, p.51963 – Entrée en vigueur le 1.1.2019.
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'arrêté royal du 12.2.2009 modifiant l'arrêté royal du
3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14.7.1994.
Dans l'article 7 de l’arrêté royal du 12.2.2009, le mot "2018" est remplacé par le mot "2020".
M.B. du 29.5.2019, p.52680 – Entrée en vigueur le 31.8.2019.
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
Dans l'article 37bis, §1er, E, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14.7.1994, inséré par la loi du 21.12.1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 25.9.2016, le 7° est complété par les mots « et 33ter ».
M.B. du 5.6.2019, p.55091 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'annexe à l'arrêté royal du 14.9.1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, en ce qui concerne les prestations d'examens génétiques.
M.B. du 5.6.2019, p.55092 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14.9.1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, en ce qui concerne les prestations d'examens génétiques.
M.B. du 5.6.2019, p.55101 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal modifie la liste annexée à l'arrêté royal du 18.4.2017 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de
l'autosondage au domicile du bénéficiaire.
M.B. du 21.6.2019, p.63997 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
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Prestations pharmaceutiques
► La loi du 7.4.2019 modifie la loi du 25.3.1964 sur les médicaments en ce qui concerne les
indisponibilités de médicaments.
M.B. du 6.5.2019, p.43482 – Les articles 7 à 14 produisent leurs effets le 1.1.2018, les articles 15 à
19 entrent en vigueur le 1.1.2020 et l'article 20 entre en vigueur le 16.5.2019.
► L’arrêté royal du 16.9.2018 modifie l’arrêté royal du 1.2.2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
le coût des spécialités pharmaceutiques.
Le paragraphe 1er de l’article 125 est remplacé par ce qui suit : « Les prescriptions de médicaments
ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après la période telle que
prévue à l’article 2/3 de l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à
usage humain. Lorsque le prescripteur détermine, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 2/3 du même
arrêté, une période plus longue, le pharmacien qui exécute plusieurs prescriptions durant un
même mois de tarification, ne délivre pas plus de conditionnements (ou d’unités) que nécessaire
pour 6 mois de traitement durant ce même mois de tarification.»
M.B. du 8.5.2019, p.44091 – Entrée en vigueur le 1.11.2019.
► L’arrêté royal du 16.9.2018 modifie l’arrêté royal du 10.10.2005 fixant des modalités de la
prescription à usage humain.
M.B. du 6.5.2019, p.44298 – Entrée en vigueur le 1.11.2019.
► Le règlement du 10.9.2018 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
À l'annexe VI du règlement, le formulaire F-Form-I-03 est modifié et le formulaire F-Form-I-14 est
ajouté.
M.B. du 9.5.2019, Ed.2, p.45342 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► L’arrêté royal du 14.5.2019 porte modification de l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 21.5.2019, p.48171 – Entrée en vigueur le 1.7.2019, à l’exception des articles 14, 17, 1° et
23 qui produisent leurs effets à partir du 1.4.2019.
► Les arrêtés ministériels du 15.5.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 21.5.2019, p.48185, p.48226 et p.48234 – Le premier arrêté produit ses effets le
1.5.2019, le second entre en vigueur le 1.7.2019 et le dernier le 1.6.2019.
► L’arrêté ministériel du 9.5.2019 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
L’inscription de plusieurs spécialités est modifiée dans l’annexe I.
M.B. du 27.5.2019, p.49141 – Produit ses effets le 1.4.2019.
► L’arrêté ministériel du 15.5.2019 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
Les modalités de remboursement de plusieurs spécialités sont modifiées.
M.B. du 27.5.2019, p.49948 – Produit ses effets le 1.5.2019.
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► L’arrêté ministériel du 16.5.2019 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
La spécialité MONOPROST est réinscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables.
M.B. du 29.5.2019, p.52682 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► Les arrêtés ministériels du 13.6.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 20.6.2019, p.63111, p.63193, p.63210, p.63228 et p.63399 – Les deux premiers arrêtés
produisent leurs effets le 1.6.2019, les deux suivant entrent en vigueur le 1.8.2019 et le dernier
entre en vigueur le 1.7.2019.
► Les arrêtés ministériels du 16.6.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 28.6.2019, p.66188 et p.66199 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
Politique de santé publique
► L’Ordonnance du 4.4.2019 porte sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé.
Elle précise les finalités qui seront attribuées au service ou à la personne morale créé ou désignée
en tant que plate-forme par le Collège réuni.
M.B. du 2.5.2019, p.42710 – Entrée en vigueur le 12.5.2019.
► La loi du 7.4.2019 modifie des dispositions relatives à la remise des avis scientifiques et
techniques par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et portant sur le
financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ainsi que sur la
création d'un bureau du cannabis.
M.B. du 20.5.2019, Ed.2, p.47868 – Les articles 7 à 14 produisent leurs effets le 1.1.2018 ;
les articles 15 à 19 entrent en vigueur le 1.1.2020 ; l'article 20 entre en vigueur le 30.5.2019.
► La loi du 22.4.2019 modifie l'arrêté royal du 16.9.2013 fixant une intervention spécifique dans le
coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans afin d'étendre les
remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain.
L’intervention spécifique dans les coûts des contraceptifs concerne désormais les femmes n’ayant
pas atteint l’âge de 25 ans.
M.B. du 23.5.2019, p.48770 – Entrée en vigueur le 2.6.2019.
► L’arrêté royal du 14.5.2019 porte exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la
loi du 29.4.1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon
lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les
informations nécessaires au couplage des données qui sont indispensables pour l'élaboration de
nouvelles règles de financement et leur contrôle dans le cadre d'une politique de santé efficiente.
M.B. du 29.5.2019, p.52678 – Entrée en vigueur le 8.6.2019.
► Le décret du 9.5.2019 de la Commission communautaire française modifie le décret relatif à
l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé
afin d'autoriser la création de salles de consommation à moindre risque.
M.B. du 31.5.2019, p.54368 – Entrée en vigueur le 10.6.2019.
► L’arrêté royal du 17.5.2019 modifie l'arrêté royal du 25.4.2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
M.B. du 5.6.2019, p.55124 – Produit ses effets le 1.1.2019.
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► L’arrêté du 23.5.2019 du Collège réuni est relatif à la structure d'appui à la première ligne de soins
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
M.B. du 12.6.2019, p.60886 – Entrée en vigueur le 22.6.2019.
► L’arrêté du 11.4.2019 du Gouvernement wallon modifie divers arrêtés en ce qui concerne la
gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents
phytopharmaceutiques.
M.B. du 22.5.2019, p.65422 – Entrée en vigueur le 2.7.2019.
Réparation relative aux conséquences de médicaments
► La loi du 5.5.2019 est relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes
de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de
médicaments contenant de la thalidomide.
Elle octroie 125 000 euros à l’enfant victime des malformations qui en fait la demande, et
30 000 euros aux parents en cas de décès de celui-ci.
M.B. du 16.5.2019, p.47026 – Entrée en vigueur le 26.5.2019.
Santé au travail et maladies professionnelles
► L’arrêté royal du 2.5.2019 modifie le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air
intérieur dans les locaux de travail.
M.B. du 21.5.2019, p.48169 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► La loi du 5.5.2019 améliore l'indemnisation des victimes de l'amiante.
M.B. du 22.5.2019, p.48540 – Entrée en vigueur le 1.6.2019.
► L’arrêté royal du 14.5.2019 modifie le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la
surveillance de la santé périodique.
M.B. du 11.6.2019, Ed. 2, p.60353 – Entrée en vigueur le 21.6.2019
► L’arrêté royal du 22.5.2019 modifie l'arrêté royal du 17.7.1974 octroyant des allocations à
certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, coordonnées le 3.6.1970
M.B. du 14.6.2019, p.61254 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 22.5.2019 modifie l'arrêté royal du 27.9.2015 réglant les modalités de
perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies
professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à
la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3.6.1970.
Le pourcentage des cotisations de sécurité sociale à payer passe de 7,12% à 5,34% lorsque la
victime perçoit une pension de retraite ou de survie.
M.B. du 14.6.2019, p.61255 – Entrée en vigueur le 1.10.2019.
► L’arrêté royal du 22.5.2019 modifie le titre 3 relatif aux jeunes au travail et le titre 4 relatif aux
stagiaires du livre X du code du bien-être au travail.
M.B. du 20.6.2019, Ed.2, p.63614 – Entrée en vigueur le 30.6.2019.
► L’arrêté royal du 6.6.2019 rend obligatoire la convention collective de travail du 10.12.2018,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant un accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du
burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la
réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident.
M.B. du 24.6.2019, p.65009 – Entrée en vigueur le 4.7.2019.
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