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Toute personne intéressée par l'info santé peut s'inscrire sur la liste des utilisateurs et envoyer son
adresse e-mail à secretariat@atelierdroitssociaux.be
Pour plus d'informations contactez Serena BERGAMINI ou Carine VANDEVELDE
emploi@atelierdroitssociaux.be
www.atelierdroitssociaux.be

Texte légal : Arrêté royal du 26 janvier 2018 modifiant les articles 130, 134 et 252 de
l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
M.B. du 13 février 2018 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, les personnes internées placées dans un établissement de soins1 bénéficient de
l’assurance soins de santé dans le cadre de l’assurance obligatoire.
Jusqu'alors, les personnes internées ne bénéficiaient pas d'une telle assurance, mais étaient prises en
charge par des prestataires de soins rémunérés par le SPF Justice.
Les personnes internées placées dans un établissement de soins sont désormais intégrées dans
l'assurance obligatoire des soins de santé.

L’internement : qu’est-ce que c’est ?
La notion d’internement ou d’interné, précisée à l’article 9 de la loi relative à l’internement du 5 mai 20142
s’applique uniquement à une personne :
1° qui a commis un fait qualifié de crime ou de délit punissable d’une peine d’emprisonnement ;
2° qui, au moment du jugement, est atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa
capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et ;
3° pour laquelle le danger existe qu’elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble
mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque ».

1. Communément appelé établissement de défense sociale.
er
2. Publiée dans le Moniteur belge du 8 juillet 2014 et entrée en vigueur le 1 octobre 2016.
Rue de la Porte Rouge 4
1000 Bruxelles
02/512 71 57 – 02/512 02 90
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La décision d’internement est prise par un juge. Elle s’appuie notamment sur des expertises. L’interné
est souvent placé dans un établissement de défense sociale (EDS).
Sur base des articles 19 et suivants de la loi précitée, des « chambres de protection sociale » (CPS) au
sein du tribunal d’application des peines (TAP) peuvent décider de permissions de sortie, de libérations
à l’essai, de semi-liberté.
Article 19 : le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans
l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera
exécuté.
Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou
non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°,[3 b), c) et d)]3) dans lequel la personne internée devra
être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés.
Un interné peut obtenir une libération définitive lorsque son trouble mental est stabilisé et qu’il ne
risque plus de commettre une infraction susceptible de donner lieu à un internement.

L’intégration dans l’assurance soins de santé obligatoire
La personne internée dans un établissement de soins peut donc désormais être inscrite comme
bénéficiaire des soins de santé de l’assurance obligatoire ; son inscription prend effet à compter du jour
du placement (article 252 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 précité).
Si, avant le placement dans un établissement de soins, le bénéficiaire devait accomplir un stage, celui-ci
ainsi que le paiement de la cotisation sont suspendus pendant la durée du placement (articles 130 et
134 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996).

Bon à savoir : en principe, il n’y a aucun stage en assurance obligatoire soins de santé pour une première
inscription. Un stage de 6 mois peut être imposé aux personnes qui se réinscrivent après ne pas avoir été
en ordre pendant un certain temps.

Carine Vandevelde

3. Loi relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice du 4 mai 2016, art. 159, 005 –
Entrée en vigueur le 23 mai 2016.
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Les articles 40 à 44 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi4,
prévoient des modifications de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Toutefois, un arrêté royal doit encore en fixer l’entrée en vigueur.

Rappel
La médecine de contrôle est l'activité médicale exercée par un médecin pour le compte d'un employeur
en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou
d'accident. Le médecin contrôleur est délégué et rémunéré par l’employeur pour exercer cette activité
de contrôle.
Lorsque le travailleur (et son médecin traitant) ne sont pas d’accord avec l’avis du médecin contrôleur, il
peut faire appel à une procédure d’arbitrage et recourir à un médecin-arbitre. Une liste de médecinsarbitres est disponible auprès des services du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Texte actuel

Modifications dont l’entrée en vigueur doit
encore être fixée

Article 4
Une commission de suivi est créée auprès du
Ministère de l'Emploi et du Travail. Elle est chargée
d'exprimer un avis sur le fonctionnement de la
médecine de contrôle.

L’article 4 est abrogé
La commission de suivi est supprimée

Article 5
Toutes plaintes relatives à des fautes
professionnelles reprochées aux médecinscontrôleurs ou aux médecins-arbitres pourront être
communiquées au médecin-fonctionnaire désigné
par le Roi, qui après enquête ayant permis d'en
reconnaître le bien-fondé, les soumettra à l'Ordre
des Médecins.
Le Roi peut déterminer les modalités à cet effet.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant :
Toutes les plaintes relatives à l'organisation du
contrôle, à la compétence, à un manque
d'indépendance d'un médecin-contrôleur ou d'un
médecin-arbitre ou relatives à des fautes
professionnelles reprochées aux médecinscontrôleurs ou aux médecins-arbitres relèvent de la
compétence des conseils provinciaux de l'Ordre des
Médecins et pourront leur être communiquées.
Le Roi peut déterminer les modalités à cet effet.

Article 6
§ 1er. Une liste des médecins-arbitres est tenue
auprès du ministère de l'Emploi et du Travail.

L’article 6 est modifié :
§ 1er. Une liste des médecins-arbitres est tenue
auprès de l’Ordre des médecins.

§ 2. Un médecin qui en fait la demande est repris sur
la liste des médecins-arbitres après avis conforme de
la commission de suivi visée à l'article 4, s'il répond
aux conditions suivantes :

§2. Un médecin qui en fait la demande est repris sur
la liste des médecins-arbitres [supprimés], s'il
répond aux conditions suivantes :

4. Publiée au Moniteur belge du 5 février 2018.
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1° être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir
cinq ans d'expérience comme médecin généraliste
ou une pratique équivalente ;

1° être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir
cinq ans d'expérience comme médecin généraliste
ou une pratique équivalente ;

2° prendre l'engagement d'être totalement
indépendant par rapport à l'employeur, au
travailleur, au médecin-contrôleur et au médecin
traitant vis-à-vis desquels il intervient.

2° prendre l'engagement d'être totalement
indépendant par rapport à l'employeur, au
travailleur, au médecin-contrôleur et au médecin
traitant vis-à-vis desquels il intervient.

En particulier, le médecin-arbitre ne peut avoir été,
ni le médecin qui a délivré le certificat médical au
travailleur concerné, ni le médecin-contrôleur qui l'a
examiné. Il ne peut pas être le conseiller en
prévention-médecin du travail de l'entreprise.

En particulier, le médecin-arbitre ne peut avoir été,
ni le médecin qui a délivré le certificat médical au
travailleur concerné, ni le médecin-contrôleur qui l'a
examiné. Il ne peut pas être le conseiller en
prévention-médecin du travail de l'entreprise.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'inscription sur
la liste et de tenue de celle-ci.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'inscription sur
la liste et de tenue de celle-ci.

Article 7
§ 1er. Lorsqu'un médecin-arbitre ne satisfait plus aux
conditions reprises à l'article 6, le ministre de l'Emploi
et du Travail peut le rayer de la liste des médecinsarbitres ou le suspendre après avis conforme de la
commission de suivi visée à l'article 4.

L’article 7 est modifié :
§ 1er. Lorsqu'un médecin-arbitre ne satisfait plus aux
conditions reprises à l'article 6, l'Ordre des
Médecins peut le rayer de la liste des médecinsarbitres ou le suspendre.

§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles
un médecin peut être rayé de la liste des médecinsarbitres ou suspendu.

§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles
un médecin peut être rayé de la liste des médecinsarbitres ou suspendu.

NDLR :
Comme on peut le lire, les compétences attribuées au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale seront
transférées à l’Ordre des Médecins. Une fois de plus, on assiste à la privatisation de missions jusqu’alors
prises en charge par les services publics.
Carine Vandevelde
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ECHOS DU MONITEUR BELGE …
… A LIRE AVEC MODERATION
Incapacité de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d’adoption
► L’arrêté royal du 4.2.2018 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. Il concerne le
paiement des indemnités notamment en cas de maternité.
M.B. du 9.2.2018, p.9886.

► L’arrêté royal du 26.1.2018 porte modification 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,
concernant les internés (voir p.1).
M.B. du 13.2.2018, p.10564 – Entrée en vigueur le 1.1.2018.

► L’arrêté royal du 18.2.2018 modifie l’article 63 de l’arrêté royal du 20.7.1971 instituant une
assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des
conjoints aidants.
M.B. du 23.2.2018, p.15855 – Produit ses effets le 1.1.2018.
Prestataires de soins
► L’arrêté royal du 18.1.2017 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 2.2.2018, p.7929 – Entrée en vigueur le 1.3.2018.

► L’arrêté royal du 1.2.2018 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 8.2.2018, p.9489.

► L’arrêté royal du 31.1.2018 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 kinésithérapeutes.
M.B. du 9.2.2018, p.9883 – Entrée en vigueur le 1.3.2018.

► L’arrêté royal du 31.1.2018 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 pharmaciens.
M.B. du 9.2.2018, p.9884 – Entrée en vigueur le 1.3.2018.

► L’arrêté royal du 1.2.2018 modifie l'arrêté royal du 21.4.1983 fixant les modalités de l'agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
M.B. du 14.2.2018, p.10771.
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► L’arrêté royal du 10.2.2018 concerne la notification électronique de refus d'adhésion aux
conventions mentionnée à l'article 49, §3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
M.B. du 16.2.2018, p.11473.

► L’arrêté royal du 14.1.2018 est relatif à la composition du Bureau du Conseil fédéral des
établissements hospitaliers et au fonctionnement du Conseil fédéral des établissements
hospitaliers.
M.B. du 16.2.2018, p.11692.

► L’arrêté royal du 31.1.2018 modifie l'arrêté royal du 1.2.1991 relatif à l'exercice de la profession
de sage-femme.
M.B. du 28.2.2018, p.17768.
Prestations de santé
► Le Règlement du 18.12.2017 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.
M.B. du 1.2.20108, p.7425 – Entrée en vigueur le 1.2.2018.

► Le règlement du 18.12.2017 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.
M.B. du 2.2.2018, p.7937 – Entrée en vigueur le 1.2.2018.

► L’arrêté ministériel du 19.12.2017 modifie le chapitre « B. Neurochirurgie » de la liste jointe
comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25.6.2014 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
implants et des dispositifs médicaux invasifs.
M.B. du 9.2.2018, p.9890 – Entrée en vigueur le 1.3.2018.

► Le Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et
138 de la Constitution du 19.12.2017 concerne la coopération entre les personnes issues de
l'environnement du patient/client et les professionnels des soins de santé en dehors d'un
établissement de soins.
M.B. du 12.2.2018, p.10141.

► L’arrêté royal du 14.1.2018 modifie les articles 17, §1er, 1°bis, et 17ter, A. 1°, 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.
M.B. du 26.2.2018, p.16141.

► L’arrêté royal du 14.1.2018 modifie les articles 17, §1er, et 17ter, A et B, 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.
M.B. du 26.2.2018, p.16142.

► L’arrêté royal du 26.1.2018 modifie l'arrêté royal du 23.3.1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les
honoraires de certaines prestations.
M.B. du 26.2.2018, p.16146.
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Prestations pharmaceutiques
► Les arrêtés ministériels du 12.2.2018 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 21.12.2001 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 16.2.2018, p.11474 et suiv.
Santé au travail
► Le décret de la COCOF du 1.2.2018 porte assentiment à la Convention n° 187 de l'Organisation
internationale du Travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail,
adoptée à Genève le 15.6.2006.
M.B. du 14.2.2018, p.10823.
Sécurité sociale
► L’arrêté royal du 4.2.2018 porte modification de l'arrêté royal du 23.5.2001 portant création d’un
Service public fédéral Sécurité sociale.
M.B. du 13.2.2018, p.10566 – Entrée en vigueur le 1.1.2018.

7

