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obligatoire soins de santé et indemnités. Les informations transmises
pour l’exécution des dispositions précitées du présent arrêté peuvent,
sur la base des constatations par le SPF SPSCAE et le Service
d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI être adaptées et
ensuite traitées comme telles dans le cadre des décomptes définitifs de
l’intervention et de la période à laquelle les données se rapportent. Ces
adaptations sont communiquées, conformément à l’article 108 de la Loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements
de soins. ».
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2020.
Art. 6. Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

obligatoire soins de santé et indemnités. Les informations transmises
pour l’exécution des dispositions précitées du présent arrêté peuvent,
sur la base des constatations par le SPF SPSCAE et le Service
d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI être adaptées et
ensuite traitées comme telles dans le cadre des décomptes définitifs de
l’intervention et de la période à laquelle les données se rapportent. Ces
adaptations sont communiquées, conformément à l’article 108 de la Loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements
de soins.”.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 12 november 2020.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid
is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 2 december 2021.

Bruxelles, le 2 décembre 2021.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
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12 DECEMBRE 2021. — Arrêté royal fixant une date d’entrée en
vigueur d’un certain nombre d’articles de la loi du 22 avril 2019
relative à la qualité de la pratique des soins de santé

12 DECEMBER 2021. — Koninklijk besluit houdende vaststelling
van een datum van inwerkingtreding voor een aantal artikelen van
de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering
in de gezondheidszorg

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins
de santé, l’article 88, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 juin 2021;

Gelet op de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle
praktijkvoering in de gezondheidszorg, artikel 88, tweede lid, vervangen bij de wet van 27 juni 2021;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 oktober 2021;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
d.d. 29 oktober 2021;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Vu l’avis n° 72.471/2 du Conseil d’État, donné le 8 décembre 2021, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies nr. 72.471/2 van de Raad van State, gegeven op
8 december 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l’avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022
pour les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80 et 84 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité
de la pratique des soins de santé.

Artikel 1. De datum van inwerkingtreding wordt vastgesteld op
1 januari 2022 voor de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 en 84 van de wet van 22 april 2019 inzake
de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in heg
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

Gegeven te Brussel, 12 december 2021.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE

De Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

