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ADVIES m.b.t. het ontwerp van K.B. houdende wijziging van hetK.B. 
dd. 23/10/64 tot bepaling van de normen die door de

ziekenhuizen en hon diensten moeten worden nageleefd. (*)

AVIS relatif au projet d'A.R.
~ix~t les normes aux~~elle~
doivent répondre" (*)

aodifiant l'A.R. du 23/10/64lcs 
hôpitaux et leurs services

(*) Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergadering dd. 14/01/93
Cet avis a été ratifié lors de la réunion du Bureau du 10/01/93
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Konlnklj ik hp~luit hounen~e
wljzlglng ~'an het koninkl i ik
beslult van 23 oktober 1964
tot bepalinq van de normen
die door de ziekenhuizen en
hun dlensten moeten wordennageleefd.

Arrêté royal moàifiant l'ar-
rêté royal pu 23 octobre 1964
fixant les normes auxquelles
les hôpitaux et leurs servi-
ces doivent répondre.

Aan allen die nu zijn cn 11icrna wczen zull\.'n,

Onze Groct.

A tous, présents et à venir,

Salut.

Gelet op de wet op de z1eken-
hulzen, gecoord1neerd op 7
~uqustus lQ~7, lr,~~nd~lheI1
op artikel 63;

Vu la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987,
notarr,ine;1t l' o:"t i c! ~ 68;

Gelet op het advies van de
Commissie voor toezicht op en
evaluatie van statistische
gegevens die verband houden
met de medisch~ activit~iten
ln de zie~{~nhulzen:

Vu l'avis de la Commission
pour.l~ supervision et l'éva-
luati'on des données statisti-
ques qui concernent les acti-
vités médtc~l~s dans les hô-
p~tê.UX;

Gelet op het advies van de
Nationale Raad voor Zleken-
huisvoorzie~lngen. Afdel1ng
"Programmatle en Erkennin9";

Vu l'avis du Conseil national
des établissements hospita-
liers, Section "Programmation
et Agrément:

Gelet op het
Raad van State:

advies devan Vu l'avis du Conseil d'Etat:

Op de voordracht van Onze
Ministervan Socia1e Zaken.

Sur la proposition de Notre
Ministre des Affaires socia-
les,

arrêtéhe- Nous
tons:

arrê-Hebben Hi
sluiten Hi

besloten eten avons



2

Ar-.lik~_~-,. Inde l) j j l aCTe van
;. E' t t::I 11 i n ~~ l i } k b ~ s ! u i t van 23
oktob~r 1964 tot bepaljng van
de nor~en diE' docr de 7ieken-
huizen en hun d1ensten moelE'n
worden nagelE'efd, gewi jzigd
door de kon!nklj jke beslulten
van 15 april 1965, 19 novem-
ber 1965, 16 september 1966,
12 januari 1970, 16 februari
1971, 15 februari 1974, 13
juni 1974, 1 juli 1976, 29
maart 1977, 1 december 1977,
19 oktober 1978, 18 j~li
1980, 12 april 1984, 25 junl
1985, 2 augustus 1985, 7 jul1
1986, 15 augustus 1987, 7
november 1988, 4 maart 1991
en 17 oktober 1991 wordt punt
III van de rubriek l'A. Alge-
me ne normen die op al de in-
r1chtingen toepasselijk zijn"
een punt gOter toegevoegd
luidend aIs volgt :

~r~LçJ_~_~~_r~ Dans 1 1 annexp

de l'arrêté roya] du 23 octo-
bre 1964 fixant les normes
a'JxquelJes les hêpitaux et
leurs services doivent répon-
dre, modifié par les arrêtés
royaux des 15 avril 1965, 19
novembre 1965, 16 septembre
1966, 12 janvier 1970, 16
février 1971, 15 février
1974, 13 juin 1974, 1 juillet
1976, 29 mars 1977, 1 décem-
bre 1977, 19 octobre 1978, 18
juillet 1980, 2 avril 1984,

25 juin 1985, 2 août 1985, 7
juillet 1986, 15 août 1987, 7
novembre 1988, 4 mars 1991 et
17 octobre 1991, le point III
de 1 a rubr i que "A. Normes
générales applicables à tous
les établissements" est com-
plété par un point 9Oter li-
bellé comme suit:

"gOter. Beschermlng van de
persoonl1jke levenssfe~r bij
het y~b~ 11k -",aIl geauto:ndci-
seeràe persoonsgegevensbanken
van medlsche aard :

" gOter. Protection de la vie

privée lors de l'utilisation
(;(;s b'3r1~ les de données auto-
matisées à caractère médical
et personnel:

a.. 

Elk 2iek~nhuis dient te
beschikken over een reglement
voor de bescherming van de
persoor.lijkf' leveng~f~~r bi~
het gebrulk en de verwerking
van geautomatiseerde per-
soonsgegevensbanken van medi-
sche aard.

a. Chaque h~pital doit dis~
poser d'un règlement pour la
protect1on de )a vie privée
lor6 de l'utiJl,atlon c~c du
traitement des banques de
données automatisées à ca-
ractère médical et personnel.

De patiënten moeten in kennls
worden gesteld over het be-
staan van een geautomatiseer-
de persoonsqegevensbank van
medische aard in het zieken-
huis waar ze opgenomen z11n
evenals over het reg1ement
bedoeld ln het vorlge lid.

Les pat 1er,ts doivent être
informés de l'existence d'une
banque de données automatis~e
à caractère médical et per-
sonnel dans l'hôpital où ils
sont admis, ainsi que du rè-
glement visé à l'alinéa pré-
cédent.
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t. I,e méàecl.n-':hef Ou la
persor.ne qu'il déslgrlera
assume la responsabilité et
la surveillance du traitement
et de la conservation des
dor.nées médicales à caractèrepersonnel. 

Il désignera
également une personne
chargée des aspects informa-
tiques de la banque de don-nées. Il

~. ÎJe :1ol.:,f-jgen~eshger or' de
persoon die 11~j aa~wijst
oefent de verantwoordelijk-
heid voor en het toe~icht op
de behandeling en de bewaring
van medische gegevens van
persoonlijke aard uit. Hij
wijst eveneens een persoon
aan belast met aIle in-
formatica-aspecten van de ge-
gevensbank."

Art. 

2. Dit besluit treedt
in werking op de eerste dag
van de zevende rnaand volgend
op zijn bekendrnaking.

Art. 

2. Le présent arrêté
entre en vigueur le premier
jour du septième mois qui
suit sa publication.

Minister
is belast

van dit

Art. 

3. Notre Ministre des
Affa~res sociales est chargé
de l'exécution du présentarrêté.

van
met
be-

Donné àGegeven te

Van Koningswege :
De ;.Il.fll;ster vailken, ZaSocia.Le

Par le Roi
Lc Ministre des i"\fiai.i.-es so-
ciales,

PH. 

MOUREAUX.


