Avis formel de la Commission de
planification de l’offre médicale

Formeel advies van de
Planningscommissie – Medisch
aanbod

Conformément à l’article 35novies, de l'arrêté
royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions de santé et à
l’arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les
règles relatives à la composition et au
fonctionnement de la commission de
planification-offre médicale;

Overeenkomstig artikel 35novies, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen en het koninklijk
besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de
regels met betrekking tot de samenstelling en
de werking van de Planningscommissiemedisch aanbod;

Après en avoir valablement délibéré,
la Commission de planification-offre
médicale émet l’avis suivant :

Na geldige beraadslaging,
brengt
de
Planningscommissie-medisch
aanbod het volgende advies uit:

Arrêté royal portant modification de l’arrêté
royal du 25 avril 2007 relatif à la
planification de l’offre de l’art dentaire

Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 april 2007
betreffende de planning van het aanbod van
de tandheelkunde

Nombre de pages en annexe : 3

Aantal bladzijden van de bijlagen: 3

Membres présents qui ont le droit de vote : 13
Votes pour : 8
Votes contre : 4
Abstentions : 1

Aanwezige stemgerechtigde leden: 13
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 4
Stemmen onthouding: 1

Lieu et date de la réunion :
Bruxelles, le 18 octobre 2007

Plaats en datum van de vergadering:
Brussel, 18 oktober 2007
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ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE
PUBLIQUE, SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN EN
LEEFMILIEU

Arrêté royal portant modification de
Koninklijk besluit tot wijziging van het
l’arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la koninklijk besluit van 25 april 2007
planification de l’offre de l’art dentaire
betreffende de planning van het aanbod
van de tandheelkunde

Albert II, Roi des Belges,

Albert II, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Vu l’arrêté royal n°78 du 10 novembre
1967 relatif à l’exercice des professions des
soins de santé, notamment l’article 35
novies, §1er, inséré par la loi du 29 avril
1996 et modifié par la loi du 10 août 2001
et par la loi du 24 novembre 2004 ;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de
uitoefening
van
de
gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op
artikel 35novies, §1, ingevoegd bij de wet
van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet
van 10 augustus 2001 en bij de wet van 24
november 2004;

Vu l’arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à Gelet op het koninklijk besluit van 25 april
la planification de l’offre de l’art dentaire ; 2007 betreffende de planning van het
aanbod van de tandheelkunde;
Vu l’avis de la Commission de Gelet
op
het
advies
planification – offre médicale, donné le 18 Planningscommissie-Medisch
octobre 2007 ;
gegeven op 18 oktober 2007;

van
de
Aanbod,

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, Gelet op het advies van de Inspectie van
donné le ;
Financiën, gegeven op;
Vu l’accord de Notre Ministre de budget, Gelet op het akkoord van Onze Minister
donné le ;
van Begroting, gegeven op;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le…;
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Gelet op het advies van de Raad van State,
gegeven te…;
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Sur la proposition de Notre Ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique et
de l’avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté royal
du 25 avril 2007 relatif à la planification de
l’offre de l’art dentaire, les mots « à 140
pour les années 2002 à 2010 et à 150 pour
les années 2011 à 2013 » sont remplacés
par les mots « à 140 pour les années 2002 à
2010, à 150 pour les années 2011 à 2013 et
à 160 pour les années 2014 et 2015 ».

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk
besluit van 25 april 2007 betreffende de
planning van het aanbod van de
tandheelkunde, worden de woorden “dan
140 voor de jaren 2002 tot 2010 en dan 150
voor de jaren 2011 tot 2013” vervangen
door de woorden “dan 140 voor de jaren
2002 tot 2010, dan 150 voor de jaren 2011
tot 2013 en dan 160 voor de jaren 2014 en
2015”.

Art. 2. A l’article 2, a), du même arrêté, les
mots « 84 par année pour les années 2002 à
2010 et 90 par année pour les années 2011
à 2013 » sont remplacés par les mots « 84
par année pour les années 2002 à 2010, 90
par année pour les années 2011 à 2013 et
96 pour les années 2014 et 2015 ».

Art. 2. In artikel 2, a), van hetzelfde
besluit, worden de woorden “84 per jaar
voor de jaren 2002 tot 2010 en 90 per jaar
voor de jaren 2011 tot 2013” vervangen
door de woorden “84 per jaar voor de jaren
2002 tot 2010, 90 per jaar voor de jaren
2011 tot 2013 en 96 voor de jaren 2014 en
2015”.

Art. 3. A l’article 2, b), du même arrêté, les
mots « 56 par année pour les années 2002 à
2010 et 60 par année pour les années 2011
à 2013 » sont remplacés par les mots « 56
par année pour les années 2002 à 2010, 60
par année pour les années 2011 à 2013 et
64 pour les années 2014 et 2015 ».

Art. 3. In artikel 2, b), van hetzelfde
besluit, worden de woorden “56 per jaar
voor de jaren 2002 tot 2010 en 60 per jaar
voor de jaren 2011 tot 2013” vervangen
door de woorden “56 per jaar voor de jaren
2002 tot 2010, 60 per jaar voor de jaren
2011 tot 2013 en 64 voor de jaren 2014 en
2015”.

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un
article 4bis rédigé comme suit : « Le
nombre de candidats qui ont annuellement
accès à la formation pour un titre faisant
l'objet de l'agrément visé à l'article
35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, est fixé
comme suit pour les années 2014 et 2015 :

Art. 4. In hetzelfde besluit, wordt een
artikel 4bis ingevoegd, luidend als volgt:
“Het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang
heeft tot de opleiding voor een titel die het
voorwerp uitmaakt van de erkenning
bedoeld in artikel 35quater van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, is voor de jaren
2014 en 2015 vastgelegd op:

1° pour les universités relevant de la 1° voor de universiteiten die onder de
communauté flamande, au maximum :
bevoegdheid
van
de
Vlaamse
Gemeenschap vallen, maximum:
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- Dentistes généralistes : 80
Dentistes
spécialistes
en
parodontologie : 7
- Dentistes spécialistes en orthodontie : 9

- Algemeen tandartsen: 80
Tandartsen-specialisten
in
de
parodontologie: 7
- Tandartsen-specialisten in de orthodontie:
9

2° pour les universités relevant de la 2° voor de universiteiten die onder de
Communauté française, au maximum:
bevoegdheid van de Franse Gemeenschap
vallen, maximum:
- Dentistes généralistes : 52
Dentistes
spécialistes
en
parodontologie : 5
- Dentistes spécialistes en orthodontie :
7. »

- Algemeen tandartsen: 52
Tandartsen-specialisten
in
de
parodontologie: 5
- Tandartsen-specialisten in de orthodontie:
7.”

Art. 5. A l’article 6, du même arrêté,
l’année 2013 est remplacée par l‘année
2015.

Art. 5. In artikel 6, van hetzelfde besluit,
wordt het jaar 2013 vervangen door het jaar
2015.

Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique
et Notre Ministre des Affaires sociales sont
chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Art.
6.
Onze
Minister
van
Volksgezondheid en Onze Minister van
Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à

, le

Gegeven te

Par le Roi:
Van Koningswege:
La Ministre des Affaires sociales de la De Minister van
Santé publique
Volksgezondheid

, op

Sociale

Zaken

en

Laurette Onkelinx
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