
3° punt g) wordt aangevuld met een bijkomend lid, luidend als
volgt :

« Voor de instellingen van minder dan 46 bewoners treedt deze
bepaling in werking ten laatste op 1 oktober 2003. Wanneer het een
gemengde structuur rusthuis- rust -en verzorgingstehuis betreft, wor-
den voor de berekening van bedoeld aantal eveneens de bewoners van
het rusthuis die ten minste beantwoorden aan de criteria van zorgbe-
hoevendheid van categorie B zoals bedoeld in artikel 150 van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in aanmerking genomen. »

Art. 5. In bijlage 1 bij hetzelfde koninklijk besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht in hoofdstuk 8 (« Boekhouding »)
van rubriek B (« Specifieke normen ») :

1° in punt c) worden tussen de woorden « een bedrijfsrevisor » en
« worden nagezien » de woorden « of een externe onafhankelijke
controle, zoals door Ons nader zal omschreven worden, », ingevoegd;

2° hetzelfde punt wordt aangevuld met de volgende vermelding :

« Door Ons kunnen nadere regelen bepaald worden omtrent de wijze
waarop de rust- en verzorgingstehuizen dienen te voldoen aan deze
bepaling. ».

Art. 6. In bijlage 1 bij hetzelfde koninklijk besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht in hoofdstuk 10 (« Kwaliteitsnor-
men ») van rubriek B (« Specifieke normen ») :

Het laatste lid van rubriek 10 wordt vervangen als volgt :

« Door Ons kunnen, voor de door Ons aangeduide domeinen, de
nodige organisatorische structuren opgericht worden, die op systema-
tische wijze kunnen overgaan tot een externe toetsing van de medische,
verpleegkundige, paramedische en farmaceutische activiteit in het rust-
en verzorgingstehuis. ».

Art. 7. In punt 1, 3°, van rubriek C (« Organisatorische normen »)
van de bijlage 2 bij hetzelfde koninklijk besluit worden na de woorden
« gegradueerde verpleegkundige » de woorden « of gegradueerde of
licentiaat in de orthopedagogie » toegevoegd.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2000.

Art. 9. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van
Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 november 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. AELVOET

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

c

[C − 2000/22875]N. 2000 — 3226

10 OKTOBER 2000. — Ministerieel besluit houdende rectificatie van
bijlage VI van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende
reglementering van het in de handel brengen van stoffen die
gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000, nr. 228, bladzijde
39349 : Franse tekst, zesde regel

In plaats van :

« DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50 = 2 000 mg/kg »

lees :

« - DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50≤2 000 mg/kg »

3° le point g) est complété par un alinéa supplémentaire, libellé
comme suit :

« Pour les établissements comptant moins de 46 résidants, la présente
disposition entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2003. Lorsqu’il
s’agit d’une structure mixte maison de repos/maison de repos et de
soins, le calcul du nombre précité tient également compte des résidants
de la maison de repos qui répondent au moins aux critères de
dépendance de la catégorie B, telle que visée à l’article 150 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. »

Art. 5. A l’annexe 1 du même arrêté royal, les modifications
suivantes sont apportées au chapitre 8 (« Comptabilité ») de la rubrique
B (« Normes spécifiques ») :

1° au point c), entre les mots « un réviseur d’entreprise » et « sont
verifiés » sont insérés les mots « ou un contrôle externe indépendant, tel
qu’il sera précisé par Nous, »;

2° ce même point est complété par la mention suivante :

« Des règles précisant comment les maisons de repos et de soins
doivent satisfaire à la présente disposition peuvent être déterminées
par Nous. ».

Art. 6. A l’annexe 1er du même arrêté royal, les modifications
suivantes sont apportées au chapitre 10 (« Normes de qualité ») de la
rubrique B (« Normes spécifiques ») :

Le dernier alinéa de la rubrique 10 est modifié comme suit :

« Pour les domaines désignés par Nous, les structures organisation-
nelles nécessaires, pouvant procéder de manière systématique à un
contrôle externe de l’activité médicale, infirmière, paramédicale et
pharmaceutique dans la maison de repos et de soins, peuvent être
créées par Nous. ».

Art. 7. Au point 1er, 3°, de la rubrique C (« Normes d’organisation »)
de l’annexe 2 du même arrêté royal, les mots « ou gradué ou licencié en
orthopédagogie » sont ajoutés après les mots « infirmier gradué ».

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigureur le 1er octobre 2000.

Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

[C − 2000/22875]F. 2000 — 3226

10 OCTOBRE 2000. — Arrêté ministériel rectifiant l’annexe VI de
l’arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de
substances pouvant être dangereuses pour l’homme ou son envi-
ronnement. — Erratum

Au Moniteur belge du 25 novembre 2000, n° 228, page 39349 : texte
français, 6e ligne

Au lieu de :

« DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50 = 2 000 mg/kg »

lire :

« - DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50≤2 000 mg/kg »
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