
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

Brussel, 28 april 2005.
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Nota’s

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 decem-

ber 1944;
Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;
Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van

31 december 1991;
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van

14 augustus 1996;
Koninklijk besluit van 26 maart 2003, Belgisch Staatsblad van 8 april 2003;
Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van

25 januari 1992;
Ministerieel besluit van 13 december 1996, Belgisch Staatsblad van

31 december 1996;
Ministerieel besluit van 22 december 1997, Belgisch Staatsblad van

20 januari 1998;
Ministerieel besluit van 27 april 2001, Belgisch Staatsblad van

28 april 2001;
Ministerieel besluit van 30 november 2001, Belgisch Staatsblad van

15 december 2001;
Ministerieel besluit van 24 januari 2002, Belgisch Staatsblad van

31 januari 2002.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2005/22415]N. 2005 — 1334
23 MEI 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures,
termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-
keringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35bis, § 5, gewijzigd bij de wet van 22 decem-
ber 2003;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de
begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen
inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzon-
derheid op de artikelen 8, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 9 augustus 2002, 27 november 2002 en 19 december 2002, 8bis, zoals
vervangen door het koninklijk besluit van 27 november 2002, 56, zoals
vervangen door het koninklijk besluit van 28 januari 2004 en gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 27 april 2004 en 13 september 2004
en 95, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 september 2004;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor
Geneeskundige Verzorging, gegeven op 11 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
25 april 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
4 mei 2005;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat dit besluit onverwijld gepubliceerd moet worden,
aangezien artikel 61 van de wet van 27 avril 2005 betreffende de
beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid een uitbreiding van het bestaande
referentie-terugbetalingssysteem invoert die in werking treedt op
1 juli 2005 en dat bijgevolg de reglementaire teksten hieraan tijdig
moeten aangepast zijn, temeer daar deze teksten de basis vormen voor
het ministerieel besluit tot wijziging van de lijst dat de aangepaste
vergoedingsbases vaststelt en dat bij inwerkingtreding op 1 juli 2005
bekendgemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad in de loop van
de tweede maand die voorafgaat aan de datum van toepassing, in casu
ten laatste op 31 mei 2005.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, 28 avril 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Notes

(1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décem-

bre 1991;
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996;

Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003;
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 jan-

vier 1992;
Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décem-

bre 1996;
Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 jan-

vier 1998;
Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001

Arrêté ministériel du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 15 décem-
bre 2001;

Arrêté ministériel du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 31 jan-
vier 2002.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2005/22415]F. 2005 — 1334
23 MAI 2005. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décem-

bre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indem-
nités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35bis, § 5, modifié
par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 27 avril 2005 relatif à la maîtrise du budget des soins de
santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment
l’article 69;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 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,
notamment les articles 8, tel qu’il a été modifié par les arrêtés royaux
des 9 août 2002, 27 novembre 2002 et 19 décembre 2002, 8bis, tel qu’il
a été remplacé par l’arrêté royal du 27 novembre 2002, 56, tel qu’il a
été remplacé par l’arrêté royal du 28 janvier 2004 et modifié par les
arrêtés royaux des 27 avril 2004 et 13 septembre 2004 et 95, tel qu’il a
été modifié par l’arrêté royal du 13 septembre 2004;

Vu l’avis du Comité de l’Assurance des Soins de Santé, donné le
11 avril 2005;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2005;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2005;

Vu l’urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié
immédiatement, vu que l’article 61 de la loi du 27 avril 2005 relatif à la
maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions
en matière de santé, introduit une extension du système du rembour-
sement de référence actuel qui entre en vigueur le 1er juillet 2005 et que
les textes réglementaires repris ci-après doivent être adaptés à temps,
d’autant plus que ces textes constituent la base pour rédiger l’arrêté
ministériel modifiant la liste des bases de remboursement adaptées et
que l’entrée en vigueur au 1er juillet 2005 nécessite que cet arrêté
ministériel doit être publié au Moniteur belge au courant du deuxième
mois précédent la date d’entrée en vigueur, dans ce cas le 31 mai 2005
au plus tard.
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Gelet op het advies 38.408/1 van de Raad van State, gegeven op
17 mei 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8, 3˚, tweede lid van het koninklijk besluit van
21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
farmaceutische specialiteiten, zoals gewijzigd bij de koninklijke beslui-
ten van 27 november 2002, 19 december 2002 en 13 september 2004,
wordt de vermelding « 26 % » vervangen door de vermelding « 30 % ».

Art. 2. In artikel 8bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 27 november 2002, worden de woorden « en met
7,5 % op 1 januari 2003 » vervangen door de woorden « , met 7,5 % op
1 januari 2003 en met 5,4 % op 1 juli 2005. »

Art. 3. Artikel 56 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :

« Art. 56. Met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn
in de vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
en XXII, worden de vergoedingsbases van de specialiteiten uit hoofd-
stuk I, II en IV van bijlage I van de lijst waarvan, op 1 juli 2005, elk
werkzaam bestanddeel voorkwam in een specialiteit die meer dan
twaalf jaar en minder dan vijftien jaar geleden terugbetaalbaar was, met
14 % verminderd op 1 september 2005.

Met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de
vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
en XXII, worden de vergoedingsbases van de specialiteiten uit hoofd-
stuk I, II en IV van bijlage I van de lijst waarvan, op 1 juli 2005, elk
werkzaam bestanddeel voorkwam in een specialiteit die meer dan
vijftien jaar en minder dan zeventien jaar geleden terugbetaalbaar was,
met 2,3 % verminderd op 1 september 2005.

Met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de
vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
en XXII, worden de vergoedingsbases van de specialiteiten uit hoofd-
stuk I, II en IV van bijlage I van de lijst waarvan, in de loop van het
voorafgaande semester, elk werkzaam bestanddeel sinds meer dan
twaalf jaar terugbetaalbaar is, op 1 juli of 1 januari daaropvolgend met
14 % verminderd.

Met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de
vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
en XXII, worden de vergoedingsbases van de specialiteiten uit hoofd-
stuk I, II en IV van bijlage I van de lijst waarvan, in de loop van het
voorafgaande semester, elk werkzaam bestanddeel sinds meer dan
vijftien jaar terugbetaalbaar is, op 1 juli of 1 januari daaropvolgend met
2,3 % verminderd.

De verlagingen die worden bedoeld in de vorige leden van dit
artikel, moeten worden berekend uigaande van de werkelijk toegepaste
verkoopprijzen af-fabriek, BTW niet inbegrepen.

De vergoedingsbasis van de specialiteiten die met de letter « C » of
« G » zijn aangeduid in de kolom « Opmerkingen » van de lijst, dient
bovengenoemde vermindering niet te ondergaan. Deze vergoedings-
basis mag nooit hoger zijn dan de vergoedingsbasis van de referentie-
specialiteit zoals deze is of zou zijn onder dezelfde vergoedingsvoor-
waarden.

Als voornoemde verminderde vergoedingsbasis gebruikt wordt als
vergelijkingsbasis voor een specialiteit die niet beoogd wordt door
voornoemde vermindering, dan wordt rekening gehouden met de
vergoedingsbasis gedeeld door 0,86 in geval elk werkzaam bestanddeel
voorkomt in een specialiteit die meer dan twaalf jaar geleden terug-
betaalbaar was of door 0,84 in geval elk werkzaam bestanddeel
voorkomt in een specialiteit die meer dan vijftien jaar geleden
terugbetaalbaar was. »

Art. 4. In artikel 95 van hetzelfde besluit, wordt het derde lid,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 september 2004, vervangen
als volgt :

« Voor specialiteiten die met de letter « G » zijn aangeduid in de
kolom « Opmerkingen » van de lijst, wordt het bedrag berekend op
basis van volgende formules : publieksprijs, BTW inbegrepen, ver-
menigvuldigd met 0,4038 indien de publieksprijs kleiner of gelijk is aan
17,81 euro; publieksprijs, BTW niet inbegrepen, verminderd met
9,62 euro indien de publieksprijs groter is dan 17,81 euro maar kleiner
of gelijk aan 29,24 euro; publieksprijs, BTW inbegrepen, gedeeld door
1,1060 en verminderd met 8,9210 euro indien de publieksprijs groter is
dan 29,24 euro. Het resultaat van deze formules wordt verhoogd met de
BTW en gedeeld door het aantal farmaceutische eenheden welke deze
verpakking bevat. »

Vu l’avis 38.408/1 du Conseil d’Etat, donné le 17 mai 2005, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2˚, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 8, 3˚, deuxième alinéa de l’arrêté royal du
21 décembre 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, tel qu’il a été modifié
par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002, 19 décembre 2002 et
13 septembre 2004, la mention « 26 % » est remplacée par la mention
« 30 % ».

Art. 2. Dans l’article 8bis du même arrêté, remplacé par l’arrêté
royal du 27 novembre 2002, les termes « et de 7,5 % le 1er janvier 2003 »
sont remplacés par les termes «, de 7,5 % le 1er janvier 2003 et de 5,4 %
le 1er juillet 2005 »

Art. 3. L’article 56 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 56. A l’exception des spécialités reprises dans les groupes de
remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII,
les bases de remboursement des spécialités des chapitres I, II et IV de
l’annexe Ire de la liste dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif
apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de
douze ans et moins de quinze ans, sont réduites de 14 % au
1er septembre 2005.

A l’exception des spécialités reprises dans les groupes de rembour-
sement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l’annexe Ire

de la liste dont, au 1er juillet 2005 chaque principe actif apparaissait
dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans
et moins de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % au 1er septembre 2005.

A l’exception des spécialités reprises dans les groupes de rembour-
sement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l’annexe Ire

de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe
actif est remboursable depuis plus de douze ans, sont réduites de 14 %
le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

A l’exception des spécialités reprises dans les groupes de rembour-
sement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l’annexe Ire

de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe
actif est remboursable depuis plus de quinze ans, sont réduites de 2,3 %
le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les baisses visées aux alinéas précédents de cet article, doivent être
calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués,
T.V.A. non comprise.

La base de remboursement des spécialités qui sont désignées par la
lettre ″C″ ou ″G″ dans la colonne ″Observations″ de la liste, ne doit pas
subir la baisse susmentionnée. Cette base de remboursement ne peut
jamais être supérieure à la base de remboursement de la spécialité de
référence telle qu’elle est ou serait sous les mêmes conditions de
remboursement.

Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base
de comparaison pour une spécialité qui n’est pas concernée par la
réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement
divisée par 0,86 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une
spécialité qui était remboursable il y a plus de douze ans ou par 0,84
dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui
était remboursable il y a plus de quinze ans. »

Art. 4. Dans l’article 95 du même arrêté, l’alinéa trois, modifié par
l’arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé comme suit :

« Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre ″G″ dans la
colonne ″Observations″ de la liste, la base de remboursement est
calculée à partir des formules suivantes : prix public, T.V.A. comprise,
multiplié par 0,4038 si le prix public est inférieur ou égal à 17,81 euros;
prix public, T.V.A. non incluse, diminué de 9,62 euros si le prix public
est supérieur à 17,81 euros mais inférieur à ou égal à 29,24 euros; prix
public, T.V.A. comprise, divisé par 1,1060 et diminué de 8,9210 euros
si le prix public est supérieur à 29,24 euros. Le résultat de ces formules
est augmenté de la T.V.A. et divisé par le nombre d’unités pharmaceu-
tiques contenues dans ce conditionnement. »
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Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005.

Art. 6. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2005/22418]N. 2005 — 1335
19 APRIL 2005. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van

artikel 95, § 5, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale
en diverse bepalingen

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen, inzonderheid op artikel 95, § 5, ingevoegd bij de program-
mawet van 27 december 2004,

Besluit :

Artikel 1. De bedragen die de sociale verzekeringsfondsen wegens
rappelbrieven zoals bedoeld bij artikel 95, § 5, van de wet van
30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen mogen
vorderen, worden vastgesteld als volgt :

1° rappelbrief bij aangetekend poststuk : 2,73 EUR;

2° rappelbrief bij aangetekend poststuk met kennisgeving van
ontvangst : 3,84 EUR.

§ 2. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 137,47 en worden
jaarlijks aangepast aan de spilindex die op 1 januari het niveau van de
maandelijkse sociale uitkeringen bepaalt overeenkomstig de wet van
2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste
van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldi-
gingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van dezelfde datum
als de datum van inwerkingtreding van artikel 183 van de pro-
grammawet van 27 december 2004.

Brussel, 19 april 2005.

Mevr. S. LARUELLE.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2005/22416]N. 2005 — 1336
23 MEI 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd

bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35ter, gewijzigd bij de wet van 22 decem-
ber 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals
gewijzigd tot op heden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
4 mei 2005;

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2005/22418]F. 2005 — 1335
19 AVRIL 2005. — Arrêté ministériel portant exécution de l’article 95,

§ 5, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales
et diverses

La Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment l’article 95, § 5, inséré par la loi-programme du
27 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les montants que peuvent réclamer les caisses
d’assurances sociales en raison de rappels visésà l’article 95, § 5, de la
loi du 30 décembre 1992 portat des dispositions sociales et diverses,
sont fixés comme suit :

1° lettre de rappel par correspondance recommandée : 2,73 EUR;

2° lettre de rappel par correspondance recommandée avec avis de
réception : 3,84 EUR.

§ 2. Ces montants sont rattachés à l’indice-pivot 137,47 et sont
adaptés chaque année à l’indice-pivot qui détermine au 1er janvier le
niveau des prestations sociales mensuelles conformément à la loi du
2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et sub-
ventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des
obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à la même date que la date
d’entrée en vigueur de l’article 183 de la loi-programme du 27 décem-
bre 2004.

Bruxelles, le 19 avril 2005.

Mme S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2005/22416]F. 2005 — 1336
23 MAI 2005. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté

royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et condi-
tions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
assimilés

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35ter,
modifié par la loi du 22 decembre 2003;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 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,
comme modifié à ce jour;

Vu l’avis émis par l’Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2005;
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