
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2005/22439]
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 12 mei 2005
en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering
voor geneeskundige verzorging op 23 mei 2005 de hiernagaande
interpretatieregel vastgesteld :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis,
§ 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen :

« Interpretatieregel 13
Vraag :
Mag de verstrekking 687455-687466 van artikel 35bis, betreffende het

systeem voor myocardweefselstabilisatie, aangerekend worden naar
aanleiding van de verstrekking 687536-687540 « Disposable cardioto-
mieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht
het aantal samenstellende elementen, vanaf de 7e verjaardag » of naar
aanleiding van de verstrekking 687551-687562 « Disposable cardioto-
mieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht
het aantal samenstellende elementen, tot de 7e verjaardag » ?

Antwoord :
De verstrekking 687455-687466 mag niet naar aanleiding van de

verstrekking 687536-687540 of 687551-687562 aangerekend worden. »
De voornoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juni 2005.
De wnd. Leidend ambtenaar, De Voorzitter,
G. Vereecke D. Sauer

ORDRES DU JOUR — AGENDA’S

PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS
[2005/20064]

Réunion de commission — Convocation (1)

Ordre du jour

Lundi 20 juin 2005, à 14 heures

(Rue du Lombard 69 — salle 201)

Session ordinaire 2004-2005, n° 32

Commission du Budget, de l’Administration des Relations internationales
et des Compétences résiduaires

1. Projet de décret ajustant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour
l’année budgétaire 2005.

Projet de règlement ajustant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour
l’année budgétaire 2005.

— Désignation du rapporteur.

— Exposé général de la membre du Collège en charge du budget.

— Avis de la Cour des comptes.

— Discussion générale.

— Examen et vote des articles et des tableaux annexés.

— Vote sur l’ensemble.

2. Préfiguration des résultats de l’exécution des budgets décrétal et réglementaire de la Commission
communautaire française pour l’année 2004.

— Audition des délégués de la Cour des comptes.

— Discussion générale.

3. Divers.

(1) Dans les conditions de l’article 20 du Règlement, les réunions des commissions sont publiques.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2005/22439]
Institut national d’Assurance maladie-invalidité

Règles interprétatives de la nomenclature
des prestations de santé

Sur proposition du Conseil technique des implants du 12 mai 2005
et en application de l’article 22, 4°bis, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
le Comité de l’assurance soins de santé a établi le 23 mai 2005 la
règle interprétative suivante :

Règles interprétatives relatives aux prestations de l’article 35bis,
§ 1er, de la nomenclature des prestations de santé :

« Règle interprétative 13
Question :
La prestation 687455-687466 de l’article 35bis, relative au système de

stabilisation du tissu myocardique, peut-elle être attestée à l’occasion
de la prestation 687536-687540 « Set disposable de cardiotomie avec
oxygénateur à membrane pour circulation extra-corporelle quel que
soit le nombre de composants, à partir du 7e anniversaire » ou à
l’occasion de la prestation 687551-687562 « Set disposable de cardioto-
mie avec oxygénateur à membrane pour circulation extra-corporelle
quel que soit le nombre de composants, jusqu’au 7e anniversaire » ?

Réponse :
La prestation 687455-687466 ne peut pas être attestée à l’occasion de

la prestation 687536-687540 ou 687551-687562. »
La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er juin 2005.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f., Le Président,
G. Vereecke D. Sauer
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