
Art. 3. In de bijlage II.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 16 november 1990 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 3 mei 1991, 15 mei 1995, 24 november 1997 en
10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het lid dat aanvangt met de woorden « Om de » en eindigt met
de woorden « rust- of overlevingspensioen », worden de woorden « in
de loop van het vierde kwartaal » vervangen door de woorden « in de
loop van de maand december »;

2° in hetzelfde lid, in de derde zin, worden de woorden « in
artikel 45quater, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet bedoelde
getroffenen wier graad van blijvende arbeidsongeschiktheid tussen 10
pct. en minder dan 16 pct. wordt vastgesteld » vervangen door de
woorden « in artikel 45quater, vierde en zesde lid, van de arbeidsonge-
vallenwet bedoelde getroffenen wier blijvende arbeidsongeschiktheid
t u s s e n
10 pct. tot en met 19 pct. wordt vastgesteld ».

Art. 4. In de bijlage V.7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 16 november 1990 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 24 november 1997 en 10 november 2001, worden in het lid
dat begint met de woorden « Om de » en eindigt met de woorden
« rust- of overlevingspensioen », in de tweede zin, de woorden « in
artikel 45quater, derde lid, van de arbeidsongevallenwet bedoelde
getroffenen wier graad van blijvende arbeidsongeschiktheid tussen
10 pct. en minder dan 16 pct. wordt vastgesteld » vervangen door de
woorden « in artikel 45quater, derde en vijfde lid, van de arbeidsonge-
vallenwet bedoelde getroffenen wier blijvende arbeidsongeschiktheid
tussen 10 pct. tot en met 19 pct. wordt vastgesteld ».

Art. 5. In de bijlage VI.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 16 november 1990 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 24 november 1997 en 10 november 2001, worden in het lid
dat aanvangt met de woorden « Om de » en eindigt met de woorden
« rust- of overlevingspensioen », in de tweede zin, de woorden « in
artikel 45quater, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet bedoelde
getroffenen wier graad van blijvende arbeidsongeschiktheid tussen
10 pct. en minder dan 16 pct. wordt vastgesteld » vervangen door de
woorden « in artikel 45quater, vierde en zesde lid, van de arbeidsonge-
vallenwet bedoelde getroffenen wier blijvende arbeidsongeschiktheid
tussen 10 pct. tot en met 19 pct. wordt vastgesteld ».

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2003,
met uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van
1 januari 2002.

Art. 7. Onze minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

Voor de Minister van Werk, afwezig :
De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,

J. VANDE LANOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2005/22666]N. 2005 — 1936 (2005 — 1836)
27 JULI 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 tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten. — Errata

- blz 33584, de specialiteit MENOPUR Ferring schrappen;
- blz 33588, de volgende specialiteit invoegen :

Art. 3. Dans l’annexe II.3 du même arrêté, remplacée par l’arrêté
royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des
3 mai 1991, 15 mai 1995, 24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, sont
apportées les modifications suivantes :

1° dans l’alinéa commençant par les mots « Tous les » et se terminant
par les mots « prévues à l’article 42bis de la loi sur les accidents du
travail », les mots « dans le courant du quatrième trimestre » sont
remplacés par les mots « au cours du mois de décembre »;

2° dans le même alinéa, à la troisième phrase, les mots « fixé entre
10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l’article 45quater, alinéa 4, de la loi
sur les accidents du travail » sont remplacés par les mots « fixé entre
10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l’article 45quater, alinéas 4 et 6, de la loi
sur les accidents du travail ».

Art. 4. Dans l’annexe V.7 du même arrêté, remplacée par l’arrêté
royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des
24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, dans l’alinéa commençant par
les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l’arti-
cle 42bis de la loi sur les accidents du travail », à la deuxième phrase, les
mots « fixé entre 10 p.c. et moins de 16 p.c., visées à l’article 45quater,
alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les
mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l’article 45quater,
alinéas 3 et 5, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 5. Dans l’annexe VI.3 du même arrêté, remplacée par l’arrêté
royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des
24 novembre 1997 et 10 novembre 2001, dans l’alinéa commençant par
les mots « Tous les » et se terminant par les mots « prévues à l’arti-
cle 42bis de la loi sur les accidents du travail », à la deuxième phrase, les
mots « fixé entre 10 et moins de 16 p.c., visées à l’article 45quater,
alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail » sont remplacés par les
mots « fixé entre 10 p.c. et 19 p.c. inclus, visées à l’article 45quater,
alinéas 4 et 6, de la loi sur les accidents du travail ».

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2003, à
l’exception de l’article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 7. Notre ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de l’Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2005/22666]F. 2005 — 1936 (2005 — 1836)
27 JUILLET 2005. – Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à

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 pharma-
ceutiques. — Errata

- page 33584, supprimer la spécialité MENOPUR Ferring;
- page 33588, insérer la spécialité suivante :
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