
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 19 juli 2004;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, gegeven op 26 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
8 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
21 maart 2006;

Gelet op het advies 40.234/1 van de Raad van State, gegeven op
4 mei 2006;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 februari 2004
tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in
de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 12 januari 2005 en 21 januari 2005, worden na
het tweede streepje de verstrekkingen 697535-697546 en 697550-697561
toegevoegd na de verstrekking 730332-730343

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2006/22957]N. 2006 — 5212
22 NOVEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

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 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 decem-
ber 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004,
27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van
20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van
25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, inzonderheid op artikel 28, § 1, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989,
2 januari 1991, 16 september 1991, 20 december 1991, 7 oktober 1993,
24 augustus 1994, 28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 6 novem-
ber 1999, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 22 januari 2002,
18 juli 2002, 4 mei 2004, 7 april 2005, 11 juli 2005, 13 januari 2006 en
10 februari 2006, op artikel 35, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999,
28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 2001,
13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001,
15 oktober 2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002,
13 januari 2003, 7 september 2003, 5 februari 2004, 10 maart 2004,
13 september 2004, 7 april 2005, 11 juli 2005, 17 september 2005,
13 januari 2006 en 10 februari 2006, en op artikel 35bis, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 15 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002,
18 maart 2003, 7 september 2003, 20 februari 2004, 4 mei 2004,
21 september 2004, 12 januari 2005, 21 januari 2005, 14 maart 2005,
7 april 2005 en 10 februari 2006;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
19 juillet 2004;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé, donné le
26 juillet 2004;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2006;

Vu l’avis 40.234/1 du Conseil d’Etat, donné le 4 mai 2006;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 20 février 2004
portant fixation d’une intervention personnelle des bénéficiaires dans le
coût de certaines prestations de l’article 35bis de la nomenclature des
prestations de santé, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 2005
et 21 janvier 2005, les prestations 697535-697546 et 697550-697561 sont
ajoutées, au deuxième tiret, après la prestation 730332-730343;

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2006/22957]F. 2006 — 5212
22 NOVEMBRE 2006. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indem-
nités

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 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décem-
bre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003,
9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les
lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l’arrêté royal du
25 avril 1997;

Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités, notamment l’article 28, § 1er, modifié
par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987,
9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991,
7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997,
6 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 22 janvier 2002,
18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006 et
10 février 2006, l’article 35, inséré par l’arrêté royal du 24 août 1994 et
modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997,
9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999,
6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001,
24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001,
21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003,
7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004,
7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006 et
10 février 2006, et l’article 35bis, inséré par l’arrêté royal du 8 novem-
bre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002,
22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003,
20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005,
21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et 10 février 2006;
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Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van
8 april 2004;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrek-
kers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 april 2004;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen,
vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de
toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 19 juli 2004;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 26 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
8 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
21 maart 2006;

Gelet op het advies 40.231/1 van de Raad van State, gegeven op
4 mei 2006;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 28, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrek-
kingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 decem-
ber 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991,
16 september 1991, 20 december 1991, 7 oktober 1993, 24 augustus 1994,
28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 6 november 1999, 24 augus-
tus 2001, 5 september 2001, 22 januari 2002, 18 juli 2002, 4 mei 2004,
7 april 2005, 11 juli 2005, 13 januari 2006 en 10 februari 2006, worden het
opschrift « B. Oftalmologie » en de verstrekkingen opgenomen onder
dit opschrift geschrapt.

Art. 2. In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994
en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997,
9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999,
6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 2001, 13 juli 2001,
24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 okto-
ber 2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 13 januari 2003,
7 september 2003, 5 februari 2004, 10 maart 2004, 13 september 2004,
7 april 2005, 11 juli 2005, 17 september 2005, 13 januari 2006 en
10 februari 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° In § 1, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 2 : »,
worden na de verstrekking 682776-682780 de volgende verstrekkingen
ingevoegd :

697130-697141 697130-697141

Orbita implantaat geplaatst na enucleatie of eviscera-
tie ............................................................................................. U 32

Implant orbitaire utilisé lors d’énucléation ou
d’éviscération ........................................................................ U 32

697152-697163 697152-697163

Orbita implantaat waarvan de oppervlaktestructuur
weefselingroei mogelijk maakt en dat wordt geplaatst
na enucleatie, na secundair implant of bij anoftalmie .. U 420

Implant orbitaire dont la structure de la surface
permet l’intégration tissulaire, utilisé après énucléation,
après implant secondaire ou en cas d’anophtalmie........ U 420

697174-697185 697174-697185

Klep voor behandeling van glaucoom ......................... U 250 »; Valve pour le traitement du glaucome ......................... U 250 »;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 8 avril 2004;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d’implants-organismes assureurs du 8 avril 2004;

Considérant que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux n’a
pas émis d’avis dans le délai de cinq jours, prévu à l’article 27, alinéa 4,
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, et que l’avis concerné est donc réputé
avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
19 juillet 2004;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 26 juillet 2004;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget donné le 21 mars 2006;

Vu l’avis 40.231/1 du Conseil d’Etat, donné le 4 mai 2006;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 28, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié
par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987,
9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991,
7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997,
6 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 22 janvier 2002,
18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006 et
10 février 2006, l’intitulé « B. Ophtalmologie » et les prestations reprises
sous celui-ci sont supprimés.

Art. 2. A l’article 35 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l’arrêté
royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996,
25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999,
6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001,
24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001,
21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003,
7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004,
7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006 et
10 février 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2 : », les
prestations suivantes sont introduites après la prestation 682776-
682780 :
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2° In § 1, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 3 : »,
worden de verstrekkingen 682850-682861, 682872-682883, 682894-
682905, 682916-682920, 682931-682942, 682953-682964 en 682975-682986
geschrapt;

3° In § 1, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 3 : »,
worden de volgende verstrekkingen ingevoegd :

« 697196-697200 « 697196-697200

Spanring voor het lenskapsel, inclusief de eventuele
injector ..................................................................................... U 70

Anneau capsulaire implanté lors de luxation capsu-
laire, y compris l’éventuel injecteur ................................... U 70

697211-697222 697211-697222

Siliconesponsje voor de behandeling van netvlieslos-
lating, per stuk ...................................................................... U 65

Eponge de silicone pour le traitement du décollement
de rétine, par pièce .............................................................. U 65

697233-697244 697233-697244

Cerclageband voor de behandeling van netvlieslosla-
ting, per stuk ......................................................................... U 25

Bande de cerclage pour le traitement du décollement
de rétine, par pièce .............................................................. U 25

697255-697266 697255-697266

Rail voor cerclageband, per stuk .................................... U 16 Rail pour bande de cerclage, par pièce ......................... U 16

697270-697281 697270-697281

Radiaalwig in silicone voor cerclageband, per stuk ..
U 25

Coin radial en silicone pour bande de cerclage, par
pièce ......................................................................................... U 25

697292-697303 697292-697303

Clip in tantalium voor cerclageband, per stuk ............ U 25 Clip en tantale pour bande de cerclage, par pièce .... U 25

697314-697325 697314-697325

Silicone-olie of gas gebruikt naar aanleiding van de
verstrekking 246654-246665 ................................................ U 95

Huile de silicone ou gaz utilisé lors de la presta-
tion 246654-246665................................................................. U 95

697336-697340 697336-697340

Meatusspijker ..................................................................... U 30 Clou méatique .................................................................... U 30

697351-697362 697351-697362

Doorboorde meatusspijker ............................................... U 40 Clou méatique perforé ..................................................... U 40

697373-697384 697373-697384

Mono- of bicaniculaire sonde gebruikt bij herstel van
de traankanalen .................................................................... U 75

Sonde mono- ou bicaniculaire utilisée pour la répara-
tion du canal lacrymal .......................................................... U 75

697395-697406 697395-697406

Draad voor ophanging van het bovenste ooglid ter
behandeling van ptosis, per draad..................................... U 120

Fil permettant la suspension de la paupière pour
traitement d’une ptose, par fil ........................................... U 120

697410-697421 697410-697421

Implanteerbaar goudplaatje ter behandeling van retrac-
tie van het bovenste ooglid ................................................. U 330

Prothèse palpébrale en or pour le traitement de la
lagophtalmie .......................................................................... U 330

697432-697443 697432-697443

Niet resorbeerbaar implantaat voor orbitabodem
gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 312675-
312686 of 247170-247181 ....................................................... U 33

Implant non résorbable pour plancher orbitaire utilisé
à l’occasion de la prestation 312675-312686 ou 247170-
247181....................................................................................... U 33

697454-697465 697454-697465

Resorbeerbaar implantaat voor orbitabodem gebruikt
naar aanleiding van de verstrekking 312675-312686 ..... U 170 »;

Implant résorbable pour plancher orbitaire utilisé à
l’occasion de la prestation 312675-312686 ......................... U 170 »;

2° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 3 : », les
prestations 682850-682861, 682872-682883, 682894-682905, 682916-
682920, 682931-682942, 682953-682964 et 682975-682986 sont suppri-
mées;

3° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 3 : », les
prestations suivantes sont introduites :
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4° In § 16, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 2 : »,
worden na de verstrekking 682776-682780 het volgende opschrift en de
volgende verstrekkingen ingevoegd :

« Orbita implantaat en klep voor glaucoom :
697130-697141, 697152-697163, 697174-697185 »
5° In § 16, opschrift « B. Oftalmologie », worden vóór het opschrift

« C. Neurochirurgie » de volgende opschriften en verstrekkingen
ingevoegd :

« Categorie 3 :
Implantaten gebruikt in oftalmologie :
697196-697200, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

6° In § 17, opschrift « - 0 % voor de verstrekkingen : », worden vóór
het opschrift « C. Neurochirurgie : » de volgende opschriften en
verstrekkingen ingevoegd :

« B. Oftalmologie :
Implantaten gebruikt in oftalmologie :
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

7° In § 17, opschrift « - 50 % voor de verstrekkingen : », worden vóór
het opschrift « C. Neurochirurgie » de volgende opschriften en verstrek-
king ingevoegd :

« B. Oftalmologie :
Orbita implantaat :
697152-697163 »
8° In § 17, opschrift « - 60 % voor de verstrekkingen : », worden vóór

het opschrift « - 75 % voor de verstrekkingen : » de volgende opschrif-
ten en verstrekking ingevoegd :

« B. Oftalmologie :
Spanring :
697196-697200 »
9° In § 17, opschrift « - 100 % voor de verstrekkingen : », worden na

de verstrekking 687816-687820 de volgende opschriften en verstrekking
ingevoegd :

« B. Oftalmologie :
Klep voor behandeling van glaucoom :
697174-697185 »
10° In § 18, a), worden vóór het opschrift « D. Otorhinolaryngolo-

gie : » de volgende opschriften en verstrekkingen ingevoegd :
»B. Oftalmologie
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

Art. 3. In artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkin-
gen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999
en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 januari 2002,
22 januari 2002, 18 oktober 2002, 18 maart 2003, 7 september 2003,
20 februari 2004, 4 mei 2004, 21 september 2004, 12 januari 2005,
21 januari 2005, 14 maart 2005, 7 april 2005 en 10 februari 2006 worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° In § 1, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 2a : »,
worden vóór het opschrift « Categorie 2b : » de volgende verstrekkin-
gen ingevoegd :

« 697476-697480 « 697476-697480

Conformer geplaatst na enucleatie of evisceratie ....... U 30 Conformateur utilisé lors d’énucléation ou
d’éviscération ........................................................................ U 30

697491-697502 697491-697502

Externe probe voor transsclerale refractaire glaucoom-
behandeling met laser........................................................... U 280

Probe externe pour traitement transcléral du glau-
come réfractaire avec laser................................................... U 280

697513-697524 697513-697524

Endoprobe voor laserbehandeling van glaucoom onder
endoscopische weg via de pars plana ............................... U280 »

Endoprobe pour traitement par laser d’un glaucome,
par voie endoscopique via la pars plana .......................... U280 »

4° Au § 16, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2 : »,
l’intitulé et les prestations suivants sont insérés après la presta-
tion 682776-682780

« Implant orbitaire et valve pour glaucome :
697130-697141, 697152-697163, 697174-697185 »
5° Au § 16, intitulé « B. Ophtalmologie », les intitulés et les

prestations suivants sont introduits avant l’intitulé « C. Neurochirur-
gie » :

« Catégorie 3 :
Implants utilisés en ophtalmologie :
697196-697200, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

6° Au § 17, intitulé « - 0 % pour les prestations : », les intitulés et la
prestation suivants sont introduits avant l’intitulé « C. Neurochirur-
gie : » :

« B. Ophtalmologie :
Implants utilisés en ophtalmologie :
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

7° Au § 17, intitulé « - 50 % pour les prestations : », les intitulés et la
prestation suivants sont introduits avant l’intitulé « C. Neurochirur-
gie » :

« B. Ophtalmologie :
Implant orbitaire :
697152-697163 »
8° Au § 17, intitulé « - 60 % pour les prestations : », les intitulés et la

prestation suivants sont introduits avant l’intitulé « - 75 % pour les
prestations : » :

« B. Ophtalmologie :
Anneau capsulaire :
697196-697200 »
9° Au § 17, intitulé « - 100 % pour les prestations : », les intitulés et la

prestation suivants sont introduits après la prestation 687816-687820 :

« B. Ophtalmologie :
Valve pour le traitement du glaucome :
697174-697185 »
10° Au § 18, a), les intitulés et les prestations suivants sont introduits

avant l’intitulé « D. Oto-rhino-laryngologie : » :
« B. Ophtalmologie
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-

697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362,
697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-
697465. »

Art. 3. A l’article 35bis de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septem-
bre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l’arrêté
royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des
15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003,
7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004,
12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et
10 février 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2a : »,
les prestations suivantes sont introduites avant l’intitulé « Caté-
gorie 2b : » :
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2° In § 1, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « Categorie 2b : »,
worden na de verstrekking 730354-730365 de volgende verstrekkingen
ingevoegd :

« 697535-697546 « 697535-697546

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens
de verstrekking 246890-246901 .......................................... U 145

Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la
prestation 246890-246901 ..................................................... U 145

697550-697561 697550-697561

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens
de verstrekking 246676-246680............................................ U 145 »;

Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la
prestation 246676-246680 ...................................................... U 145 »;

3° In § 5, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « - Categorie 2a : »,
worden vóór het opschrift « - Categorie 2b : » het volgende opschrift en
verstrekkingen ingevoegd :

« Medische hulpmiddelen gebruikt in oftalmologie :
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 »
4° In § 5, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « - Categorie 2b : »,

worden na de verstrekking 730354-730365 de volgende verstrekkingen
ingevoegd : 697535-697546, 697550-697561;

5° In § 7, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « - Categorie 2a : »,
worden vóór het opschrift « - Categorie 2b : » het volgende opschrift en
verstrekkingen ingevoegd :

« Medische hulpmiddelen gebruikt in oftalmologie :
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 »
6° In § 7, opschrift « B. Oftalmologie », opschrift « - Categorie 2b : »,

worden na de verstrekking 730354-730365 de volgende verstrekkingen
ingevoegd : 697535-697546, 697550-697561;

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2006/23106]N. 2006 — 5213

8 DECEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

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 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 decem-
ber 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003 en 9 juli 2004, en
§ 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001,
en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

2° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b : »,
les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-
730365 :

3° Au § 5, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « - Catégorie 2a : »,
l’intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l’intitulé « -
Catégorie 2b : » :

« Dispositifs médicaux utilisés en ophtalmologie :
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 »
4° Au § 5, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « - Catégorie 2b : »,

les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-
730365 : 697535-697546, 697550-697561;

5° Au § 7, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « - Catégorie 2a : »,
l’intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l’intitulé « -
Catégorie 2b : » :

« Dispositifs médicaux utilisés en ophtalmologie :
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 »
6° Au § 7, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « - Catégorie 2b : »,

les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-
730365 : 697535-697546, 697550-697561;

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2006/23106]F. 2006 — 5213

8 DECEMBRE 2006. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indem-
nités

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 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décem-
bre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et
9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et
10 août 2001, et par l’arrêté royal du 25 avril 1997;
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