
ANNEXE 6

‘Service Facturation’
Objectif
L’objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail pratiques et impératives pour l’échange des données

électroniques dans le service « facturation ».
Définitions
La facturation est la transmission des factures et la réponse à celle-ci d’un point de vue administratif entre les

prestataires de soins et les organismes assureurs par voie électronique et dans le régime du tiers payant.
Droits et obligations des parties
• Droits et obligations des organismes assureurs
o Les organismes assureurs s’engagent à traiter les factures dans les délais comme stipulé dans les conventions

entre les organismes assureurs et les prestataires de soins concernés.
o Les factures ne seront considérées comme reçues que si l’accusé de réception de l’organisme assureur a été

renvoyé via le réseau.
o Les organismes assureurs sont tenus à un engagement de paiement conforme aux conditions de l’art. 159bis 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.

• Droits et obligations des prestataires de soins
o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte confidentialité.
Vu pour être annexé au règlement du 17 mars 2014.
Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président,
H. De Ridder G. Perl
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22523]
25 SEPTEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging, wat

bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artike-
len 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 septem-
ber 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskun-
dige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen. — Corrigendum

In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014, tweede editie,
pagina 80150, in het Frans, worden in het artikel 1, 1°, in de
omschrijving van de verstrekking 377274-377285 de woorden “la même
année civile” vervangen door de woorden “les deux années civiles”.

In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2014, tweede editie,
pagina 80150, worden in het artikel 1, 2°, de woorden “twee toepas-
singsregels” vervangen door de woorden “drie toepassingsregels”.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2014/36821]
22 MEI 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 6, 7 en 7/1 van het ministerieel besluit van

6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van
19 maart 2010

De Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 40, 6°;
Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 35;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van

artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 mei 2014;
Overwegende dat Haras de la Cour een stopzetting heeft gemeld van zijn erkende activiteiten voor de winning en

opslag van sperma voor de nationale handel;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22523]
25 SEPTEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne

certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe de
l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. — Corrigendum

Au Moniteur belge du 15 octobre 2014, deuxième édition,
page 80150, en français, à l’article 1er, 1°, dans le libellé de la prestation
377274-377285 les mots “ la même année civile ” sont remplacés par les
mots “ les deux années civiles ”.

Au Moniteur belge du 15 octobre 2014, deuxième édition, page 80150,
à l’article 1er, 2°, les mots “deux règles d’application” sont remplacés
par les mots “trois règles d’application”.
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