
Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheids-
inrichtingen vaststelt van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 75A,
gelegen te Doornik, ter hoogte van de kilometerpaal 65.803;

Overwegende dat de overweg is afgeschaft,

Besluit :

Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A/01765/75A/20 van
27 april 2012 wordt opgeheven.

Brussel, 19 maart 2019.

Fr. BELLOT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2019/11327]

27 FEBRUARI 2019. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8,
en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen. — Corrigendum

In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2019, nr. 56, pagina’s 26174,
26175 en 26176, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1) het opschrift wordt vervangen als volgt :

″Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis,
§§ 1, 3., en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen″;

2) in de aanhef wordt in de Franse tekst het eerste lid vervangen als
volgt:

« Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, alinéa 5, et
§ 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 1997, confirme
par la loi du 12 décembre 1997; »;

3) in artikel 2, 1°, wordt in de Franse tekst de omschrijving van de
verstrekking 461753-461764 vervangen als volgt :

« Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième
trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois
par grossesse »;

4) artikel 4, 1°, b) wordt vervangen als volgt :

″ b) worden de rangnummers “461731-461742”, “461753-461764” en
“461812-461823” toegevoegd;″.

Considérant que l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire
n° 75A, situé à Tournai, à la hauteur de la borne kilométrique 65.803 ;

Considérant que le passage à niveau est supprimé,

Arrête :

Article unique. L’arrêté ministériel n° A/01765/75A/20 du
27 avril 2012 est abrogé.

Bruxelles, le 19 mars 2019.

Fr. BELLOT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2019/11327]

27 FEVRIER 2019. — Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er,, 12°,
17bis, §§ 1er, 3 et 8, 17quater, §§ 1er, 3., 3 et 8, et 26, §§ 10 en 13, 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. — Corrigendum

Au Moniteur belge du 13 mars 2019, n° 56, pages 26174, 26175 et 26176,
les modifications suivantes sont apportées :

1) l’intitulé est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, §§ 1er, 3., et 8,
17quater, §§ 1er, 3., 3 et 8, et 26, §§ 10 et 13, 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 »;

2) dans le préambule, dans le texte français, l’alinéa 1er est remplacé
par ce qui suit :

« Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, alinéa 5, et
§ 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé
par la loi du 12 décembre 1997 ; » ;

3) à l’article 2, 1°, dans le texte français, le libellé de la presta-
tion 461753-461764 est remplacée par ce qui suit :

« Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième
trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois
par grossesse » ;

4) l’article 4, 1°, b), est remplacé par ce qui suit :

« b) les numéros d’ordre “461731-461742”, “461753-461764” et
“461812-461823” sont ajoutés ; ».
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