
HOOFDSTUK 3 – Slotbepalingen

Art. 9. Treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt
op het verstrijken van een termijn van zes maanden die ingaat op de
dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad:

1° artikel 51 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot
medische hulpmiddelen;

2° dit besluit.

Art. 10. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

BIJLAGE – Lijst van de in hoofdstuk 1 van dit besluit bedoelde
medische hulpmiddelen.

- Stent;
- Neurostimulator;
- Cochleair implantaat;
- Hydrocefalieshunt;
- Orthopedisch implantaat;
- Esthetisch of reconstructief implantaat dat valt onder Richtlijn

93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen of Verordening;

- Elektrode en biosensor;
- Mechanisch hartimplantaat;
- Elektronisch en elektrisch hartimplantaat;
- Oogheelkundig implantaat.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit houdende het centraal

traceerbaarheidsregister en tot uitvoering van artikel 51 van de wet van
15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen.

Gegeven te Brussel, 27 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/15625]

4 SEPTEMBER 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap ″Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding″, artikel 5, § 1, 5°, a) en b), vervangen bij
het decreet van 12 juli 2013, en § 2;

- het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, artikel 12.

Vormvereisten

CHAPITRE 3 – Dispositions finales

Art. 9. Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’un délai de six mois prenant cours le jour après la
publication du présent arrêté au Moniteur belge :

1° l’article 51 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs
médicaux ;

2° le présent arrêté.

Art. 10. Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK

ANNEXE - Liste des dispositifs médicaux visés par le chapitre 1 du
présent arrêté.

- Stent ;
- Neurostimulateur ;
- Implant cochléaire ;
- Shunt hydrocéphalique ;
- Implant orthopédique ;
- Implant à visée esthétique ou reconstructive tombant dans le champ

d’application de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médi-
caux ou du règlement ;

- Electrode et biosenseur ;
- Implant cardiaque mécanique ;
- Implant cardiaque électronique et électrique ;
- Implant ophtalmologique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté relatif au Registre central de

traçabilité et portant exécution de l’article 51 de la loi du 15 décem-
bre 2013 en matière de dispositifs médicaux.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 11 juni 2020;
- het advies van de SERV werd gegeven op 6 juli 2020;
- het advies van de Raad van State werd gevraagd op 9 juli 2020, en werd met toepassing van artikel 84, § 4, van

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 niet meegedeeld.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Via een aantal beperkte wijzigingen in dit besluit wordt de uitvoering van de Vlaamse ondersteuningspremie

(VOP) vereenvoudigd.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en

Landbouw.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 28, eerste lid, 3°, d), van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de
professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, ingevoegd bij het decreet van 10 juni 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan punt 1) wordt de zinsnede “of vanaf 1 januari 2015 een arbeidshandicap heeft gekregen” toegevoegd;

2° in punt 2) wordt het woord “voorwaarden” vervangen door het woord “voorwaarde”;

3° in punt 2) wordt punt ii) opgeheven.

Art. 2. In artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 en
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 1°, wordt het woord “aanwerving” vervangen door de woorden “premieaanvraag vanaf
1 oktober 2020”;

2° in paragraaf 1, 2°, wordt het woord “aanwerving” telkens vervangen door het woord “premieaanvraag”;

3° in paragraaf 1, 3°, wordt het woord “aanwerving” vervangen door het woord “premieaanvraag”;

4° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven;

5° in paragraaf 3 wordt het tweede lid opgeheven;

6° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 5. Als de werknemer wordt ontslagen, kan de tegemoetkoming, vermeld in dit besluit, door de werkgever niet
worden aangewend om de verbrekingsvergoeding uit te betalen.”.

Art. 3. In artikel 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 en
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 en 17 mei 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “is geworden of vanaf 1 juli 2016” vervangen door het woord “of”;

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “, of aan de zelfstandige in bijberoep die vanaf 1 juli 2016 een persoon met
arbeidshandicap is geworden” opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2020/15625]

4 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 28, 30 et 35 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l’intégration professionnelle des personnes atteintes d’un
handicap à l’emploi

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle), l’article 5,
§ 1er, 5°, a) et b), remplacé par le décret du 12 juillet 2013, et § 2 ;

- le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, l’article 12.
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Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 11 juin 2020 ;

- le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 6 juillet 2020 ;

- l’avis du Conseil d’État a été demandé le 9 juillet 2020 et n’a pas été communiqué en application de l’article 84,
§ 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :

- La mise en œuvre de la prime de soutien flamande (VOP) est simplifiée par le biais d’un certain nombre de
modifications limitées.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie
sociale et de l’Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. A l’article 28, alinéa 1er, 3°, d), de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à
l’intégration professionnelle de personnes atteintes d’un handicap à l’emploi, inséré par le décret du 10 juin 2016, sont
apportées les modifications suivantes :

1° au point 1), le membre de phrase « ou présentant un handicap à l’emploi à partir du 1er janvier 2015 » est ajouté ;

2° au point 2), les mots « aux conditions suivantes » sont remplacés par les mots « à la condition suivante » ;

3° au point 2), le point ii) est abrogé.

Art. 2. À l’article 30 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « du premier recrutement » sont remplacés par les mots « de la première
demande de prime à partir du 1er octobre 2020 » ;

2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « du premier recrutement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la
première demande de prime » ;

3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « du premier recrutement » sont remplacés par les mots « de la première
demande de prime » ;

4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est abrogé ;

5° dans le paragraphe 3, l’alinéa 2 est abrogé ;

6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

« § 5. Si le travailleur est licencié, l’intervention visée au présent arrêté ne peut pas être utilisée par l’employeur
pour le paiement de l’indemnité de rupture. ».

Art. 3. À l’article 35 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018 et 17 mai 2019, sont apportées les modifications
suivantes :

1° à l’alinéa 1er, le membre de phrase « après le 1er octobre 2008 ou devenue indépendante à titre accessoire à partir
du 1er juillet 2016 » est remplacé par le membre de phrase « ou à titre accessoire après le 1er octobre 2008 » ;

2° à l’alinéa 2, le membre de phrase « , ou à l’indépendant à titre accessoire, qui est devenu une personne atteinte
d’un handicap à l’emploi à partir du 1er juillet 2016 » est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,
H. CREVITS
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