
- L’Inspection des Finances a rendu un avis le 25 juin 2021.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et

du Vlaamse Rand.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. La qualification d’enseignement « graduaat in de verzekeringen » (graduat en assurances) est
développée en tant que formation de l’enseignement supérieur professionnel hbo5 conformément à la procédure visée
à l’article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

La qualification d’enseignement visée à l’alinéa 1er est classée dans la discipline « Handelswetenschappen en
bedrijfskunde » (Sciences commerciales et gestion d’entreprise) de l’enseignement supérieur professionnel hbo5. Le
volume des études de la formation s’élève à 90 unités d’études.

Art. 2. Les compétences de la qualification d’enseignement « graduaat in de verzekeringen » sont les compétences
visées à la qualification professionnelle « verzekeringsconsulent », reprise en annexe à l’arrêté du Gouvernement
flamand du 22 février 2019 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de conseiller en assurances.

Art. 3. La qualification d’enseignement « graduaat in de verzekeringen » est apparentée à la formation existante
de l’enseignement supérieur professionnel hbo5. La formation peut être transformée en ceci.

Art. 4. La qualification professionnelle de zythologue, reconnue par l’arrêté du Gouvernement flamand du
13 février 2015 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de zythologue, n’est pas développée en tant
que formation de l’enseignement supérieur professionnel hbo5.

Art. 5. La qualification professionnelle de microbrasseur, reconnue par l’arrêté du Gouvernement flamand du
13 février 2015 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de microbrasseur, n’est pas développée en tant
que formation de l’enseignement supérieur professionnel hbo5.

Art. 6. Le ministre flamand compétent pour l’enseignement et la formation est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/32158]
16 JULI 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 193/1 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname
van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkom-
sten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat
betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 95 en 101,

vervangen bij het decreet van 6 juli 2018;
- het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen,

initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begelei-
dingsequipes voor palliatieve verzorging, artikel 78, § 1.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 30 juni 2021;
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad

van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de compenserende budgetten
moeten worden voortgezet tot en met eind augustus. Momenteel lopen de compenserende budgetten af op 30 juni 2021.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrij-

ding.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 193/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering
van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen,
initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begelei-
dingsequipes voor palliatieve verzorging, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020 en
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt het woord “juni” vervangen door het woord “augustus”;

2° aan paragraaf 1 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De revalidatievoorziening heeft het recht om het compensatiebudget voor de maanden juli 2021 en augus-
tus 2021 aan te rekenen zodra de revalidatievoorziening minstens 60% van het theoretische aantal eenheidsprestaties
heeft gepresteerd en gefactureerd aan de verzekeringsinstellingen.”;
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3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“In september 2022 maakt het agentschap een eindafrekening voor het compenserende budget, vermeld in
paragraaf 1, van het jaar 2021. Om die eindafrekening te maken, wordt de methodologie, vermeld in het eerste lid,
toegepast op het aantal maanden van het jaar 2021 waarvoor de revalidatievoorziening een compenserend budget heeft
ontvangen.”.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 16 juli 2021.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2021/32158]

16 JUILLET 2021. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 193/1 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des
maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitation protégée, des conventions de revalidation, des
hôpitaux de revalidation et des équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui
concerne les mesures de compensation en faveur des structures de revalidation

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, articles 95 et 101, remplacé

par le décret du 6 juillet 2018 ;
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives

d’habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d’accompagnement
multidisciplinaires de soins palliatifs, article 78, § 1er.

Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- L’accord budgétaire a été demandé le 30 juin 2021 ;
- L’avis du Conseil d’État n’a pas été demandé, en application de l’article 3, § 1, des lois sur le Conseil d’État,

coordonnées le 12 janvier 1973. L’urgence est motivée par le fait que les budgets de compensation doivent être
poursuivis jusqu’à la fin du mois d’août. Actuellement, les budgets de compensation expirent le 30 juin 2021.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte

contre la Pauvreté.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. À l’article 193/1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du
décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitation
protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d’accompagnement
multidisciplinaires de soins palliatifs, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020 et modifié par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, le mot « juin » est remplacé par le mot « août » ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa six, rédigé comme suit :

« La structure de revalidation a le droit d’imputer le budget de compensation pour les mois de juillet 2021 et d’août
2021 dès que la structure de revalidation a effectué au moins 60% du nombre théorique de prestations unitaires et les
a facturées aux organismes assureurs. » ;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

« En septembre 2022, l’agence effectue un décompte final pour le budget de compensation, visé au paragraphe 1er,
de l’année 2021. À cet effet, la méthodologie visée à l’alinéa premier est appliquée au nombre de mois de l’année
2021 pour lesquels la structure de revalidation a reçu un budget de compensation. ».

Art. 2. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
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