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Textes légaux :

Arrêtés royaux du 18.07.2019 modifiant l’A.R. du 12.12.2001
l’A.R. du 10.04.2014
M.B. 22.07.2019 – E.V. 1.08.2019

1. Cumul avec une activité d’indépendant exercée à titre complémentaire
Bon nombre de travailleurs tentent de se constituer un revenu supplémentaire en exerçant une
activité d’indépendant à titre complémentaire.
Jusqu’à présent, seuls ceux qui bénéficiaient d’une interruption complète des prestations pouvaient
continuer leur activité d’indépendant complémentaire, pour autant que cette activité ait déjà été
exercée depuis au moins les 12 mois qui précédaient l’interruption des prestations.
À partir du 1er août 2019, cette faculté est élargie aux travailleurs qui réduisent leurs prestations,
durant la période maximale autorisée dans la réduction choisie, à savoir :

 24 mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ;
 60 mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à
temps plein.
Il est important de rappeler les situations dans lesquelles les allocations d'interruption ne peuvent pas
être cumulées :
1° avec un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal, de conseiller
provincial, de conseiller de district ou de conseiller d'un centre public d'aide sociale ;
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2° avec une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même
temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont
réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension complète des
prestations ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté ;
3° avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, si cette activité indépendante a été
exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue, moins de 12 mois lors de
la période qui précède le début de suspension complète ou de la réduction des prestations de
travail.
Rappelons qu’est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige
le travailleur à s'inscrire auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
4° avec une pension ;
a) à l'exception d'une allocation de transition,
b) à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs
ou non, sous certaines conditions.
Sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de
survie, et tous les autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger ;
5° avec une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au
développement pour le compte d'une organisation de coopération au développement non
gouvernementale reconnue.
Le travailleur qui peut bénéficier de ce cumul doit en faire la déclaration au moment de sa demande
d'allocations.
À défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà payées
sont récupérées à partir de la date du début du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la
réduction des prestations de travail à mi-temps, jusqu'au jour de la déclaration tardive éventuelle.

2. Récupération des allocations perçues indûment
Il n’est pas rare que des demandes de crédit-temps ou autre congé1 accordés aux travailleurs mènent
à une récupération des allocations versées par l’ONEm.
Ces récupérations ne sont généralement pas dues à une faute intentionnelle du travailleur.
Jusqu’à présent, les récupérations pouvaient concerner toute la période du congé octroyé au travailleur.
À partir du 1er août 2019, la récupération des allocations sera limitée aux 150 derniers jours, soit
6 mois, lorsque le travailleur pourra prouver qu’il a perçu de bonne foi les allocations auxquelles il
n’avait en fait pas droit.
Signalons que la récupération est calculée sur base du montant brut octroyé, c’est-à-dire le montant
net augmenté du précompte professionnel retenu par l’ONEm.
En effet, ce précompte fera l’objet d’une régularisation au moment du calcul de l’impôt du travailleur
concerné.
1. Congé parental, congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade.
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3. Crédit-temps et Congé parental : notion élargie d'enfant handicapé
L'arrêté royal du 05.05.2019, modifiant les arrêtés royaux du 29.10.1997 et du 10.04.2014, corrige
une certaine incohérence dans la législation du congé parental.
En effet, début 2018, la notion d’enfant handicapé a été élargie, en ce qui concerne le droit au
crédit-temps et au congé parental.
Jusqu'alors, seuls les parents d'enfants ayant une incapacité physique ou mentale d’au moins 66% ou
une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle
médico-sociale au sens de la réglementation des allocations familiales, pouvaient bénéficier de ces
congés et de l'allocation qui va de pair.
Le 1er avril 2018, la notion d'enfant handicapé a été élargie à ceux atteints d’une affection qui a pour
conséquence qu’au moins 9 points sont reconnus dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle
médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Cette notion élargie n'était toutefois valable que pour le droit au congé mais pas pour l'octroi de
l'allocation.
C'est pourquoi il a fallu un nouvel arrêté, qui malheureusement ne corrige la situation qu'à partir du
31.12.2018, pour octroyer une allocation au travailleur qui bénéficie d'un congé parental ou d'un
crédit-temps pour motif "Soins à son/ses enfant(s) handicapé(s) de moins de 21 ans".
L'entrée en vigueur au 31.12.2018 ne permet toutefois pas aux travailleurs qui ont bénéficié d'un de
ces congés non indemnisés d'introduire une demande d'allocation rétroactivement. En effet, aucune
disposition transitoire n'est prévue en ce sens.
Le délai de 2 mois après le début du congé parental reste d'application pour la demande de
l'allocation.

4. Congé parental : plus de flexibilité
L'arrêté royal du 05.05.2019, modifiant l'arrêté royal du 10.04.2014, introduit de la flexibilité dans le
congé parental. Cette flexibilité est toutefois soumise à l'accord de l'employeur. Ce n'est donc pas un
droit absolu.
4.1. La possibilité de réduire ses prestations de travail d'1/10
Cette disposition n'est possible que :
- pour les demandes introduites après le 1er juin 2019,
- pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein,
- pour autant que l'employeur soit d'accord.
Elle permet au travailleur de réduire ses prestations d'un jour toutes les 2 semaines ou 1/2 jour
par semaine, en accord avec l'employeur.
Conformément au principe appliqué pour les réductions à mi-temps ou 1/5, la durée est calculée
au prorata, sur base du droit de 12 mois temps plein.
Pour rappel, le congé parental :
 peut être octroyé pour :
- 4 mois lors d'une suspension complète des prestations,
- 8 mois pour une réduction des prestations à un mi-temps,
- 20 mois pour une réduction des prestations d'1/5ème,
- 40 mois pour une réduction des prestations d'1/10ème;

3

 peut varier au fil du temps sachant qu'un mois de suspension complète des prestations
correspond à :
- 2 mois à mi-temps
- 5 mois de réduction d'1/5ème
- 10 mois de réduction d'1/10ème
4.2. Le fractionnement des périodes

 La suspension complète des prestations lors d'un congé parental ou un congé pour assistance
médicale
Depuis le 1er juin 2019, la période de maximum 4 mois peut être fractionnée :
- moyennant l'accord de l'employeur,
- entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre,
- si l'employeur accepte le fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du
principe selon lequel 4 mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est
équivalent à 16 semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Sur base du même principe, un travailleur qui prendrait 4 semaines étalées sur plusieurs
mois, totaliserait en fait 1 mois de congé.
Signalons que dans les faits, 4 mois équivalent toujours à plus de 16 semaines.
Ainsi du 1er janvier au 30 avril 2019, on peut compter 17 semaines et 2 jours et du
1er juillet au 31 octobre on en compte presque 18 !
chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou
un multiple de ce chiffre, à la condition que les semaines ainsi demandées s'étalent sur
une période de maximum 3 mois. La demande écrite doit indiquer dans ce cas les dates de
début et de fin de chacune de ces périodes.
Lorsqu'un travailleur convient avec son employeur d'opter pour ce fractionnement en
semaines, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant
mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé, sachant que les samedis
sont comptés comme jours de congé.
Lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de
tenir compte du principe selon lequel 4 semaines de suspension de l'exécution du contrat de
travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à
4 semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
L'aménagement de l'horaire après un congé parental
Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé
pour une période de maximum 6 mois qui suit la fin de l'exercice de son congé parental, sauf
lorsque le congé parental ne contient que 3 semaines ininterrompues ou moins.
Le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de
la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en
lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.

 La réduction à mi-temps lors d'un congé parental
Depuis le 1er juin 2019, la période de maximum 8 mois peut être fractionnée :
- moyennant l'accord de l'employeur,
- entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
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Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le
travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
L'employeur qui refuse :
 la réduction d'1/10ème,
 le fractionnement en semaines lors d'une demande de suspension complète,
 le fractionnement, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce
chiffre, lors d'une demande de réduction à un mi-temps,
doit communiquer sa décision par écrit au travailleur endéans le mois qui suit l'avertissement écrit
envoyé par le travailleur.

5. Crédit-temps fin de carrière : nouveauté
L'arrêté royal du 15 février 20192 permet aux travailleurs qui ont bénéficié d'un crédit-temps fin de
carrière sur base de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2015, de suspendre ce
crédit-temps et de le reprendre aux conditions en vigueur avant le 1er janvier 2015.
Tentons d'y voir plus clair.
Depuis le 1er janvier 2019, la limite d'âge pour obtenir un crédit-temps fin de carrière est fixée à
60 ans.
Certains travailleurs, âgés de moins de 60 ans, pourraient actuellement être en crédit-temps 1/5 fin
de carrière sur base de l'ancienne réglementation et avoir besoin de plus de temps pour s'occuper
d'un membre de la famille gravement malade.
Rien ne les empêchait de mettre fin à leur crédit-temps fin de carrière au profit d'une autre forme de
congé thématique.
Jusqu'au 1er avril 2019, le risque était grand de devoir attendre d'avoir 60 ans pour pouvoir à
nouveau bénéficier d'une crédit-temps fin de carrière !
La nouvelle réglementation pallie à cette situation.
En effet, dorénavant, le travailleur qui bénéficiait déjà d'allocations d'interruption de crédit-temps fin
de carrière avant le 1er janvier 2015 peut retrouver ce droit pour autant que les conditions suivantes
soient remplies :
- le bénéfice d'allocations d'interruption était temporairement interrompu en raison d'une
diminution des prestations de travail plus importante que celle dont il bénéficiait avant le
1er janvier 2015 ou d'une suspension des prestations de travail dans le cadre des congés
thématiques ;
- la nouvelle demande de crédit-temps fin de carrière porte sur une diminution des prestations
identique à celle dont il bénéficiait avant le 1er janvier 2015.
Serena Bergamini

2. M.B. 01.04.2019.
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Texte légal :

Texte légal : Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de
l’accord pour l’emploi.
M.B du 19 avril 2019, entrée en vigueur au 1er mai 2019

La loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi a introduit des
changements en matière de droit aux indemnités d’incapacité de travail pour les personnes qui
continuent de travailler au-delà de l’âge légal de la pension. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, ces changements ne concernent pas les pensionnés en tant que tels… Voyons ce qu’il en est
précisément.
En règle générale, les indemnités d’incapacité de travail cessent d’être octroyées à partir du moment où
un bénéficiaire commence à percevoir sa pension de retraite. Plusieurs cas de figure peuvent dès lors se
présenter :

1. La personne concernée percevait des indemnités d’incapacité de travail avant de prendre
sa pension
À partir du moment où cette personne atteint l’âge de 65 ans3, elle ne peut plus bénéficier des
indemnités d’incapacité de travail, même si elle reste malade, car elle ouvre un droit à la pension. La
pension de retraite prend obligatoirement le pas sur les indemnités d’incapacité de travail.

2. La personne tombe malade alors qu’elle est pensionnée
À l’instar du premier cas de figure, cette personne continue de percevoir sa pension sans avoir droit
aux indemnités d’incapacité de travail. Si elle décide de poursuivre ou de reprendre le travail (chez le
même employeur ou ailleurs), elle peut conserver sa pension et la cumuler avec son salaire.4 Mais si
elle tombe malade pendant ce travail, cumulé à sa pension, elle n’aura pas droit aux indemnités
d’incapacité de travail. Dans un premier temps, elle pourra bénéficier du salaire garanti payé par son
employeur, mais si sa maladie se poursuit, elle ne pourra plus bénéficier que de sa pension (plus de
droit au salaire et pas de droit aux indemnités d’incapacité de travail). Ceci alors que des cotisations
sociales, secteur soins de santé et incapacité de travail, sont pourtant bel et bien prélevées sur le
salaire du travailleur concerné…

3. La personne tombe malade alors qu’elle a l’âge de bénéficier de la pension mais ne l’a pas
demandée
Cette situation concerne les personnes qui, malgré le fait qu’elles soient en âge de prétendre à la
pension et qu’elles pourraient travailler tout en bénéficiant de cette pension, décident de continuer à
travailler sans pension dans le but de pouvoir faire prendre en compte ces années pour leur
décompte de carrière. Les années travaillées au-delà de l’âge de 65 ans sans bénéficier de la pension
de retraite peuvent, en effet, être comptabilisées pour la future pension, de telle sorte que le
3. L’âge de la pension passera à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.
4. Les pensionnés âgés d’au moins 65 ans (donc pas les pensionnés qui bénéficient d’une pension anticipée) ou qui
comptabilisent au moins 45 ans de carrière, peuvent travailler tout en bénéficiant de leur pension, sans aucune limite salariale.
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travailleur puisse espérer atteindre une carrière complète (= 45 ans de travail) s’il ne les comptabilise
pas au moment où il a atteint l’âge de 65 ans. Les personnes qui continuent de travailler au-delà de
65 ans, mais en cumulant avec le bénéfice de la pension, ne peuvent, par contre, pas faire prendre en
compte ces années de travail pour valoriser leur pension.
Dans ce cas de figure, depuis le 1er mai 2019, lorsque la personne tombe malade, elle peut bénéficier
des indemnités d’incapacité de travail si la maladie se prolonge au-delà de la période couverte par le
salaire garanti. Ce droit aux indemnités d’incapacité de travail cesse cependant après 6 mois de
maladie à partir du moment où la personne atteint l’âge de 65 ans. Au-delà, la personne se voit dans
l’obligation de demander sa pension afin de s’assurer un revenu puisqu’elle ne perçoit plus ni salaire,
ni indemnités de la mutuelle. Elle doit, par la même occasion, renoncer à la possibilité de faire
prendre en compte les années de travail effectuées au-delà de ses 65 ans pour son décompte de
carrière étant donné que même si elle reprend le travail après sa maladie, elle se retrouvera dans la
même situation que le deuxième cas de figure évoqué ci-dessus.
Avant mai 2019, cette personne ne pouvait pas prétendre aux indemnités d’incapacité de travail
après la période de salaire garanti. Si sa maladie se prolongeait, elle devait directement s’adresser à
l’administration des pensions pour bénéficier d’un revenu et renoncer, dans la foulée, à valoriser son
décompte de carrière.
Qu’on ne s’y méprenne pas : autant ces changements ont de quoi séduire par la possibilité qu’ils
offrent au bénéficiaire de pouvoir continuer à valoriser son décompte de carrière pour tenter
d’accéder à une meilleure pension, autant ils démontrent que nous nous inscrivons progressivement
(à petits pas, certes, mais en avançant sûrement quand même) dans un système où il revient de plus
en plus à l’individu de s’assurer lui-même un revenu plus ou moins décent après avoir atteint l’âge de
la pension, en travaillant plus longtemps. Ceci, bien sûr, dans le but hautement affirmé de diminuer
le « coût » de la sécurité sociale. Cependant, afin d’éviter l’effet de vases communicants dû au fait
que faire travailler les gens plus longtemps pourrait finalement mener à plus d’incapacités de travail
de longue durée et grever ainsi le budget des soins de santé et des indemnités de mutuelle, le
législateur a très « judicieusement » pensé à limiter à 6 mois la possibilité pour les travailleurs de
plus de 65 ans de bénéficier de ces indemnités. Au-delà de ces 6 mois, ces travailleurs devront, en
effet, obligatoirement demander leur pension afin d’éviter de dépendre trop longtemps de la
« caisse incapacité de travail » au lieu de la « caisse pension ». Exit, dans ce cas, l’objectif attractif de
permettre aux travailleurs de valoriser leur décompte de carrière en travaillant plus longtemps...
Question de « coût » pour la sécurité sociale, bien sûr. De « coût » financier, pas humain,
évidemment.
Anne Van Landschoot
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Texte légal :

Adaptation hors index au 1er septembre 2019 du montant de
certaines prestations sociales, M.B. du 12 septembre 2019

À l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100), le montant journalier maximum des indemnités à partir de la
deuxième année d'incapacité de travail est fixé, à partir du 1er août 2019, à :
Incapacité de travail ayant débuté
à partir du 1er janvier 2013 et au
plus tard le 31 décembre 2014
•invalide avant le 1er avril 20135

Invalide du
1 avril 2013 au
31 mars 2015

Invalide du
1 avril 2015 au
31 décembre 2016

Avec charge de famille

90,77 €

92,59 €

93,75 €

Isolé

76,81 €

78,34 €

79,32 €

Cohabitant

55,86 €

56,98 €

57,69 €

Invalidité

er

er

Naïm Kharraz

5. Cette rubrique concerne des titulaires assurés étrangers qui sont reconnus invalides avant d'avoir atteint un an
d'incapacité.
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ECHOS DU MONITEUR BELGE …
… A LIRE AVEC MODERATION
Accidents du travail
► L’arrêté royal du 26.6.2019 est relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du
travail pénitentiaire.
M.B. du 3.7.2019, p.67747 – Entrée en vigueur le 1.1.2020.
► L’arrêté royal du 29.7.2019 porte exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21.12.2018
portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts'.
Il concerne des dispositions qui sont communes pour l'application de la loi du 10.4.1971 sur les
accidents du travail et, en ce qui concerne les accidents, de la loi du 3.7.1967 sur la prévention ou
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; modifie des arrêtés
d'exécution de la loi sur les accidents du travail du 10.4.1971 ; modifie des arrêtés d'exécution de
la loi du 3.7.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public.
M.B. du 2.9.2019, p.83707 – Entrée en vigueur le 1.1.2020 pour les accidents survenus à partir de
cette date.
Accords de coopération
► Le Décret du 3.5.2019 porte assentiment à l’Accord de coopération du 31.12.2018 entre la
Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission
communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins
en dehors des limites de l’entité fédérée.
M.B. du 1.7.2019, p.66566 – Produit ses effets le 1.1.2019, à l’exception de l’article 5, §§ 1 et 2,
qui entrera en vigueur à la date mentionnée dans un accord d’exécution, visé à l’article 92bis, §1,
alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8.8.1980.
Politique de santé publique
► L’arrêté royal du 11.6.2019 octroie un subside à l'A.S.B.L. IDA à l'appui de la prolongation d'un
projet pilote « fonction liaison alcool, et détection et intervention brève chez des patients ayant
un problème d'alcool dans les services d'urgence ».
M.B. du 3.7.2019, p.67745 – Entrée en vigueur le 13.7.2019.
► L’arrêté du 6.6.2019 du Collège réuni créé la plate-forme d'échange électronique des données de
santé entre acteurs de la santé ressortissant de la compétence de la Commission communautaire
commune.
M.B. du 8.7.2019, p.69030 – Entrée en vigueur à la même date que l'ordonnance.
Prestataires de soins
► L’arrêté du 9.7.2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune détermine la
procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations
hospitalières et des activités hospitalières.
M.B. du 12.8.2019, p.77650 – Entrée en vigueur le 1.9.2019.
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► L’arrêté du 23.5.2019 du Gouvernement wallon modifie l'annexe à l'arrêté royal du 23.10.1964
portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre,
concernant le plan d'urgence hospitalier.
M.B. du 9.8.2019, p.77329 – Entrée en vigueur le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 17.8.2019 fixe les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de
l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers.
M.B. du 3.9.2019, p.83934 – S'applique à partir de l'année de la prime 2019.
Prestations de santé
► Le règlement du 17.6.2019 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
M.B. du 5.7.2019, p.68333 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
► L’arrêté royal du 3.2.2019 modifie l’arrêté royal du 23.3.1982 portant fixation de l’intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les
honoraires pour certaines prestations.
Plusieurs prestations ne bénéficient plus du taux réduit.
M.B. du 10.7.2019, p.69771 – Entrée en vigueur le 1.9.2019.
► Le règlement du 17.6.2019 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
L’article 8 rajoute 5 modèles de formulaires de demande modifiant la Liste comme mentionnés
dans l'article 1, 13° et 13° /1 de l'arrêté royal du 17.5.2019.
M.B. du 12.7.2019, p.70454 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
► L’arrêté royal du 8.7.2019 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
M.B. du 19.7.2019, Ed.2, p.72781 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
► L’arrêté ministériel du 8.7.2019 modifie le chapitre « C. Oto-rhino-laryngologie » de la liste et les
listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25.6.2014 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
M.B. du 19.7.2019, Ed.2, p.72783 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
► Le règlement du 29.4.2019 modifie le règlement du 16.6.2014 fixant les formulaires relatifs aux
procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des
prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables.
M.B. du 19.7.2019, Ed.2, p.72878 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
► L’arrêté royal du 17.8.2019 modifie la liste jointe à l'arrêté royal du 24.10.2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
M.B. du 11.9.2019, p.85719 – Entrée en vigueur le 1.10.2019.
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► L’arrêté ministériel du 27.10.2019 modifie le chapitre « G. Chirurgie vasculaire » de la liste et les
listes nominatives, jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25.6.2014 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
M.B. du 13.9.2019, Ed.1, p.86205 – Entrée en vigueur le 1.10.2019.
► L’arrêté royal du 29.8.2019 modifie l'arrêté royal du 26.5.2016 portant exécution de l'article 64,
§1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14.7.1994.
À l'article 3 de l'arrêté royal du 26.5.2016, les numéros d'ordre « 458990-459001 » sont insérés
entre les numéros d'ordre « 458894 - 458905 » et les numéros d'ordre « 459550 - 459561 ».
M.B. du 24.9.2019, p.87953 – Entrée en vigueur le 1.11.2019.
Prestations pharmaceutiques
► Les arrêtés ministériels du 10.7.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 19.7.2019, Ed.2, p.72797, p.72840 et p.72868 – Le premier produit ses effets le 1.7.2019,
les deux suivant entrent en vigueur le 1.8.2019.
► Les arrêtés ministériels du 19.8.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
M.B. du 21.8.2019, p.80028, p.80079 et p.80084 – Le premier produit ses effets le 1.8.2019, les
deux autres arrêtées entrent en vigueur le 1.9.2019, à l’exception des dispositions de l'article 1 er,
1°, c) du dernier arrêté, qui produit ses effets le 1.7.2019.
► Les arrêtés ministériels du 10.9.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Le dernier arrêté cité concerne
des changements en terme de remboursements pour des médicaments relatifs à divers cancers.
M.B. du 20.9.2019, p.87364, p.87426, p.87461 et p.87478 – Le premier produit ses effets le
1.9.2019, le second et le troisième entrent en vigueur le 1.10.2019 et le dernier produit ses effets
le 1.7.2019.
► Les arrêtés ministériels du 10.9.2019 modifient la liste jointe à l'arrêté royal du 1.2.2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
M.B. du 30.9.2019, p.89386 et p.89395 – Entrée en vigueur des deux arrêtés le 1.10.2019.
Santé au travail
► L’arrêté royal du 17.6.2019 modifie le titre 1er. - Agents chimiques du livre VI. - Agents chimiques,
cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du code du bien-être au travail, en ce qui concerne
l'utilisation de silice libre cristalline.
M.B. du 22.7.2019, p.73072 – Entrée en vigueur le 1.8.2019.
Sécurité sociale
► La loi du 17.5.2019 établit une reconnaissance des aidants proches.
Elle modifie la loi du 12.5.2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une
personne en situation de grande dépendance, ainsi que la loi de redressement du 22.1.1985
contenant des dispositions sociales pour l’introduction d’un droit au congé aux aidants proches
reconnus. Elle permet également le travail d’aidant proche aux personnes bénéficiaires de
l’assurance indemnités.
M.B. du 1.7.2019, Ed.1, p.66783 – Entrée en vigueur le 1.10.2019.
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► Le règlement du 3.7.2019 modifie le règlement du 16.4.1997 portant exécution de l'article 80,
§1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14.7.1994.
Les modifications concernent l’intégration des méthodes électroniques en place des feuilles de
renseignement autrefois utilisées
M.B. du 12.7.2019, p.70582 – Produit ses effets le 1.7.2019.
► L’arrêté royal du 11.6.2019 modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 10.6.2001 établissant la notion
uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du
26.7.1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux
des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.
Dans l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 10.6.2001 établissant la notion uniforme de
"rémunération journalière moyenne", les mots « et le secteur de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités » sont insérés afin de corriger l’oubli du budget mobilité pour le calcul de la
rémunération journalière moyenne des indemnités.
M.B. du 12.7.2019, p.70404 – Produit ses effets le 29.3.2019.
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