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No 85 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET BROTCHI

Nr. 85 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN
BROTCHI

(Sous-amendement à l'amendement no 34)

(Subamendement op amendement nr. 34)

Art. 3

Art. 3

À cet article, apporter les modifications suivantes :

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. L'alinéa 2 du § 3 proposé est remplacé par ce
qui suit :

A. Het tweede lid van § 3 van dit artikel
vervangen als volgt :

« Le Roi se prononce dans les six mois de la
communication au ministre des règles de déontologie
et de l'avis du Conseil supérieur. »

« De Koning spreekt zich uit binnen zes maanden
vanaf het tijdstip waarop zowel de regelen van
deontologie als het advies van de Hoge Raad zijn
medegedeeld aan de minister. »

B. L'alinéa 3 du § 3 proposé est supprimé.
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B. Het derde lid van § 3 van dit artikel doen
vervallen.
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Justification

Verantwoording

Le présent sous-amendement vise à conférer une formulation
plus adéquate aux dispositions en supprimant, par rapport à
l'amendement no 39 retiré, les mots « projets de ».

Dit subamendement beoogt een meer gevatte weergave van de
bepalingen waarbij het, in vergelijking met het ingetrokken
amendement 39, het woord « ontwerpen » laat wegvallen.

No 86 DE
BROTCHI

Nr. 86 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN
BROTCHI

MM.

VANKRUNKELSVEN

ET

Art. 3

Art. 3

À l'alinéa 3 du § 4 proposé, dernier tiret,
supprimer, après les mots « des soins », les mots
« , la création ».

In het derde lid van § 4 van dit artikel onder het
laatste streepje, na het woord « verzorging », de
woorden « , de inrichting » doen vervallen.

Justification

Verantwoording

Le but des auteurs n'est pas de régler l'organisation des services
de garde par un code de déontologie.

Het is niet de bedoeling van de indieners dat de organisatie van
de wachtdiensten door een deontologische code geregeld wordt.

No 87 DE
BROTCHI

Nr. 87 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN
BROTCHI

MM.

VANKRUNKELSVEN

ET

Art. 4

Art. 4

Au § 1er de cet article, remplacer le 9o par ce qui
suit :

In § 1 van dit artikel, het wordt 9o vervangen als
volgt :

« 9o de huit spécialistes de questions déontologiques, présentés sur une liste double par le Conseil
interuniversitaire de la Communauté française ou par
le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » ou, à défaut,
sur proposition du Roi, sans préjudice des dispositions
prévues au § 4, alinéa 1er, et dont la moitié doivent
être des médecins. »

« 9o acht specialisten in de deontologische problemen, op dubbeltal voorgedragen door de Vlaamse
Interuniversitaire Raad of door de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française », of bij
ontstentenis op voordracht van de Koning onverminderd de bepalingen in § 4, eerste lid, waarvan de helft
artsen moeten zijn. »

Justification

Verantwoording

Une désignation aléatoire de professionnels des soins de santé
n'est pas indiquée lorsqu'il s'agit de questions déontologiques.

Een ad random aanduiding van gezondheidsbeoefenaars is
inzake deontologische problemen niet aangewezen.

No 88 DE
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BROTCHI
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VANKRUNKELSVEN

ET

Art. 4

Art. 4

À cet article, apporter les modifications suivantes :

In dit artikel, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. Remplacer le § 5, alinéa 1er, proposé, par ce
qui suit :

A. Paragraaf 5, eerste lid, van dit artikel
vervangen als volgt :

« Le président et les membres visés au § 1er,
alinéa 1er, ne peuvent pas occuper une fonction
dirigeante dans une association de défense des
intérêts d'une catégorie de professionnels des soins
de santé. »

« De voorzitter en de leden bedoeld in § 1, eerste
lid, mogen geen leidende functie bekleden in een
vereniging tot verdediging van de belangen van een
categorie van beroepsbeoefenaars. »

(3)

3-1519/9 - 2006/2007

B. Remplacer le § 5, alinéa 3, proposé, par ce qui
suit :

B. Paragraaf 5, derde lid, van dit artikel vervangen als volgt :

« Les membres visés au § 1er ne peuvent pas avoir le
moindre lien professionnel avec une mutualité ou une
union nationale de mutualités, ni être membres de la
direction d'un établissement de soins. »

« De leden bedoeld in § 1, mogen noch beroepsmatig enige band hebben met een ziekenfonds of
landsbond van ziekenfondsen, of lid zijn van de
directie van een verzorgingsinstelling. »

Justification

Verantwoording

L'objectif est d'assouplir les conditions d'incompatibilité pour
éviter que le bon fonctionnement des conseils ne soit mis en péril.

De voorwaarden van onverenigbaarheid worden versoepeld om
de werkbaarheid van de raden niet in het gedrang te brengen.

No 89 DE
BROTCHI

Nr. 89 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN
BROTCHI
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VANKRUNKELSVEN

ET

Art. 12

Art. 12

À l'alinéa 1er, 1o, proposé, ajouter, après les mots
« recueille, », les mots « auprès du Conseil national
ou ».

In het eerste lid, 1o, van dit artikel na de
woorden « wint de Raad » de woorden « bij de
Nationale Raad of » toevoegen.

Justification

Verantwoording

Le Conseil peut donc aussi recueillir des renseignements sur des
praticiens professionnels non belges auprès du Conseil national.

De Raad kan dus voor niet-Belgische beroepsuitoefenaars
tevens inlichtingen inwinnen bij de Nationale Raad.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacques BROTCHI.

68369 - I.P.M.

