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Le 1er février 1996 est entré en vigueur un nouveau
régime d’indemnisation des frais de déplacement que
les handicapés exposent dans le cadre de leur rééducation fonctionnelle. Désormais, la règle est que seules
les personnes que leur handicap oblige à utiliser en
permanence une chaise roulante et qui doivent faire
appel à un véhicule adapté au transport d’une telle
chaise, entrent encore en ligne de compte pour le
remboursement des frais de déplacement vers un
centre de rééducation fonctionnelle. Il faut également
que le centre en question ait conclu une convention
officielle avec le Comité de l’assurance soins de santé
de l’INAMI.

Met ingang van 1 februari 1996 werd een nieuwe
regeling van kracht inzake de vergoeding van de verplaatsingskosten van gehandicapen in het kader van
hun revalidatie. Als regel geldt nu dat alleen mensen
met een handicap die permanent aangewezen zijn op
het gebruik van een rolstoel en die gebruik moeten
maken van een aan de rolstoel aangepast vervoermiddel, nog in aanmerking kunnen komen voor een terugbetaling van hun vervoerskosten naar revalidatiecentra. Daarnaast wordt ook vereist dat het betrokken revalidatiecentrum een officiële overeenkomst
sluit met het Verzekeringscomité van het RIZIV.

Les personnes, et plus particulièrement les enfants,
qui utilisent une chaise roulante mais qui peuvent être
transportées dans une voiture ordinaire, doivent désormais assumer ces frais elles-mêmes. Cette obligation peut avoir des conséquences importantes, vu que
tous les parents ne sont pas en mesure de supporter ces
frais.

Personen, vooral kinderen, die gebruik maken van
een rolwagen, maar die in een gewone wagen kunnen
vervoerd worden, moeten nu zelf de kosten dragen.
Dat kan verstrekkende gevolgen hebben omdat niet
alle ouders in staat zijn om zelf deze kosten te dragen.

Le problème se pose avec acuité pour les enfants
handicapés belges de la région frontalière qui participent à des programmes de rééducation fonctionnelle
organisés à l’étranger. Les programmes de rééduca-

Het probleem stelt zich acuut voor Belgische
gehandicapte kinderen uit de grensstreek die deelnemen aan revalidatieprogramma’s in het buitenland.
Zo worden revalidatieprogramma’s in Nederland erg
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tion organisés aux Pays-Bas, par exemple, sont fort
appréciés parce que l’accueil des enfants handicapés y
est global et davantage relié à des établissements d’enseignement. En Belgique, il n’est pas possible de trouver des programmes similaires dans un rayon raisonnable.

gewaardeerd omdat de opvang van gehandicapte kinderen er totaalomvattend is en sterker gebonden aan
onderwijsvoorzieningen. Binnen België zijn, binnen
redelijke afstand, geen gelijkaardige programma’s
beschikbaar.

Dans sa réponse à une question écrite que M. le
député Didden lui avait posée le 5 février 1997, la ministre des Affaires sociales a déclaré que, pour remédier à ce problème, on pourrait prévoir une disposition spéciale dans l’arrêté ministériel susvisé. La solution consisterait à rembourser le transport individuel
vers des centres de rééducation fonctionnelle situés à
l’étranger lorsque la revalidation a été autorisée dans
un formulaire E112 par l’organisme belge compétent.
Dans ce cas, le remboursement resterait toujours
limité aux frais de transport en territoire belge.

In antwoord op een schriftelijke vraag van de heer
Didden, volksvertegenwoordiger, van 5 februari
1997, zei de minister van Sociale Zaken dat, om dit
probleem te verhelpen, een speciale regeling kon
worden ingeschreven in het betreffende ministerieel
besluit. Deze oplossing zou er in bestaan dat het
geı̈ndividualiseerd vervoer naar buitenlandse revalidatiecentra, waar de revalidatie met een E112 door
het bevoegd Belgisch orgaan werd toegestaan, toch
wordt terugbetaald. De terugbetaling zou dan wel
beperkt blijven tot de vervoerskosten binnen het
Belgisch grondgebied.

La présente proposition vise à introduire la réglementation proposée par la ministre. Le remboursement sera toutefois étendu jusqu’à 100 km au-delà de
la frontière belge.

Dit voorstel beoogt de in het antwoord van de
minister voorgestelde regeling in te voeren. De terugbetaling wordt evenwel verruimd tot maximaal
100 km voorbij de Belgische grens.
Erika THIJS.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

———

———

Article premier

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

À l’article 2, première ligne, de l’arrêté ministériel
du 14 décembre 1995, le mot « uniquement » est
supprimé.

In artikel 2 van het ministerieel besluit van
14 december 1995 wordt in de eerste regel het woord
« alleen » geschrapt.

Art. 3

Art. 3

Il est inséré, dans le même arrêté ministériel, un
article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

Een artikel 2bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd
in hetzelfde ministerieel besluit :

« Art. 2bis. — Peuvent également être pris en considération, les déplacements du bénéficiaire dans un
véhicule ordinaire vers un centre de rééducation fonctionnelle établi à l’étranger, lorsque la rééducation a
été autorisée par le médecin-conseil au moyen d’un
formulaire E112. Seuls les frais exposés jusqu’à
100 km au-delà de la frontière belge sont pris en
considération. »

« Art. 2bis. — Mogen eveneens in aanmerking
genomen worden, de reizen van de rechthebbende in
een gewoon vervoermiddel naar buitenlandse revalidatiecentra indien de revalidatie met een E112formulier door de adviserend geneesheer werd toegestaan. Enkel de kosten tot 100 km voorbij de Belgische
grens komen in aanmerking. »

(3)
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Art. 4

Art. 4

À l’article 4, première ligne, du même arrêté ministériel, les mots « et à l’article 2bis » sont insérés entre
les mots « visés à l’article 3 » et les mots
« l’intervention est fixée ».

In artikel 4 van hetzelfde ministerieel besluit
worden in de eerste regel, na het cijfer 3 de woorden
« en artikel 2bis » toegevoegd.

Erika THIJS.

54.743 — E. Guyot, s. a., Bruxelles

