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Nr. 1 VAN DE HEREN DESTEXHE EN GALAND

No 1 DE MM. DESTEXHE ET GALAND

In punt 1 van het dispositief de woorden « een
nationale dag van de hepatitis C te organiseren » vervangen door de woorden « de organisatie van een
nationale dag van de hepatitis C voor te zetten en te
ontwikkelen ».

Au point 1 du dispositif remplacer les mots
« d’organiser » par les mots « de poursuivre et de développer l’organisation d’ ».

Alain DESTEXHE.
Paul GALAND.
Nr. 2 VAN DE HEER BARBEAUX
De resolutie aanvullen als volgt :

No 2 DE M. BARBEAUX
Compléter la résolution comme suit :

« 5. elk jaar een beleidsnota in te dienen over een
programma voor de bestrijding en de opsporing van
hepatitis C en voor het in behandeling nemen van
zieken die met hepatitis C besmet zijn.

« 5. de déposer chaque année une note politique
relative à un programme de lutte, de dépistage et de
prise en charge des malades contaminés par
l’hépatite C.

De gemeenschappen worden uitgenodigd om aan
de voorbereiding van dit programma deel te nemen.
Het omvat volgende punten :
1. de opsporingsdrempel verlagen;
2. de financiële tegemoetkoming in alle kosten voor
het in behandeling nemen in de medische sector;

Les communautés sont invitées à participer à la
préparation de ce programme qui reprend :

Zie :
Stukken van de Senaat :
2-1075 - 2001/2002 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie.

1. le renforcement de l’accès au dépistage;
2. l’amélioration de la prise en charge financière de
tous les couts liés à la prise en charge médicale;
Voir :
Documents du Sénat :
2-1075 - 2001/2002 :
No 1 : Proposition de résolution.
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3. het risico op nieuwe HCV-besmettingen verlagen;
4. toezien op de ontwikkeling van de epidemie en
ze evalueren. »

(2)
3. la réduction des risques de nouvelles contaminations par le VHC;
4. la surveillance et l’évaluation de l’évolution de
l’épidémie. »
Michel BARBEAUX.

Nr. 3 VAN DE HEER BARBEAUX C.S.
De resolutie aanvullen als volgt :
« 5. de problematiek van hepatitis C alsook de uiteenlopende aspecten ervan te plaatsen op de agenda
van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. »

No 3 DE M. BARBEAUX ET CONSORTS.
Compléter la résolution comme suit :
« 5. de mettre à l’ordre du jour de la Conférence
interministérielle de la santé publique la problématique de l’hépatite C et ses différentes dimensions. »

Michel BARBEAUX.
Jacques D’HOOGHE.
Paul GALAND.
Jan REMANS.
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