
En annexe1 Aspects du contenu

Pourcentage d’utilisation effective prévue au 1er juillet 2020 de chaque fonction-
nalité du BMUC

Volet 3: Plan stratégique Objectifs stratégiques et priorités pour mettre en œuvre un DPI intégré

Contrat avec le fournisseur d’un DPI et/ou description détaillée du résultat final
prévu

Stratégie de mise en oeuvre du DPI

Description des impacts sur les processus et les personnes (change management)

Volet 4: Budget pluriannuel Budget pluriannuel prévu pour la mise en œuvre effective du DPI

Nombre d’ETP prévu pour la mise en œuvre effective du DPI

Volet 5: équipe multidisci-
plinaire de coordination

Description de la gestion de la mise en œuvre du DPI

Composition de l’équipe multidisciplinaire de coordination

Responsabilités de l’équipe multidisciplinaire de coordination

Volet 6: Plan de Projet Tableau récapitulatif avec les différentes phases de la mise en œuvre du DPI

Calendrier détaillé de la mise en œuvre du DPI jusqu’au 1er juillet 2020

Actions et objectifs concernant l’utilisation effective par les fournisseurs de soins
du DPI intégré

(1) Veuillez respecter la numérotation des annexes comme repris dans le présent tableau
Par la présente, l’hôpital s’engage à mettre en œuvre un DPI intégré contenant les ’Belgian Meaningful Use

Criteria’ pour le 1er juillet 2020 au plus tard y compris les ressources nécessaires à cet effet.
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 2018 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/12492]
6 JUNI 2018. — Koninklijk besluit tot erkenning van het

“Laboratorium AZ Groeninge ” als laboratorium volgens
ISO – 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van
drugsopsporing in het wegverkeer

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van strafvordering, artikel 44bis, § 4;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,

gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördi-
natie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
de artikelen 62ter, § 4, en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij
het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de
erkenning van de laboratoria, artikel 19 en bijlage 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot voorlopige
erkenning van het “ Laboratorium AZ Groeninge ” als laboratorium
voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegver-
keer;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeen-
stemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en
aldus over voldoende technische en kwalitatieve bekwaamheid beschikt;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/12492]
6 JUIN 2018. — Arrêté royal portant agrément du “Laboratoire AZ

Groeninge” en qualité de laboratoire selon la norme ISO 17025 pour
les analyses sanguines dans le cadre de la recherche de drogues en
matière de circulation routière

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d’Instruction criminelle, l’article 44bis, § 4;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par

l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à
la police de la circulation routière, les articles 62ter, § 4, et 64;

Vu l’arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968,
en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le
cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psycho-
tropes ainsi que l’agrément des laboratoires, l’ article 19 et l’annexe 3;

Vu l’arrêté royal du 18 décembre 2016 portant agrément provisoire
du “ Laboratoire AZ Groeninge” en qualité de laboratoire pour des
analyses sanguines dans le cadre de la recherche de drogues en matière
de circulation routière;

Considérant que ce laboratoire a été accrédité conformément aux
critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 et possède donc une
capacité technique et qualitative suffisante;

49179BELGISCH STAATSBLAD — 13.06.2018 — MONITEUR BELGE



Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerk-
stelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van master in de
geneeskunde, master in de farmaceutische zorg of in de geneesmidde-
lenontwikkeling, master in de chemie, master in de biomedische
wetenschappen of master in de bio-ingenieurwetenschappen, en die
anderzijds bewijst dat hij ten minste over vijf jaren professionele
ervaring beschikt in het domein van de medico-legale toxicologie;

Overwegende dat dit laboratorium jaarlijks met succes deelneemt
aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het
in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat in dit laboratorium het onderzoek daadwerkelijk
plaatsvindt en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de
Europese Unie bevindt;

Overwegende dat dit laboratorium, voor het verval van de voorlo-
pige erkenning die 18 maanden geldig was vanaf 15 december 2016,
een erkenning onder de toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van
het koninklijk besluit van 27 november 2015 heeft aangevraagd;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het “ Laboratorium AZ Groeninge ”, Pres. Kennedy-
laan 4 – 8500 Kortri jk wordt, onder num-
mer 2018/BLOED/Groeninge/B/DE/004, erkend als laboratorium
volgens ISO – 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van
drugsopsporing in het wegverkeer.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot voorlopige
erkenning van het “ Laboratorium AZ Groeninge ” als laboratorium
voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer,
wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2018.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/12578]

17 MEI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de vervroegde
beëindiging van het mandaat van de rechtskundige assessoren en
de rechtskundige assessoren generaal voorzien door de wet van
11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vast-
goedmakelaar

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het
beroep van vastgoedmakelaar, artikel 16, zesde lid, gewijzigd bij de wet
van 21 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
14 februari 2018;

Gelet op het advies 63.009/1 van de Raad van State, gegeven op
22 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen
en K.M.O.’s,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder:

1° rechtskundig assessor: een rechtskundig assessor bij het Beroeps-
instituut van Vastgoedmakelaars;

2° rechtskundig assessor generaal: een rechtskundig assessor gene-
raal bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;

3° het Instituut: het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;

Considérant que ce laboratoire emploie au moins un expert qui est
titulaire d’un diplôme de master en médecine, de master en sciences
pharmaceutiques ou en développement de médicaments, de master en
chimie, de master en sciences biomédicales ou de master en sciences
bio-ingénieur d’une part et qui dispose d’autre part, dans le cadre de la
toxicologie médico-légale, d’ une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans;

Considérant que ce laboratoire participe avec succès, annuellement,
à des contrôles de qualité externe;

Considérant que dans ce laboratoire, est organisé sur une base
permanente un service pour recevoir les pièces à conviction;

Considérant que ce laboratoire où se déroulent effectivement les
analyses et son siège social sont situés dans un pays de l’Union
Européenne;

Considérant que ce laboratoire, avant la déchéance de l’agrément
provisoire valable de 18 mois à partir du 15 décembre 2016, a demandé
un agrément provisoire sous l’application de la section 2 du chapitre 4
de l’arrêté royal du 27 novembre 2015;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le “ Laboratoire AZ Groeninge ”, Pres. Kennedy-
laan 4 – 8500 Courtrai est agréé , sous le
numéro 2018/BLOED/Groeninge/B/DE/004, en qualité de laboratoire
selon la norme ISO 17025 pour les analyses sanguines dans le cadre de
la recherche de drogues en matière de circulation routière.

Art. 2. L’arrête royal du 18 décembre 2016 portant agrément provi-
soire du “ Laboratoire AZ Groeninge” en qualité de laboratoire pour
des analyses sanguines dans le cadre de la recherche de drogues en
matière de circulation routière est abrogé.

Art. 3. Le présent entre en vigueur le 15 juin 2018.

Art. 4. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2018/12578]

17 MAI 2018. — Arrêté royal relatif à la fin anticipative du mandat des
assesseurs juridiques et des assesseurs juridiques généraux prévue
par la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent
immobilier

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent
immobilier, l’article 16, alinéa 6, modifié par la loi du 21 décembre 2017 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 14 février 2018 ;

Vu l’avis 63.009/1 du Conseil d’Etat, donné le 22 mars 2018, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépen-
dants et des P.M.E.,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° assesseur juridique : un assesseur juridique de l’Institut profes-
sionnel des agents immobiliers ;

2° assesseur juridique général : un assesseur juridique général de
l’Institut professionnel des agents immobiliers ;

3° l’Institut : l’Institut professionnel des agents immobiliers ;
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