
Opgave van het gewicht in gram van de roltabak
en waterpijptabak

Art. 8. § 1. De opgave van het gewicht in gram van de roltabak en
waterpiiptabak vermeld in artikel 11, § 1, 3°, van het bovenbedoelde
koninklijk besluit wordt één keer op de volgende manier gedrukt:

1° In gewogen, normale en regelmatige Helvetica-cijfers in de kleur
Pantone Cool Gray 2 C met matte afwerking;

2° Met een lettergrootte van maximaal 10 voor de verpakkingseen-
heid en maximaal 14 voor de buitenverpakking;

3° Uitgedrukt in het totaal gewicht van de tabak of het aantal
verpakkingseenheden vermenigvuldigd met het gewicht van de tabak
in elke verpakkingseenheid, aangegeven met het teken « x ».

Verpakkingseenheden van sigarettenhulzen
of van sigarettenpapier

Art. 9. De artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 zijn van toepassing op verpak-
kingseenheden van sigarettenhulzen of van sigarettenpapier wanneer
de handelsbenaming haar naamsbekendheid hoofdzakelijk haalt uit
een product op basis van tabak.

Inwerkingtreding

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, uitgezonderd
voor de kleinhandelaar voor wie dit besluit in werking treedt op
1 januari 2021.

Brussel, 16 april 2019.
M. DE BLOCK

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C − 2019/12160]
23 APRIL 2019. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de
technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de
handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleeg-
kunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van
uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalifi-
catievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde
moeten voldoen

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

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 46, § 1, 2° en 3°,
gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling
van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de
lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de
verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van
uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatie-
vereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten
voldoen;

Gelet op het gezamenlijk advies van de Raad voor tandheelkunde en
de Technische commissie voor verpleegkunde, gegeven op 2 mei 2018 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
24 januari 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op
11 februari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn ;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van

State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van
18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische
verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die
door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden
toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen
en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van
de verpleegkunde moeten voldoen, vervangenbij het koninklijk besluit
van 13 juli 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014,

Indication du poids en gramme du tabac à rouler
et du tabac à pipe à eau

Art. 8. § 1 L’indication du poids en gramme du tabac à rouler et du
tabac à pipe à eau mentionnée à l’article 11, § 1, 3°, de l’arrêté royal
susvisé est imprimée une seule fois de la manière suivante :

1° En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et régu-
liers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

2° De police 10 au maximum pour l’unité de conditionnement et de
police 14 au maximum pour l’emballage extérieur ;

3° Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d’unités
de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans
chaque unité de conditionnement, avec le signe « x ».

Unités de conditionnement des tubes de cigarettes
ou du papier à cigarette

Art. 9. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux unités de
conditionnement contenant des tubes de cigarettes ou du papier à
cigarettes lorsque la dénomination commerciale doit principalement sa
notoriété à un produit à base de tabac.

Entrée en vigueur

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, excepté
pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le
1er janvier 2021.

Bruxelles, le 16 avril 2019.
M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT
[C − 2019/12160]

23 AVRIL 2019. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques
de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par
un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des
modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art
infirmier doivent répondre

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

Vu la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l’article 46, § 1er, 2° et 3°, modifié par la loi
du 11 août 2017 ;

Vu l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des
prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes
pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier,
ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces
actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art
infirmier doivent répondre ;

Vu l’avis conjoint du Conseil de l’art dentaire et de la Commission
technique de l’art infirmier, donné le 2 mai 2018 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019 ;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 11 février 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées

le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’intitulé de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant
fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la
liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de
l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces
prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles
les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, remplacé par l’arrêté
royal du 13 juillet 2006 et modifié par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les
mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots « par un médecin »
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worden de woorden “of een tandarts” ingevoegd tussen de woorden
“door een arts” en de woorden “aan beoefenaars van de verpleegkun-
de”.

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de woorden “of tandarts
binnen de grenzen van zijn bevoegdheden,” ingevoegd tussen de
woorden “dat arts” en de woorden “en verpleegkundige”.

Art. 3. In artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de woorden “of een
tandarts” ingevoegd tussen de woorden “door een arts” en de woorden
“kunnen worden toevertrouwd”.

Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 25 april 2014, worden de woorden “of een tandarts binnen
de grenzen van zijn bevoegdheden” ingevoegd tussen de woorden
“door een arts” en de woorden “kunnen worden toevertrouwd”.

Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 25 april 2014, worden de woorden “of een tandarts”
ingevoegd tussen de woorden “door een arts” en de woorden “kunnen
worden toevertrouwd”.

Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de woorden “om de
handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd uit te
voeren” vervangen door de woorden “om de handelingen die door een
arts of een tandarts kunnen worden toevertrouwd uit te voeren”.

Art. 7. In artikel 7ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 13 juli 2006, hernummerd bij het koninklijk
besluit van 21 april 2007 en vervangen bij het koninklijk besluit van
25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, worden de woorden “of een tandarts” ingevoegd
tussen de woorden “door een arts” en de woorden “kunnen worden
toevertrouwd”;

2° in het vierde lid, worden de woorden “een bepaalde handeling die
door een arts kunnen worden toevertrouwd” vervangen door de
woorden “een bepaalde handeling die door een arts of een tandarts
binnen de grenzen van hun bevoegdheden kan worden toevertrouwd”;

3° in het vijfde lid, worden de woorden “of een tandarts” ingevoegd
tussen de woorden “door een arts” en de woorden “kunnen worden
toevertrouwd”.

Art. 8. In artikel 7quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 13 juli 2006, hernummerd bij het koninklijk
besluit van 21 april 2007 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, worden de woorden “door een arts” telkens
vervangen door de woorden “door een arts of een tandarts”;

2° in paragraaf 2, worden de woorden “of de tandarts” ingevoegd
tussen de woorden “de arts” en de woorden “rekening met”;

3° in paragraaf 3, worden de woorden “de arts” telkens vervangen
door de woorden “de arts of de tandarts”;

4° in paragraaf 4, worden de woorden “van de arts” telkens
vervangen door de woorden “van de arts of de tandarts” en worden de
woorden “de arts” telkens vervangen door de woorden “de arts of de
tandarts”;

5° in paragraaf 5, worden de woorden “de arts” telkens vervangen
door de woorden “de arts of de tandarts”.

Art. 9. In het opschrift van bijlage II van hetzelfde besluit, vervan-
gen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de woorden “of
een tandarts binnen de grenzen van zijn bevoegdheden,” ingevoegd
tussen de woorden “door een arts” en de woorden “aan beoefenaars
van de verpleegkunde”.

Art. 10. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

et les mots « à des praticiens de l’art infirmier ».

Art. 2. Dans l’article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou le dentiste dans les limites
de ses compétences, » sont insérés entre les mots « que le médecin » et
les mots « et le praticien de l’art infirmier ».

Art. 3. Dans l’article 4bis du même arrêté, inséré par l’arrêté du
25 avril 2014, les mots « ou un dentiste, » sont insérés entre les mots
« par un médecin » et les mots « lorsqu’il dispose de la compétence ».

Art. 4. Dans l’article 5 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
25 avril 2014, les mots « ou un dentiste dans les limites de ses
compétences » sont insérés entre les mots « par un médecin » et les mots
« , visés à l’article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 ».

Art. 5. Dans l’article 6 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
25 avril 2014, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les mots
« par un médecin » et les mots « , visés à l’article 5 ».

Art. 6. Dans l’article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « pour réaliser les actes pouvant
être confiés par un médecin » sont remplacés par les mots « pour
réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste ».

Art. 7. A l’article 7ter du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
13 juillet 2006, renuméroté par l’arrêté royal du 21 avril 2007 et
remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les
mots « par un médecin » et les mots « , tels que repris à l’annexe II » ;

2° dans l’alinéa 4, les mots « acte médical déterminé pouvant être
confié par un médecin » sont remplacés par les mots « acte médical
déterminé pouvant être confié par un médecin ou un dentiste dans les
limites de ses compétences » ;

3° dans l’alinéa 5, les mots « ou un dentiste » sont insérés entre les
mots « par un médecin » et les mots « , repris à l’annexe II ».

Art. 8. A l’article 7quater du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
13 juillet 2006, renuméroté par l’arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié
en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « par un médecin » sont à chaque
fois remplacés par les mots « par un médecin ou un dentiste, » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « ou le dentiste » sont insérés entre
« le médecin » et les mots « tient compte » ;

3° dans le paragraphe 3, les mots « le médecin » sont à chaque fois
remplacés par les mots « le médecin ou le dentiste » ;

4° dans le paragraphe 4, les mots « du médecin » sont à chaque fois
remplacés par les mots « du médecin ou du dentiste » et les mots « le
médecin » sont à chaque fois remplacés par les mots « le médecin ou le
dentiste » ;

5° dans le paragraphe 5, les mots « le médecin » sont à chaque fois
remplacés par les mots « le médecin ou le dentiste ».

Art. 9. Dans l’intitulé de l’annexe II du même arrêté, remplacé par
l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou un dentiste dans les limites
de ses compétences, » sont insérés entre les mots « par un médecin » et
les mots « à des praticiens de l’art infirmier ».

Art. 10. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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