
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 
du 10 juin 1999 portant nomination des 

membres du Collège de médecins pour le 
programme de soins «médecine de la 

reproduction » 

 
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, 
  
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 
1987, notamment l'article 15, modifié par la loi du 
29 avril 1996; 
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à 
l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans 
les hôpitaux, notamment l'article 7; 
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1999 fixant le 
nombre de membres du Collège de médecins pour 
le programme de soins « médecine de la 
reproduction »; 
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant 
nomination des membres du Collège de médecins 
pour le programme de soins « médecine de la 
reproduction », modifié par l’arrêté ministériel du 
22 mai 2003,   
 
 
Arrête : 
Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 
1999 portant nomination des membres du Collège 
de médecins pour le service de radiothérapie, 
modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003,  les 
modifications suivantes sont apportées : 
 
 
La mention « Dr. De Neubourg, Diane, 2650 
Edegem » est remplacée par la mention  
« Dr Delbaere,Anne 1180 Bruxelles » 
La mention « Dr. D’Hondt, Marc, 9820 
Merelbeke » est remplacée par la mention « Dr 
Ombelet, Willem 3600 Genk » 
La mention  « Dr. Englert, Yvon, 1540 Herne » est 
remplacée par la mention « Dr D’Hooghe Thomas 
3384 Atttenrode » 
 La mention « Dr. Van Steirteghem, André, 1020 
Brussel » est remplacée par la mention « Dr Camus, 
Michel, 1060 Bruxelles » 
 
Bruxelles, le  
 
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
publique, 
 
 
 
  

 

Ministerieel besluit tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende 
benoeming van de leden van het College van 

geneesheren voor het zorgprogramma « 
reproductieve geneeskunde » 

 
De Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, 
  
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 
op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, 
gewijzigd door de wet van 29 april 1996; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 
betreffende de kwalitatieve toetsing van de 
medische activiteit in de ziekenhuizen, 
inzonderheid op artikel 7; 
Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 
tot vaststelling van het aantal leden van het College 
van geneesheren voor het zorgprogramma 
"reproductieve geneeskunde"; 
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 
houdende benoeming van de leden van het College 
van geneesheren voor het zorgprogramma « 
reproductieve geneeskunde », gewijzigd door het 
ministerieel besluit van 22 mei 2003,   
 
Besluit: 
Enig artikel. In het ministerieel besluit van 10 juni 
1999 houdende benoeming van de leden van het 
College van geneesheren voor het zorgprogramma 
« reproductieve geneeskunde », gewijzigd door het 
ministerieel besluit van 22 mei 2003,  worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 
 
De vermelding « Dr. De Neubourg, Diane, 2650 
Edegem » wordt vervangen door de vermelding  
« Dr Delbaere,Anne 1180 Brussel » 
De vermelding « Dr. D’Hondt, Marc, 9820 
Merelbeke » wordt vervangen door de vermelding 
« Dr Ombelet, Willem 3600 Genk » 
De vermelding  « Dr. Englert, Yvon, 1540 Herne » 
wordt vervangen door de vermelding « Dr 
D’Hooghe Thomas 3384 Atttenrode » 
 De vermelding « Dr. Van Steirteghem, André, 
1020 Brussel » wordt vervangen door de 
vermelding « Dr Camus, Michel, 1060 Brussel » 
 
Brussel,  
 
De Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, 
 
  
 

Rudi DEMOTTE



 


