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Concerne: avis relatif aux normes d’agrément des services de radiothérapie 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 14 juillet dernier, la demande d’avis relative aux normes d’agrément des services de 

radiothérapie a été examinée au sein du Conseil national des établissements hospitaliers. Les 

membres du Conseil national ont décidé de rendre l’avis suivant au Ministre. 

 

Vu le bref délai dont disposait le Conseil national pour rendre un avis, nous souhaitons, pour 

les éléments de contenu de la demande d’avis, renvoyer à l’avis détaillé du 12 juillet 2001 

concernant les normes pour la radiothérapie (N/Réf.: CNEH/D/199-1). Le Conseil national 

estime que c’était un très bon avis auquel on n’a jamais donné suite. 

 

Pour le reste, le Conseil national souhaite attirer l’attention du Ministre sur le fait qu’il existe 

un moratoire pour les services de radiothérapie et que ce moratoire a encore son utilité. 

D’après les membres du Conseil national, l’objectif n’est pas de créer des services 

supplémentaires. Le Conseil national a conscience de l’existence de questions importantes 

concernant l’accessibilité, pour lesquelles il convient de trouver une solution. Le Conseil 

national est disposé à envisager des solutions ou à examiner les éventuelles propositions du 

Ministre. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération très distinguée. 

Pour le Pr J. Janssens, Président, 

Le Secrétaire, 

 

 

 

 

C. Decoster 


