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Avis formel de la Commission de 

planification de l’offre médicale 
 

 

 

 

Conformément à l’article 35novies, de l'arrêté 

royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à 

l'exercice des professions de santé et à 

l’arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les 

règles relatives à la composition et au 

fonctionnement de la commission de 

planification-offre médicale ;  

 

 

Après en avoir valablement délibéré, 

la Commission de planification-offre 

médicale émet l'avis suivant : 

 

Avis concernant la planification des 

kinésithérapeutes (AR du 20 juin 2005, 

modifié par les AR du 18 septembre 2008 et 

14 octobre 2009) 

Subdivision des quotas dans les structures  

 
 

Nombre de pages (y compris la présente)  : 2 

 

Cet avis a été approuvé selon les quorums 

suivants :  

Membres présents ayant droit de vote : 11 

Votes pour : 9 

Votes contre : 1 

Abstentions : 1 

 

 

 

Lieu et date de la réunion : 

Bruxelles, 19 mai 2011 

Formeel advies van de 

Planningscommissie – Medisch 

aanbod 
 

 

 

Overeenkomstig artikel 35novies, van het 

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 

1967 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen en het koninklijk 

besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de 

regels met betrekking tot de samenstelling en 

de werking van de Planningscommissie-

medisch aanbod; 

 

Na geldige beraadslaging, 

brengt de Planningscommissie-medisch 

aanbod het volgende advies uit: 

 

Advies inzake planning kinesitherapeuten 

(KB van 20 juni 2005, gewijzigd door de 

KB’s van 18 september 2008 en  14 oktober 

2009) 

Opdeling van de aantallen in settings 

 

 

Aantal bladzijden (inclusief dit blad): 2 

 

Dit advies werd aanvaard met de volgende 

quorums:  

Aanwezige stemgerechtigde leden: 11 

Stemmen voor: 9 

Stemmen tegen: 1 

Onthouding: 1 

 

 

Plaats en datum van de vergadering: 

Brussel, 19 mei 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président -  Voor de Voorzitter 

 

 

 

 

Henk Vandenbroele 

Secrétaire - Secretaris 
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Avis concernant la planification des 

kinésithérapeutes (AR du 20 juin 2005, 

modifié par les AR du 18 septembre 2008 et 

14 octobre 2009) 

Subdivision des quotas dans les structures  

 

Se basant sur les avis formels respectifs du 16 

juin 2009 et du 18 mai 2010 de la 

Commission de Planification-Offre médicale 

adoptés à l’unanimité et la note du groupe de 

travail kinésithérapie du 27 janvier 2011, la 

Commission de planification recommande 

une suppression du système d'examen pour la 

planification des kinésithérapeutes dans le 

cadre de l'AR du 20 juin 2005, adapté par 

l'AR du 18 septembre 2008 et par l’AR du 14 

octobre 2009, à condition que soient définis, 

en collaboration avec les Communautés, des 

sub-quotas permettant d’orienter les candidats 

vers les différentes filières de formation et 

structures de première, deuxième et troisième 

lignes. 

 

La subdivision des structures où travaillent 

les kinésithérapeutes représente un élément 

important en ce qui concerne une nouvelle 

proposition de contingentement des 

kinésithérapeutes. La définition des secteurs 

dépendra des organismes de formation, de 

l’accès aux données et de la définition des 

besoins par secteur. Un couplage des données 

cadastre, INAMI et datawarehouse marché du 

travail est prévu dans le nouveau plan 

pluriannuel. La demande sera élaborée en 

collaboration avec le groupe de travail de la 

commission de planification. La demande 

auprès de la Commission de la protection de 

la vie privée, le couplage et l’analyse des 

données nécessiteront un certain temps.  

 

En effet, la commission souhaite rendre un 

avis basé sur des données probantes. 

 

Par conséquent la Commission de 

planification recommande d’attendre les 

résultats de ce travail avant de proposer des 

sous-quotas 

Advies inzake planning kinesitherapeuten 

(KB van 20 juni 2005, gewijzigd door de 

KB’s van 18 september 2008 en  14 oktober 

2009) 

Opdeling van de aantallen in settings; 

 

Op basis van de met algemene stemmen 

aanvaarde respectieve formele adviezen van 

16 juni 2009 en 18 mei 2010 van de 

Planningscommissie en de nota van de 

werkgroep kinesitherapeuten van 27 januari 

2011, adviseert de Planningscommissie een 

afschaffing van het examensysteem voor de 

planning van kinesitherapeuten in het kader 

van het KB van 20 juni 2005, aangepast door 

het KB van 18 september 2008 en door het 

KB van 14 oktober 2009, op voorwaarde dat 

in samenwerking met de gemeenschappen 

subquota gedefinieerd zijn die het toelaten de 

kandidaten te oriënteren naar de verschillende 

opleidingsrichtingen en settings in eerste-, 

tweede- en derdelijn. 

  

De opdeling van de settings waar de 

kinesitherapeuten werken is een belangrijk 

element voor een toekomstig nieuw voorstel 

van contingentering van de kinesitherapeuten. 

Het vastleggen van de sectoren zal afhangen 

van de opleidingsinstellingen, de toegang tot 

gegevens en de bepaling van de behoeften per 

sector. In het nieuw meerjarenplan van de 

Planningscommissie is een koppeling van 

gegevens uit het kadaster, van het RIZIV en 

de datawarehouse arbeidsmarkt voorzien. 

Aanvraag bij de privacy commissie voor deze 

koppeling, de uitvoering van de koppeling en 

de analyse zullen tijd vergen. 

 

 

De commissie wenst op basis van de dan 

beschikbare evidentie en cijfermateriaal een 

advies te verschaffen. 

 

Daarom adviseert de Planningscommissie om 

de resultaten van die werkzaamheden af te 

wachten alvorens subquota vast te leggen. 

  

 


