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1 JULI 2012. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de
ziekenhuizen

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

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgings-
inrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 85;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van
de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de
ziekenhuizen;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen, afdeling Financiering, gegeven op 12 mei 2011 en 8 decem-
ber 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
19 maart 2012;

Gelet op het advies 51.238/1bis van de Raad van State, gegeven op
26 april 2012;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage 1, van het koninklijk besluit van 14 augus-
tus 1987 tot bepaling van het algemeen rekeningstelsel voor de
ziekenhuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in Klasse 2, ’Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op
meer dan één jaar’, wordt de rekening 225. Inrichting van de
gebouwen’, aangevuld als volgt :

« 2251. Herconditioneringswerken

2252. Investeringen gerealiseerd in het kader van duurzame ontwik-
keling

2253. Andere inrichting van de gebouwen »;

2° De rekening ’2525. Inrichting van de gebouwen’ wordt aangevuld
met :

« 25251. Herconditioneringswerken

25252. Investeringen gerealiseerd in het kader van duurzame ontwik-
keling

25253. Andere inrichting van de gebouwen »;

3° in Klasse 4 ’Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar’,
wordt de rekening ’47. Schulden voortvloeiend uit de bestemming van
het resultaat’ als volgt aangevuld :

« 470. Dividenden en tantièmes van vorige boekjaren

471. Dividenden van het boekjaar

472. Tantièmes van het boekjaar

473. Andere rechthebbenden »;

4° In de Klasse 6 ’Lasten’, wordt de rekening ’6003. Steriele
materialen en producten’ als volgt aangevuld :

« 60039 Diverse steriele materialen en pro-
ducten

60039/ /9 »; « 60039 Produits et matériels stériles divers 60039/ /9 »;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2012/24243]F. 2012 — 2076

1er JUILLET 2012. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des
hôpitaux

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

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, l’article 85;

Vu l’arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum
normalisé des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers,
section Financement, des 12 mai 2011 et 8 décembre 2011;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 19 mars 2012;

Vu l’avis 51.238/1bis du Conseil d’Etat, donné le 26 avril 2012;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’annexe 1re, de l’arrêté royal du 14 août 1987 relatif
au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, sont apportées
les modifications suivantes :

1° dans la Classe 2 ’Frais d’établissement, actifs immobilisés et
créances à plus d’un an’, le compte ’225. Agencement des immeubles’,
est complété par ce qui suit :

« 2251. Travaux de reconditionnement

2252. Investissements réalisés dans le cadre du développement
durable

2253. Autres agencements d’immeubles »;

2° le compte ’2525. Agencement des immeubles’, est complété par ce
qui suit :

« 25251. Travaux de reconditionnement

25252. Investissements réalisés dans le cadre du développement
durable

25253. Autres agencements d’immeubles »;

3° dans la Classe 4 ’Créances et dettes à plus d’un an’, le compte ’47.
Dettes découlant de l’affectation du résultat’, est complété par ce qui
suit :

« 470. Dividendes et tantièmes d’exercices antérieurs

471. Dividendes de l’exercice

472. Tantièmes de l’exercice

473. Autres allocataires »;

4° dans la Classe 6 ’Charges’, le compte ’6003. Produits et matériels
stériles’ est complété par ce qui suit :
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5° In de Klasse 6 ’Lasten’, wordt de rekening 60903. Steriele
materialen en producten’ als volgt aangevuld :

« 609039. Diverse steriele materialen en producten »;
6° in de Klasse 6 ’Lasten’, wordt de rekening ’63025. Inrichting van de

gebouwen’, aangevuld als volgt :

« 630251 Afschrijvingen op herconditione-
ringswerken

630251/ /0 « 630251 Amortissements des travaux de
reconditionnement

630251/ /0

630252 Afschrijvingen op duurzame ontwik-
kelingsgoederen

630252/ /0 630252 Amortissements des biens de déve-
loppement durable

630252/ /0

630253 Afschrijvingen op andere inrichting
van de gebouwen

630253/ /0 »; 630253 Amortissements d’autres agence-
ments d’immeubles

630253/ /0 »;

7° in de Klasse 6 ’Lasten’, wordt de rekening 63050. Gebouwen’ als
volgt aangevuld :

« 630501 Afschrijvingen op herconditione-
ringswerken

630501/ /0 « 630501 Amortissements des travaux de
reconditionnement

630501/ /0

630502 Afschrijvingen op duurzame ontwik-
kelingsgoederen

630502/ /0 630502 Amortissements des biens de déve-
loppement durable

630502/ /0

630503 Afschrijvingen op andere inrichting
van de gebouwen

630503/ /0 »; 630503 Amortissements d’autres agence-
ments d’immeubles

630503/ /0 »;

8° in de Klasse 6 ’Lasten’, wordt de rekening ’69 Resultaatverwer-
king’ als volgt aangevuld :

« 694. Vergoeding van het kapitaal
695. Bestuurders of zaakvoerders
696. Andere rechthebbenden »;
9° in de Klasse 7 ’Producten’, worden, in de tekst in het Nederlands,

de woorden « 790. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar »
vervangen door de woorden « 790. Overgedragen winst van het vorige
boekjaar ».

Art. 2. In bijlage 2, punt ’3. Definitieve kostenplaatsen’ van hetzelfde
besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 330 tot 339 : Zonder bestemming » worden vervan-
gen door wat volgt :

« 330 Proefprojecten acute sector behalve geriatrie

331 Proefprojecten i.v.m. de klassieke hospitalisatie in de geriatrie

332 Proefprojecten Sp-sector

333 Proefprojecten Sp Pal-sector

334 tot 339 : zonder bestemming »;

2° de woorden « 450 tot 459 : Zonder bestemming » worden vervan-
gen als volgt :

« 450 Pilootprojecten die betrekking hebben op thematieken met
betrekking tot geestelijke gezondheid

451 Pilootprojecten Zorgnetwerken en zorgcircuits in geestelijke
gezondheid (art.107)

452 tot 459 : Zonder bestemming »;

3° de woorden « 480 tot 489 : V-dienst in progressieve omschakeling
naar rust- en verzorgingstehuizen VR » worden vervangen door de
woorden « 480 tot 489 : Dienst voor intensieve behandeling van
psychiatrische patiënten IB »;

4° de woorden « 553. Geriatrische daghospitalisatie » worden vervan-
gen door de woorden « 553. Pilootprojecten verbonden aan het
geriatrisch dagziekenhuis ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister
bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

5° dans la Classe 6 ’Charges’, le compte ’60903. Produits et matériels
stériles’ est complété par ce qui suit :

« 609039. Produits et matériels stériles divers »;
6° dans la Classe 6 ’Charges’, le compte ’63025. Sur agencement des

immeubles’, est complété par ce qui suit :

7° dans la Classe 6 ’Charges’, le compte ’63050. Immeubles’, est
complété par ce qui suit :

8° dans la Classe 6 ’Charges’, le compte ’69. Affectations et
prélèvements’, est complété par ce qui suit :

« 694. Rémunération du capital
695. Administrateurs ou gérants
696. Autres allocataires »;
9° dans la Classe 7 ’Produits’, dans le texte en néerlandais, les mots

« 790. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar » sont remplacés
par les mots « 790. Overgedragen winst van het vorige boekjaar ».

Art. 2. Dans l’annexe 2, point ’3. Centre de frais définitifs’, du même
arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « 330 à 339 : Sans affectation » sont remplacés par ce qui
suit :

« 330 Projets pilotes secteur aigu hors gériatrie

331 Projets pilotes liés à l’hospitalisation classique en gériatrie

332 Projets pilotes secteur Sp

333 Projets pilotes secteur Sp soins palliatifs

334 à 339 : Sans affectation »;

2° les mots « 450 à 459. Sans affectation » sont remplacés par ce qui
suit :

« 450 Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé
mentale

451 Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale
(art. 107)

452 à 459 : Sans affectation »;

3° les mots « 480 à 489. Service V en reconversion progressive
en maisons de repos et de soins VR » sont remplacés par les mots
« 480 à 489. Service de traitement intensif des patients psychiatri-
ques IB »;

4° les mots « 553. Hospitalisation gériatrique de jour » sont remplacés
par les mots « 553. Projets pilotes liés à l’hôpital de jour gériatrique ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et
le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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