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DE SCHULDVORDERINGEN IN DE NO-FOR-PROFIT EN ZIEKENHUISSECTOR

• Relatie met de leveranciers
• Verplichting overheidsopdrachten: impact op het burgerlijk recht en contractuele bedingen
• Gezondheidsproducten (geneesmiddelen en medical devices) : Interne comités (medisch

farmaceutisch comité), therapeutische vrijheid,…
• Betwistingen en verjaring
• Een specifieke leverancier – de zelfstandige arts indépendant

• Relatie met de klant/patiënt
• Berekening van de schuld en invordering: de rol van de ziekenfondsen
• Honorariasupplementen
• Voorconractuele informatie – financiële informatie in de opnameverklaring
• Quid in geval van betwisting?
• Verjaring

• Relatie met partners
• Gegroepeerde aankoop
• In house
• Netwerken



LES CRÉANCES DANS LE MILIEU NON MARCHAND OU HOSPITALIER

• Relations hôpital/fournisseurs 
• Obligation de passer via marchés publics : impact sur le droit civil et les relations et les règles 

contractuelles
• Produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) : Instances internes (comité médico 

pharmaceutiques), liberté thérapeutique,…
• Quid en cas de contestation ? Prescription
• Fournisseur particulier – le médecin indépendant

• Relations avec le patient/client 
• Calcul de la créance et du recouvrement : intervention des mutuelles 
• Suppléments d’honoraires
• Information précontractuelle - informations financières au moment de la déclaration d’admission ? 
• Quid en cas de contestation ?
• Prescription

• Relations avec des partenaires
• Achats groupés
• In house
• Réseaux



I. RELATIES MET LEVERANCIERS
• Verplichting om via overheidsopdrachten te werken: impact op de 

burgerrechtelijke en contractuele regels

• Gezondheidsproducten (geneesmiddelen en medical devices) : 
• Interne instanties (medisch farmaceutisch comité), 

• Therapeutische vrijheid,…

• Quid in geval van betwisting? Verjaring

• Specifieke leverancier – de zelfstandige arts



I. RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
• Obligation de passer via marchés publics : impact sur le droit civil et les relations 

et les règles contractuelles

• Produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) : 
• Instances internes (comité médico pharmaceutiques), 

• liberté thérapeutique,…

• Quid en cas de contestation ? Prescription

• Fournisseur particulier – le médecin indépendant



I.1. OVERHEIDSOPDRACHT – AANBESTEDENDE OVERHEID? 

• Economisch risico dragen

• Parlementaire voorbereidingen van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten: (2237/3, pp. 23 
e.v.)

« Zo zouden die bepalingen op de meeste zorginstellingen van toepassing zijn. (…). De enige 
ziekenhuisinstellingen die in de toekomst nog aan de toepassing van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten zullen ontsnappen, zijn met andere woorden de daadwerkelijk private 
ziekenhuizen die uitsluitend of hoofdzakelijk met eigen geld functioneren. »

• Toepasbaar in de hele non-for-profit sector



I.1. MARCHÉ PUBLIC – UN POUVOIR ADJUDICATEUR? 
• Supporter le risque économique

• Les travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics : 
(2237/3, pp. 23 e.ss.)

« La plupart des établissements de soins seraient ainsi visés par les présentes dispositions (…). 
Les seules institutions hospitalières qui échapperont encore à l’avenir à l’application de la 
législation sur les marchés publics sont, en d’autres termes, les hôpitaux effectivement privés 
qui fonctionnement uniquement ou majoritairement avec des fonds propres »

• Transposable pour tout le secteur associatif



ACTUALITÉ – JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Arrêt récent de la CJUE du 18 octobre 2018 à propos d’un contrat conclu par des
hôpitaux italiens dit « classés » (institutions et entités ecclésiastiques civilement
reconnues qui procurent une prise en charge hospitalière).

Contestation par une firme pharmaceutique de la décision de pouvoirs publics de
soins d’attribuer directement et sans procédure de passation préalable un marché
de fourniture du médicament au « Sacro Cuore ».

Objet du contrat: Sacro Cuore doit fournir un médicament gratuitement aux neuf
hôpitaux publics régionaux, moyennant la perception de frais de livraison fixés
forfaitairement.



ACTUALITÉ (SUITE)
Question posée: la notion de « contrats à titre onéreux » englobe la décision par
laquelle un PA attribue directement à un OE sans MP, un financement
intégralement affecté à la fabrication de produits devant être fournis gratuitement
par celui-ci à différentes administrations qui sont exemptées du paiement de toute
contrepartie audit fournisseur, à l’exception du versement, à titre de frais de
livraison, d’une somme forfaitaire?

Réponse: titre onéreux dès qu’il existe une contrepartie. 

En l’espèce, l’appréciation du caractère onéreux du contrat de production et de
fourniture d’un médicament doit donc tenir compte de l’existence de la
contrepartie versée au fournisseur de ce médicament au moyen d’une subvention
de la région de 700 000 euros.



ACTUALITÉ (SUITE 2)
Autre question posée à la Cour sur la notion de PA en matière d’institutions de
soins.

Premier constat de la Cour: le Sacro Cuoro est une entité distincte de la Région (pas
de contrôle) et pas une opération de coopération publique-publique puisque le
Sacro Cuoro est une entité de droit privé.

Ccl: réglementation nationale viole le droit européen en assimilant ces institutions
de soins privées à un opérateur public en raison de leur intégration dans le système
de la programmation publique de santé nationale et en les faisant ainsi échapper à
une mise en concurrence lorsqu’elles reçoivent un financement public pour
fabriquer et livrer des médicaments.



ACTUALIA – RECHTSPRAAK HOF VAN JUSTITIE
Recent arrest van het HvJ van 18 oktober 2018 betreffende een overeenkomst
gesloten met « geclassificeerde » Italiaanse ziekenhuizen (kerkelijke instellingen die
burgerrechtelijk erkend zijn en een zieknehuistaak opnemen).

Betwisting door een farmaceutisch bedrijf van de beslissing van de overheid om de
levering van geneesmiddelen toe te kennen aan « Sacro Cuore », zonder
voorafgaandelijke oproep tot concurrentie.

Voorwerp van de overeenkomst: Sacro Cuore moet een geneesmiddel gratis ter
beschikking stellen van 9 openbare ziekenhuizen, mits betaling van forfaitaire
leveringskosten.



ACTUALIA (VERVOLG)
Gestelde vraag: bevat het begrip « overenkomst ten bezwarende titel » de
beslissing waarbij een AO rechtstreeks aan een ES zonder OO, een financiering
toekent die integraal betemd is voor het vervaardigen van producten die gratis
door deze ES aan diverse overheden moeten worden geleverd, die vrijgesteld zijn
van betaling, behoudens een fordfaitaire ontkostendekking?

Aqntwoord van het Hof: bezwarende titel van zodra er een tegenprestatie bestaat. 

In casu dient dus rekening gehouden te worden met het bestaan van een
tegenprestatie aan de leverancier o.v.v. een subsidie van de overheid van 700,000
euro voor de levering van een geneesmiddel.



ACTUALIA (VERVOLG 2)
Andere vraag die aan het Hof gesteld werd: AO in zake gezondheidsinstellingen.

Eerste vaststellingvan het Hof: Sacro Cuoro is een van de regio afzonderlijke entiteit
(geen contrôle) en geen publiek-publieke samenwerking gelet Sacre Cuoro een
privaatrechtelijke instelling is.

Gevolg: de nationale regeling miskent het Europees recht door een
privaatrechtelijke gezondheidsinstelling gelijk te schakelen met een
ovberheidsdienst omwille van hun integratie in het nationaal gezondheidsstelsel en
ze aldus te laten ontsnappen aan een oproep tot mededinging.



I.1. OVERHEIDSOPDRACHTEN – WAT IS EEN OPDRACHT?

Rechtspraak HvJ: arrest Dr. Falk Pharma GmbH van 2 juni 2016 (zaak C-410/14)

Een gezondheidskas maakt via het staatsblad een bericht bekend waarbij het 
meedeelt dat ze bij enige inschrijver die een prijsvermindering van 15% op een
welbepaalde molecule toekent en een toetredingsovereenkomst sluit, hvolumes
zal afnemen.

Gestelde vraag: Stopt het begrip “overheidsopdracht” opgenomen bij artikel 1, 
paragraaf 2, onder a), van richtlijn 2004/18 toepasselijk te zijn indien een overheid
een toelatingsprocedure organiseert waarbij de opdracht aan een of meer
economische spelers gunt?



QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ - SUITE
Dergelijk systeem leidt tot het sluiten van verschillende overeenkomsten ten
bezarende titel tussne een overheid, die een aanbestedende overheid zou kunnen
zijn in de zin van richtlijn 2004/18, en economische spelers waarvan het voorwerp
de levering van goederen is, wat beantwoordt aan de definitie van het begrip
« openbare aanbesteding » aangegeven bij artikel 1, paragraaf 2, onder a), van 
deze richtlijn.

Het Hof antwoordt dat wanneer een overheid betracht overeenkomsten te 
sluiten met alle economische spelers die wensen de voorgestelde producten
tegen de voorgestelde voorwaarden zoals aangegeven door de overheid te 
leveren, het gebrek aan aanduiding van één speler aan wie de exclusiviteit van de 
opdracht wordt gegund, aangeeft dat er geen reden is om deze handelwijze van de 
overheid in te kaderen in de precieze regels van richtlijn 2004/18 door deze ervan
te beletten de nationale spelers te bevoordelen.



I.1. MARCHÉ PUBLIC - QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ?
Jurisprudence de la CJUE: arrêt Dr. Falk Pharma GmbH du 2 juin 2016 (affaire C-
410/14)

Une caisse d’assurance maladie publie au Journal Officiel un avis selon lequel elle 
achèterait à quiconque lui propose une réduction de 15% sur une molécule 
donnée pendant une période déterminée selon un contrat d’adhésion,

Question posée à la Cour: La définition de la notion de “marché public” figurant à 
l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 cesse-t-elle de 
s’appliquer si un pouvoir adjudicateur organise une procédure d’admission dans le 
cadre de laquelle il attribue un marché sans sélectionner un ou plusieurs 
opérateurs économiques ?



QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ - SUITE
Un tel système donne lieu à la conclusion de contrats à titre onéreux entre une 
entité publique, qui pourrait constituer un pouvoir adjudicateur au sens de la 
directive 2004/18, et des opérateurs économiques dont l’objet est la fourniture de 
produits, ce qui correspond à la définition de la notion de « marché public » 
énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive.

La Cour répond donc que lorsqu’une entité publique cherche à conclure des 
contrats de fourniture avec tous les opérateurs économiques désireux de 
procurer les produits concernés aux conditions indiquées par cette entité, 
l’absence de désignation d’un opérateur économique auquel l’exclusivité d’un 
marché serait accordée a pour conséquence qu’il n’existe pas de nécessité 
d’encadrer par les règles précises de la directive 2004/18 l’action de ce pouvoir 
adjudicateur de façon à empêcher que celui-ci attribue un marché en favorisant les 
opérateurs nationaux.



I.1. OBLIGATION DE PASSER PAR UN MARCHÉ PUBLIC?

Obligation de passer par un marché public?

Oui SI:
1) pouvoir adjudicateur

2) mise en concurrence

• Conséquences sur les contrats
• Marché public essentiellement mode de conclusion des contrats

• Règles d’exécution – arrêté royal « exécution »
• Révision

• Résiliation et autres mesures d’office

• Intérêts



I.1. VERPLICHTE OVERHEIDSOPDRACHT?
Verplichting overheidsopdraxht?

Ja INDIEN:
1) Aanbestedende overheid

2) Oproep tot mededinging

• Gevolgen op overeenkomsten
• Overheidsopdraxht hoofdzakelijk een wijze van sluiten van de overeenkomst

• Uitvoeringsregels – Koninklij besluit « uitvoering »
• Herziening

• Beëindiging en andere ambtshalve maatregelen

• Intresten



I.2. EIGENHEID GEZONDHEIDSPRODUCTEN – SPECIFIEKE ORGANEN

• Medisch famraceutisch comité (MFC), Comité voor medisch materiaal (CMM) en 
(PM) Medische raad (MR)
• Aanwezighheid van (vier) betrokken partijen: voorschrijver (artsen), verstrekker

(apotheker), persoon belast met toediening (verplegers) en klant (instelling-beheerder)

• Laat toe om noden te bepalen

• Adviesorganen – aanvraag verplicht, advies niet bindend

• Behoorlijk bestuur en gevolg op motivering van de keuze
• Samenstelling percelen/omschrijving en voorwerp van de opdracht

• Therapeutische vrijheid (zie hierna)



I.2. SPÉCIFICITÉS PRODUITS DE SANTÉ – ORGANES SPÉCIFIQUES

• Comité médico-pharmaceutique (CMP), Comité du matériel médical (CMM) et 
(pour mémoire) Conseil médical (CM)
• Présence des (quatre) parties concernées: prescripteur (médecins), dispensateur 

(pharmaciens), personne en charge de la délivrance (infirmiers) et client (institution-
gestionnaire)

• Permet d’identifier au mieux le besoin

• Organes d’avis – demande d’avis obligatoire, avis non contraignant

• Bonne administration et incidence sur la motivation des choix
• Composition des lots/description et objet du marché

• Liberté thérapeutique (voir ci-après)



I.2. SPÉCIFICITÉS PRODUITS DE SANTÉ (SUITE)
• Liberté thérapeutique (voir C.J.U.E., C-328/92 du 3 mai 1994 (Commission c. 

Espagne))
L’achat de médicaments doit être mis en concurrence

La liberté de prescription ne peut pas justifier qu’il soit recouru systématiquement à une
procédure négociée sans publicité.

Il ne suffit pas d’exciper que tel médicament est protégé par un droit d’exclusivité, il faut
encore qu’il ne puisse être fabriqué ou livré que par un seul fournisseur

Réponse de la Cour de Justice: 
« s' il n' est pas exclu que, compte tenu de la liberté de prescription médicale, un besoin urgent d' une spécialité 
pharmaceutique déterminée se manifeste dans le département pharmaceutique d' un hôpital, cela ne saurait justifier 
le recours systématique à la procédure de gré à gré pour toutes les fournitures de produits et spécialités 
pharmaceutiques aux hôpitaux »

• Voir aussi 25 octobre 2018



I.2. EIGENHEDEN GEZONDHEIDSPRODUCTEN (VERVOLG)

• Therapeutische vrijheid (HvJ., C-328/92 van 3 mei 1994 (Commissie t. Spanje))
Aankoop van geneesmiddelen verplcht mits mededinging

Voorschrijfvrijheid kan niet verantwoorden dat systematisch een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt toegepast.

Het volstaat niet dat het geneesmiddel beschermd is door een exclusiviteitsrecht, het moet
ook door een enkele leverancier vervaardigd en geleverd worden

Antwoord van het Hof: 
« Zelfs indien  in  een  concreet  geval  aan  de  voorwaarde  van  dringende  spoed  zou  zijn  voldaan,  is  artikel  6, lid  
1, sub  d, bovendien  niet  zonder  meer  van  toepassing.  Volgens vaste  rechtspraak moet,  voordat  een  beroep  kan  
worden  gedaan  op  de  in  deze  bepaling  vastgestelde afwijking,  cumulatief  aan  alle  daarin  gestelde 
voorwaarden  zijn  voldaan »

• Zie ook 25 oktober 2018



I.2. EIGENHEDEN GEZONDHEIDSPRODUCTEN (VERVOLG)

• HvJ. 25 oktober 2018, C-413/17
• Appreciatiemarge van de aanbestedende overheid wanneer op gedetailleerde wijze de

technische specificaties worden bepaald

• Opdracht betreffende de huur van medisch pateriaal voor diagnose voor laboratoria en
aankoop van diensten en materiaal voor hun goede werking - 13 percelen

• Kritiek: de technische specificaties zijn te hoog en zouden, in werkelijkheid, toegespitst zijn
op producten vaan een beperkt aantal leveranciers.

• Centrales? (zie hierna)
• Rol/functie/werking en link met adviesorganen



I.2. SPÉCIFICITÉS PRODUITS DE SANTÉ (SUITE)
• C.J.U.E. du 25 octobre 2018, C-413/17

• Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur lorsqu’il formule de manière détaillée des
spécifications techniques

• Marché portant sur la « Location de matériels médicaux de diagnostic de laboratoire et
achat de services et de matériel permettant d’assurer leur bon fonctionnement » - 13 lots

• Critique: les spécificités techniques sont trop élevées et seraient, en réalité, adaptées aux
caractéristiques des produits de certains fabricants d’analyseurs sanguins.

• Centrales? (voir ci-après)
• Rôle/fonction/fonctionnement et lien avec les organes d’avis



I.3. CONTESTATIONS ET PRESCRIPTION
• Tribunal compétent selon l’hôpital public ou privé

• Suspension (15 jours)

• Annulation et D&I (60 jours – quid utilisation de procédures alternatives (action 
en cessation? Pourvoi en cassation pendant)

• Quid calcul de l’indemnisation?

• Attention, même (essentiellement) pour motif formel (procédure)

• Prescription
• Code civil

• Contrat

• Marchés publics



I.3. BETWISTINGEN EN VERJARING
• Bevoegde rechtbank alnaar openbaar of privaatrechtelijk

• Schorsing (15 dagen)

• Vernietiging en schadeloosstelling (60 dagen – quid gebruik van « onechte » 
procedures (stakingsvordering? Voorziening in cassatie hangende)

• Berekening schadeloosstelling?

• Opgelet, ook louter formele fouten

• Verjaring
• Burgerlijk wetboek

• Overeenkomst

• Openbare aanbesteding



I.4. SPECIFIEKE LEVERANCIOER – ZELFSTANDIGE ARTS
• Quid aanstelling – oproep tot mededinging?

• Contract

• Bezwarende titel

• Aanbestedende overheid

• Maar …

• Ontslagprocedure
• Voorafgaand advioes medische Raad

• Gevolg gebrek aa advies (cassatie 22 juni 2017 – gedeeltelijke cassatie):
De beslissing om een arts te ontslagen zonder voorafgaande advies van de medische raad is nietig. De 
overeenkomst aldus onwettig verbroken, blijft toepasselijk. Het feit dat de arts niet wordt toegelaten tot
zijn praktijk in het ziekenhuis vormt een fout in de uitwerking van de overeenkomst. Bij gebreke aan
heropname in het zieknhuis, dient de rechter de rechterlijke ontbinding uit te spreken, waarbij hij de arts 
schadeloos stelt. 



I.4. FOURNISSEUR PARTICULIER – MÉDECIN INDÉPENDANT

• Quid de l’engagement – mise en concurrence?
• Contrat

• À titre onéreux

• Passé par un pouvoir adjudicateur

• Mais …

• Procédures de révocation
• Avis préalable du Conseil médical

• Conséquence de l’absence d’avis (cassation 22 juin 2017 – cassation partielle):
La décision de révocation d’un médecin sans consultation préalable du Conseil médical est nulle et de nul 
effet. Le contrat, ainsi illégalement rompu, demeure d’application. Le fait de ne pas permettre au médecin 
concerné d’exercer son art au sein de l’hôpital, constitue alors une faute dans l’exécution de la convention 
entre le médecin et l’hôpital. À défaut, dès lors, pour l’hôpital de réintégrer le médecin ainsi injustement 
écarté de son travail, le juge devra prononcer la résolution de la convention, en accordant au médecin 
concerné l’indemnité découlant de cette non-exécution de la convention. 



II. RELATIE MET DE KLANT/PATIENT
• Berekening van de schuld en invordering: tussenkomst van de ziekenfondsen

• Honorariasupplementen

• Precontractuele informatie – financiële informatie bij de opname en 
opnameverklaring

• Quid ingeval van betwisting?

• Verjaring



II. RELATIONS AVEC LE PATIENT/CLIENT
• Calcul de la créance et du recouvrement : intervention des mutuelles

• Suppléments d’honoraires

• Information précontractuelle - informations financières au moment de la 
déclaration d’admission

• Quid en cas de contestation ?

• Prescription



II.1. BEREKENING VAN DE SCHULD EN INVORDERING : TUSSENKOMST VAN ZIEKENFONDSEN

• Vrijheid van prijszetting en conventionering

• De tussenkomst van de ziekenfonds is beperkt tot wat in de conventie en 
nomenclatuur is opgenomen

• Interpretatieprobleem van de nomenclatuur – strikte interpretaite, maar meestal
slechts ex post gekend

• Miskenning nomenclatuur – zelfs « onbewust » – teruggevorderd bij
beroepsbeoefenaar/instelling

• Rol van de ziekenfondsen: advies en meewerkende instelling van sociale 
zekerheid



II.1. CALCUL DE LA CRÉANCE ET DU RECOUVREMENT : INTERVENTION DES MUTUELLES

• Liberté tarifaire et tarif de la convention

• L’intervention de la mutuelle ne porte que sur le tarif de la convention et la 
nomenclature

• Problème d’interprétation de la nomenclature – interprétation stricte, mais 
connue généralement ex post

• Méconnaissance de la nomenclature – même « inconsciente » – récupéré dans le 
chef du prestataire/institution

• Rôle des mutuelles: avis et institution coopérante de sécurité sociale



II.2. SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES 
• Liberté tarifaire

• Restrictions – conventionnement

• Restrictions – hospitalisation et urgence
• Urgence: pas de liberté de choix – tarif de la convention

• Hospitalisation: 
• Principe: liberté de choix

• Exception: enfants, état de santé



II.2. HONORARIA SUPPLEMENTEN
• Tariferingsvrijheid

• Beperking – conventie

• Beperking – hospitalisatie en urgentie
• Urgentie: geen vrijheid – conventiehonorarium

• Hospitalisatie: 
• Principe: vrije keuze

• Uitzondering: kinderen, gezondheidstoestand



II.2. SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES (SUITE)
• Interdiction de tarification hors nomenclature (Cass. 27 mars 2017)

« L’article 94, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, applicable au litige, dispose 
que, sans préjudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière 
forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins 
aux patient s de l'hôpital. L’alinéa 2 charge le Roi de définir les coûts visés à l'alinéa 1er. 

L'article 95 de la même loi, applicable au litige, énumère de manière limitative les frais qui ne 
sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital. 

En vertu de l'article 96 bis de la loi, applicable au litige, aucune intervention financière ne 
peut être réclamée au patient pour les interventions, les services et prestations de soins dont 
les frais son t couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers. 

Il suit de ces dispositions de la loi sur les hôpitaux que tous les frais qui résultent du séjour en 
chambre commune et de la dispensation des soins aux patients dans l’hôpital et qui ne sont 
pas énumérés à l'article 95 de la loi sont couverts par le budget des moyens financiers alloué 
à l’hôpital et ne peuvent donner lieu à une intervention financière du patient. »

• Obligation – paradoxale – de tarification des services de convenance



II.2. HONORARIASUPPLEMENTEN (VERVOLG)
• Verbod op tarifering buiten nomenclatuur (Cass. 27 maart 2017)

« L’article 94, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, applicable au litige, dispose 
que, sans préjudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière 
forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins 
aux patient s de l'hôpital. L’alinéa 2 charge le Roi de définir les coûts visés à l'alinéa 1er. 

L'article 95 de la même loi, applicable au litige, énumère de manière limitative les frais qui ne 
sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital. 

En vertu de l'article 96 bis de la loi, applicable au litige, aucune intervention financière ne 
peut être réclamée au patient pour les interventions, les services et prestations de soins dont 
les frais son t couverts de façon forfaitaire par le budget des moyens financiers. 

Il suit de ces dispositions de la loi sur les hôpitaux que tous les frais qui résultent du séjour en 
chambre commune et de la dispensation des soins aux patients dans l’hôpital et qui ne sont 
pas énumérés à l'article 95 de la loi sont couverts par le budget des moyens financiers alloué 
à l’hôpital et ne peuvent donner lieu à une intervention financière du patient. »

• Verplichting – paradoxaal – om comfortbehandeling te tariferen



II.3. PRECONTRACTUELE INFORMATIE
• Geïnformeerde toestemming

• Wet op de rechten van de patiënt – op de behandeling, doch ook op financiële gevolgen

• Gevolg van een kamerkeuze

• Link met vrije keuze van de arts?

• Financiële informatie op toegangsverklaring
• Minimale inhoud bepaald door de Koning

• Mogelijkheid – en nut – om aan te vullen

• Verhoogde bescherming van de patient (gebruiker ter zake) door vernietiging van de 
overeenkomst ingeval tegenstrijdig met openbare orde



II.3. INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE 
• Consentement éclairé

• Loi sur les droits du patient – sur les soins, mais aussi sur les implications financières

• Conséquences du choix de la chambre

• Lien avec le libre choix du médecin?

• Informations financières au moment de la déclaration d’admission
• Contenu minimal fixé par le Roi

• Possibilité – et utilité – de compléter

• Protection accrue du patient (consommateur en l’espèce) par annulation de la convention 
contraire à des règles d’ordre public



II.4. CONTESTATIONS ET PRESCRIPTION
• Fonction de médiation – art. 71 de la loi coordonnée sur les hôpitaux

• Forme de prévention de conflits – gestion des plaintes liées aux droits du patient

• Diffère de la médiation civile et commerciale

• Tribunal compétent

• Prescription – art. 2277bis du Code Civil:
« L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont 
fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux 
ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.
Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais 
supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des 
tiers. »

• Prescription des autres créances?



II.4. BETWISTING EN VERJARING
• Ombudsfunctie – art. 71 Ziekenhuiswet

• Voorkoming van de geschillen – behandeling van de klachten i.v.m. rechten van de patiënt

• Geen daadwerkelijke bemiddeling

• Bevoegde rechtbank

• Verjaring – art. 2277bis Burgerlijk Wetboek:
« De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde 
geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens 
bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van 2 
jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt.
Dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen 
en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzorgingsinstelling of door derden 
werden geleverd of gefaktureerd. »

• Verjaring andere vorderingen?



III. RELATIE MET PARTNERS
• Gegroepeerde aankoop

• Aankoopcentrales

• In house en samenwerking
• Klassieke theorie

• Wetgevende bevestiging en uitbreiding

• Netwerken
• Stand van de discussie



III. RELATIONS AVEC DES PARTENAIRES
• Achats groupés

• Centrales d’achat et de marché

• In house et collaborations
• Théorie classique

• Validation et extension réglementaire

• Réseaux
• Le point sur les discussions



III.1. ACHATS GROUPÉS
• Centrales d’achat et de marché

• Contraintes réglementaires
• Achat de produits réservés à certains professionnels

• Achat de produits soumis à autorisation

• Négociation de prix soumis à autorisation

• Lien avec les instances internes (CMP & CMM)



III.1. GEGROEPEERDE AANKOOP
• Aankoopcentrales

• Regelgevende beperkingen
• Aankoop van producten voorbehouden aan welbepaalde beroepsbeoefenaars

• Aankoop van aan vergunning onderhevige producten

• Strikt omkaderde rijsonderhandelingen

• Link met interne instanties (MFC & CMM)



III.1. CENTRALES D’ACHAT ET DE MARCHÉ (SUITE)
• Pouvoir adjudicateur qui achète pour d’autres pouvoirs adjudicateurs (centrale 

d’achat)

• Pouvoir adjudicateur qui passe les marchés pour compte d’autres pouvoirs 
adjudicateurs (centrale de marchés)

• Attention aux marchés « réservés »
• Produits de santé – ne peut être acheté que par un pharmacien, grossiste conséquences 

sur la légalité des opérations
• Activités réglementées – réglementation pharmaceutique, réglementation AFSCA 
coexistence de plusieurs réglementations

• Agrément en tant que « courtier » pour certains produits/services
• Courtage en médicaments (centrale de marché) (loi du 25 mars 1964)
• Intermédiation en assurances: « toute personne morale ou physique ayant la qualité de 

travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités 
d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité » 
(loi du 4 avril 2014)



III.1. AANKOOPCENTRALES (VERVOLG)
• Aanbestedende overheid die voor andere aanbestedende overheden koopt

• Aanbestedende overheid die in naam van andere aanbestedende overheden
koopt

• Aandacht voor « voorbehouden » aankoop
• Gezondheidsproducten – kunen enkel door daartoe gemachtigde personen worden

aangekocht (apotheker, groothandelaar) gevolgen op rechtmatigheid van de handelingen

• Wettelijk omkaderde activiteiten – farmaceutiische regelgeving, FAVV-
regelssamenbestaan van diverse regelgevingen

• Eerkenning als makelaar/tussenpersoon
• Bemiddeling in geneesmiddelen (wet van 25 maart 1964)

• Verzekeringstussenpersoon: « elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als 
zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die activiteiten van 
verzekeringsbemiddeling uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft » (wet
van 4 april 2014)



III.2. IN HOUSE EN SAMENWERKINGEN
• In house – klassieke theorie

• Geen verplichting om op te roepen tot mededinging om de diensten van een
dochteronderneming te genieten

• Beperking van de aktiviteit van de dochteronderneming – niet werkelijk actief op de markt

• In house en samenwerkingen – wetgevende validatie en uitbreiding
• Thans diensten tussen dochter-, moeder- en zusterondernemingen

• Beperking van het volume prestaties



III.2. IN HOUSE ET COLLABORATIONS
• In house – théorie classique

• Pas d’obligation de mise en concurrence pour faire appel aux services de sa propre filiale

• Restriction de l’activité de la filiale – non (réellement) active sur le marché

• In house et collaborations – validation et extension réglementaire
• Désormais les services des filiales, maison-mère, entités-sœurs

• Limitation du volume de prestations



III.3. RÉSEAUX - NETWERKEN



RÉSEAUX (SUITE)
• Le gouvernement a demandé l’urgence

• À l’avenir (1er janvier 2020), les hôpitaux généraux devront – à peine de perte 
d’agrément – participer à un réseau loco-régional

• Mode de collaboration juridiquement formalisé (personnalité morale) en vue de 
rationaliser l’offre de soins
• Mise en commun obligatoire de certains services et fonctions

• Mises en commun facultatives par ailleurs

• Sans préjudice des associations, groupements ou fusions actuels

• Par bassin de 400.000 à 500.000 patients

• 25 en Belgique



RÉSEAUX (ACTUALITÉ: LA CHAMBRE 13/11)



NETWERKEN (ACTUALITEIT: DE KAMER 13/11)


