
Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden
gewijzigd, wordt de volgende wijziging aangebracht :

het punt XXIII.2. wordt toegevoegd, luidende : « Vergoedbare specia-
liteiten, conform hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare
farmaceutische specialiteiten, gebruikt in het kader van het zorgtraject
« chronische nierinsufficiëntie ». - Vergoedingsgroep : B-306 »;

Art. 3. In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden
gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC-code toegevoegd :

« L01BC07 – Azacitidine »;

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 november 2009.

Mevr. L. ONKELINX

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2009/18468]
12 NOVEMBER 2009. — Bericht betreffende het toekennen

van analyses en het aanvaarden van de laboratorium-
resultaten. — Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005
betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling
van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria
die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale,
beta-adrenergische of productiestimulerende werking

In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 april 2005
betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van
de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of
productiestimulerende werking, en voor een periode van 6 maanden
beginnend vanaf 5 november 2009, worden de analyses met betrekking
tot de bepaling van nitriet in babyvoeding toegewezen aan het
hiernavolgende laboratorium :

QLIP
Kastanjelaan 7
3830 AF Leusden
Nederland
Brussel, 12 november 2009.

De gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS
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Art. 2. A l’annexe II du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,
est apportée la modification suivante :

le point XXIII.2. est inséré, rédigé comme suit : « Spécialités rembour-
sables conformément au chapitre IV de la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables et utilisées dans le cadre du trajet de soins
« insuffisance rénale ». - Groupe de remboursement : B-306 »;

Art. 3. A l’annexe IV du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,
est ajouté le code ATC libellé comme suit :

« L01BC07 – Azacitidine »;

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Mme L. ONKELINX

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18468]
12 NOVEMBRE 2009. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et

l’acceptation de résultats de laboratoires. — Exécution de l’arrêté
royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires
officiels, fixant la procédure et les conditions d’agrément des
laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions
de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative
à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal,
à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
les animaux

En application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif
à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les
conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans
le cadre des missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985
relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de produc-
tion chez les animaux, et pour une période de 6 mois à dater du
5 novembre 2009, les analyses relatives à la détection de nitrite dans les
aliments pour bébés sont attribuées au laboratoire ci-après :

QLIP
Kastanjelaan 7
3830 AF Leusden
Pays-Bas
Bruxelles, le 12 novembre 2009.

L’administrateur délégué,
G. HOUINS
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