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MONITEUR BELGE — 12.12.2011 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MINISTERE DE LA DEFENSE

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2011/07257]
Armée. — Force terrestre
Nomination d’officiers de réserve
issus du recrutement de candidats-officiers de réserve

[C − 2011/07257]
Leger. — Landmacht
Benoeming van reserveofficieren
gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren

Par arrêté royal n° 8539 du 5 octobre 2011 :
Le sous-lieutenant commissionné candidat-officier de réserve Deldime, S., est nommé au grade de sous-lieutenant le 1er juillet 2011 et est
inscrit dans le corps des troupes blindées.
Le sous-lieutenant commissionné candidat-officier de réserve Borgez, J., est nommé au grade de sous-lieutenant le 1er juillet 2011 et est
inscrit dans le corps de l’infanterie.

Bij koninklijk besluit nr. 8539 van 5 oktober 2011:
De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier S. Deldime
wordt op 1 juli 2011 benoemd in de graad van onderluitenant en in het
korps van de pantsertroepen ingeschreven.
De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier J. Borgez
wordt op 1 juli 2011 benoemd in de graad van onderluitenant en in het
korps van de infanterie ingeschreven.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

MINISTERE DE LA DEFENSE
[C − 2011/07260]

[C − 2011/07260]
Burgerlijk personeel. — Eervol ontslag

Par arrêté royal n° 8546, du 13 octobre 2011, Mme Meert, Christel,
chargé de cours, est démissionnée à sa demande de son emploi
de chargé de cours civil à l’Ecole royale militaire à la date du
1er octobre 2011.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Bij koninklijk besluit nr. 8546, van 13 oktober 2011, wordt aan
Mevr. Christel Meert, docent, op eigen verzoek uit haar betrekking van
burgerdocent van de Koninklijke Militaire School ontslagen op 1 oktober 2011.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011.

Personnel civil. — Démission

*
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2011/18436]

[C − 2011/18436]

2 DECEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant agrément d’établissements et de centres pour le prélèvement, la préparation, la
conservation et la distribution du sang et des dérivés sanguins
labiles d’origine humaine

2 DECEMBER 2011. — Ministerieel besluit betreffende de erkenning
van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de
bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van
menselijke oorsprong

Le Ministre de la Santé Publique,

De Minister van Volksgezondheid,

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d’origine humaine, notamment l’article 4;

Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten
van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 4;

Vu l’arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés
du sang d’origine humaine, notamment l’article 2, § 4,

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de
afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van
bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op
artikel 2, § 4,
Besluit :

Arrête :
Article 1er. Les agréments des établissements de transfusion sanguine suivants agréés par arrêté ministériel du 31 décembre 2009
portant agrément d’établissements et de centres pour le prélèvement, la
préparation, la conservation et la distribution du sang et des dérivés
sanguins labiles d’origine humaine mentionnés ci-après, sont prolongés
jusqu’au 31 décembre 2013 :

Artikel 1. De erkenning van de volgende bloedinstellingen erkend
bij ministerieel besluit van 31 december 2009 betreffende de erkenning
van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring
en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke
oorsprong worden tot 31 december 2013 verlengd :

1° Het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het
Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;

1° Het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het
Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;

2° La Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96,
1080 Bruxelles;

2° La Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96,
1080 Brussel;

3° ASBL « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II 11B,
6000 Charleroi;

3° VZW « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II 11B,
6000 Charleroi;

4° ASBL « Etablissement de Transfusion de Mont Godinne », avenue
G. Therasse 1, 5530 Yvoir.

4° VZW « Etablissement de Transfusion de Mont Godinne », avenue
G. Therasse 1, 5530 Yvoir.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.
Mme L. ONKELINX

Brussel, 2 december 2011.
Mevr. L. ONKELINX

