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Pour la quatorzième année consécutive, la MC publie le baromètre hospitalier. L'objectif demeure le même : d'une 
part, c'est l'un des moyens que nous utilisons pour accompagner nos membres à travers le complexe paysage des 
soins de santé. D'autre part, nous utilisons ce baromètre hospitalier chaque année pour soutenir la politique des 
soins de santé, pour alimenter la bonne gestion de l'assurance soins de santé obligatoire, pour aider à faire 
respecter la réglementation et pour promouvoir des soins de santé efficaces. En tant que mutuelle de santé de 
l'avenir, nous continuons à assumer ce rôle actif et responsable avec enthousiasme.  

Cependant, cette quatorzième édition du baromètre hospitalier de la MC se présente sous une nouvelle forme : dans 
la première partie, nous nous adressons aux citoyens en général et nos membres en particulier. Nous y donnons des 
conseils concrets et des liens. Avec ces conseils et ces liens, nous souhaitons aider nos membres à trouver leur voie 
vers des soins abordables, accessibles et de qualité, mais aussi les aider à faire valoir leurs droits. Dans la deuxième 
partie, nous nous adressons principalement aux professionnels et aux décideurs politiques. Sur la base de chiffres 
objectifs, nous attirons l'attention sur un certain nombre de constatations frappantes concernant le secteur 
hospitalier. Nous exprimons nos points de vue et donnons des conseils en matière de politique, inspirés d'opinions 
scientifiques, testés par rapport aux tendances internationales, mais surtout basés sur le bon sens. 

Pour la MC, une chose est sûre : l'argent dépensé pour les assurances soins de santé peut être dépensé plus 
intelligemment et efficacement que ce n'est le cas aujourd'hui. Les soins peuvent et doivent être mieux organisés, 
sans perdre en qualité, mais plutôt en gagnant en qualité. Cela ne sert à rien de continuer sur la même voie. Si nous 
voulons trouver des solutions durables qui placent réellement le patient au centre de nos préoccupations, une bonne 
dose de courage politique, des choix politiques énergiques et des mesures incitatives avec un objectif clair ne 
suffiront pas. Tous les partenaires impliqués dans les soins de santé devront également se montrer respectueux et 
constructifs les uns envers les autres, avec une réelle ouverture pour avancer ensemble pas à pas et pour se 
préparer ensemble aux défis à venir. Après tout, nous serons tous, tôt ou tard, des patients. À notre avis, un 
leadership fédéral clair et la prévisibilité pour les acteurs impliqués qu'un tel leadership implique sont essentiels pour 
concevoir les soins de santé de l'avenir qui sont vraiment attentionnés, humanisants et moins coûteux. Un système 
de soins et/ou de santé adapté aux besoins des citoyens qui peuvent se le permettre ne profitera à personne en fin 
de compte. Pas aujourd'hui. Et pas à l'avenir.  

Bonne lecture.  
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« Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. » 

Albert Einstein, 1879-1955) 
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Une admission à l'hôpital est-elle prévue ? N'hésitez pas à consulter le site web de la MC pour obtenir 

plus d'informations sur les admissions à l'hôpital (https://www.mc.be/que-faire-en-cas-de/admission-

hopital/declaration). N'hésitez pas à contacter votre conseiller mutualiste si vous avez des questions. 

 
Un certain nombre de trucs et astuces peuvent déjà vous aider :  

Avant et pendant l'hospitalisation :  

- Veillez à être en ordre de cotisations avec votre assurance soins de santé. De cette façon, le 

remboursement ne sera pas compromis.  

 

- Les prestataires de soins de santé sont légalement tenus de vous informer. Non seulement 

au sujet de l'aspect médical, mais aussi du coût attendu. Le processus de suivi n'est pas clair 

pour vous ? N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin.  

 

- Demandez une estimation du coût de votre hospitalisation avec une distinction claire entre 

l'admission en chambre individuelle, double ou commune.  

o De nombreux hôpitaux offrent des estimations de coûts pour les interventions courantes 

sur leur site web. Votre intervention n'est pas reprise dans la liste et vous souhaitez 

obtenir une estimation personnalisée ou des explications ? N'hésitez pas à en parler à 

votre hôpital/médecin. 

o Ne laissez pas le coût d'une intervention médicale vous effrayer. Après tout, il existe un 

certain nombre de solutions pour que vous puissiez obtenir les soins dont vous avez 

besoin. Votre conseiller mutualiste, le service social de l'hôpital ou le CPAS peuvent vous 

donner plus d'informations à ce sujet.  

 

- Choisissez consciemment (en fonction du coût) si vous voulez une chambre individuelle ou 
une chambre commune.  

o Il est interdit par la loi que votre choix de chambre ait une influence sur la volonté d'un 
médecin de vous traiter ou non, ou sur le délai dans lequel cela se produit. C'est pourtant 
le cas ? Alors, contactez le service de médiation de l'hôpital et demandez l'aide de votre 
mutualité.  

o Lors de votre admission, l'hôpital vous présentera une déclaration d'admission. Indiquez-
y votre choix de chambre. Lisez attentivement ce document avant de le signer.  

o Si vous n'êtes pas en mesure de lire et de signer vous-même la déclaration d'admission, 
votre représentant légal peut le faire pour vous.  

 
- Vous choisissez une chambre individuelle ? Dans ce cas, des suppléments d'honoraires et de 

chambre pourraient vous être facturés. Les montants varient considérablement d'un hôpital à 
l'autre et peuvent considérablement augmenter la facture. Consultez la page suivante pour plus 
d'informations.   
 

- Un hôpital « coûteux » n'offre pas nécessairement une meilleure qualité de soins qu'un hôpital 
« bon marché ». Il ne devrait pas être tabou d'engager un dialogue avec le prestataire de soins 
sur le prix et la qualité. Une consultation des sites web suivants peut vous aider à formuler des 
questions spécifiques sur la qualité : https://www.mc.be/la-mc/droits-patients/service_qualite et 
https://www.test-achats.be/sante/soins-de-sante/hospitalisation 
 

PARTIE I : pour le patient 
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- Choisissez consciemment les biens et services dont vous voulez bénéficier et qui ne font pas 
partie des soins médicaux. Pour ce faire, veuillez consulter préalablement la liste des « frais 
divers » sur le site web de l'hôpital. Seuls les services ou biens que vous avez explicitement 
demandés peuvent vous être facturés. 

 
- Si vous avez une assurance hospitalisation, demandez quel est le pourcentage maximal des 

suppléments d'honoraires que votre assurance couvre.   
 
 
Après l'hospitalisation : 
 

- Présentez votre facture à votre mutualité avant de payer. Les collaborateurs de la MC vous 
expliqueront le contenu de votre facture et vérifieront qu'elle ne contient pas d'erreur ou de coût 
injustifié. Si tel est le cas, le Service Défense des membres peut contester votre facture auprès 
de l'hôpital. 

- Communiquez avec l'hôpital si vous n'êtes pas en mesure de payer votre facture à temps 
(par exemple en attendant le remboursement par la compagnie d'assurance, en raison de 
difficultés financières, de contestations, etc.). 

 

 

Votre choix de chambre jouera un grand rôle dans le coût de votre hospitalisation.  

 

Ce n'est que lorsque vous choisissez une chambre individuelle et que vous y résidez 

effectivement que des suppléments d'honoraires et de chambre peuvent vous être facturés. Les 

exceptions à cette règle sont les admissions dans une unité de soins intensifs ou de soins d'urgence : 

dans ces cas, aucun supplément d'honoraires ou de chambre ne peut être facturé pour la durée de 

l'hospitalisation dans une telle unité. Aussi lorsque votre état de santé nécessite un séjour en chambre 

individuelle, vous n'aurez pas à payer de suppléments d'honoraires ou de chambre.   

 

Suppléments d'honoraires = suppléments aux honoraires des prestataires de soins. Ceux-ci 

varient considérablement d'un hôpital à l'autre. Les pourcentages maximaux de suppléments d'honoraires 

se situent actuellement entre 100 % et 300 %. L'exemple ci-dessous (figure 1) montre comment les 

suppléments d'honoraires sont calculés. Veuillez noter que tous les médecins ne facturent pas 

systématiquement les suppléments d'honoraires maximaux, mais en principe, c'est possible. 

  



10 

 

Figure 1. Méthode de calcul des suppléments d'honoraires pour une hospitalisation. 

 

 

Un supplément de chambre = un supplément pour l'utilisation d'une chambre individuelle. Il s'agit 

d'un montant par jour, qui peut être librement déterminé par l'hôpital. Le montant par jour peut varier 

considérablement d'un hôpital à l'autre et même au sein d'un même hôpital (par exemple : des tarifs 

différents selon le service, l'aile où se trouve la chambre...).   

Les informations les plus récentes à notre disposition sur les suppléments d'honoraires et de chambre 

peuvent toujours être consultées par hôpital à l'aide de notre outil de comparaison en ligne : 

https://www.mc.be/services-en-ligne/frais-sejour/app. La figure 2 montre les pourcentages maximaux de 

suppléments d'honoraires, situation en août 2018.   

Lors de votre admission, l'hôpital doit vous présenter une déclaration d'admission. Vous devez y 

indiquer votre choix de chambre et vous pouvez y consulter, entre autres, les suppléments de chambre 

(en euros par jour) et les suppléments d'honoraires (en % maximum du montant de base).  
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Figure 2. Les pourcentages maximaux des suppléments d'honoraires des hôpitaux généraux et universitaires en 
Belgique (août 2018).   
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1. Résumé 

Contexte : Des recherches montrent que le report de soins pour des raisons financières est un problème de plus en 
plus important en Belgique, en particulier parmi les groupes à faibles revenus. En matière de soins hospitaliers, la 
part du financement public est particulièrement faible en Belgique par rapport aux autres pays européens. De plus, la 
différence entre le coût d'une hospitalisation en chambre individuelle et en chambre double ou commune est d'une 
ampleur telle qu'elle n'est en aucun cas justifiable et est ainsi devenue un exemple d'un système de soins de santé à 
deux vitesses. La MC attache une grande importance au financement solidaire du système de soins de santé et 
prône des soins accessibles financièrement et de qualité (égale) pour tous.  

Objectif : Contribuer de manière claire et motivée au développement de la politique de soins et de bien-être en 
Belgique.  

 

Méthodologie : Cette étude descriptive concerne essentiellement la partie hospitalisation des hôpitaux généraux et 
universitaires en Belgique. Nous nous basons non seulement sur les données de facturation de nos membres 
(admissions entre le 01-01-2017 et le 31-12-2017 et données historiques relatives aux admissions précédentes), 
mais aussi sur les chiffres d'autres acteurs pertinents tels que l'INAMI, l'AIM, le KCE et l'OCDE. En d'autres termes, 
cette étude se concentre également sur un contexte plus large : benchmarking international, tendances à l'étranger, 
lien entre la pratique en Belgique et les directives, et résultats des consultations des membres, le cadre législatif et 
réglementaire actuel dans notre pays, etc. Avant la publication de cette étude, tous les hôpitaux ont reçu une mise à 
jour de leurs résultats individuels, dans le même format que les années précédentes. Chaque hôpital a eu la 
possibilité de réagir à ses résultats et, le cas échéant, d'y apporter des corrections.  

 

Résultats : En 2017, les suppléments d'honoraires et de chambre représentaient ensemble 80 à 90 % du coût total 
à la charge du patient hospitalisé en chambre individuelle. La différence dans le coût à la charge du patient continue 
d'augmenter, en fonction du choix de la chambre. Un membre de la MC ayant opté pour une chambre individuelle 
après avoir accouché a payé 7,7 fois plus en 2017 qu'un membre ayant opté pour une chambre commune. La 
majeure partie de la différence dans le coût en fonction du choix de la chambre s'explique par une différence de coût 
médical (sous la forme d'une augmentation des suppléments d'honoraires). Cependant, les suppléments de chambre 
peuvent également être élevés : jusqu'à 259 euros par jour, selon les données de facturation de nos membres qui 
viennent d'accoucher. Aussi dans le cas d'hospitalisations de jour (par exemple : chirurgie de la cataracte), les 
suppléments de chambre peuvent être élevés : jusqu'à plus de 150 euros pour une journée, sans nuitée.  

Depuis début 2017 une vingtaine d’hôpitaux ont augmenté leur supplément d’honoraires maximum. En 2017 à 
nouveau, plus de suppléments d’honoraires ont été réclamés pour les admissions en chambre individuelle, par 
rapport à 2016 : par admission classique en chambre individuelle l’augmentation de suppléments d’honoraires est de 
3,5% au-delà de l’index, en hospitalisation chirurgicale de jour l’augmentation est de 1,7%. Et une systématisation de 
la facturation des suppléments d’honoraires en hospitalisation de jour set constatée (augmentation de la fréquence). 
Les montants demandés pour les suppléments d'honoraires varient énormément (d'une région à l'autre, d'un hôpital 
à l'autre, d'une discipline à l'autre et d'un prestataire de soins à l'autre), même pour les parcours de soins qui sont 

PARTIE II : pour le professionnel/le responsable 
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généralement bien prévisibles et varient peu entre patients. En outre, il y a une grande variation entre les hôpitaux 
quant à la part en pourcentage des interventions effectuées avec ou sans facturation de suppléments d'honoraires. 
Dans l'hospitalisation de jour, par exemple, il existe des hôpitaux qui facturent des suppléments d'honoraires pour 
des interventions comme la chirurgie de la cataracte ou l'ablation du ménisque au niveau du genou chez plus de 
50 % des patients, alors que la moyenne nationale est significative plus basse (5% pour la chirurgie de la cataracte, 
14% pour l’ablation du ménisque pour les membres MC). Au total, pour toutes les admissions en chambre 
individuelle avec et sans nuitée, les membres CM ont payés en 2012 202 millions d’euros en suppléments 
d’honoraires. Extrapolé à l’ensemble des patients belges, pour les admissions 2017, c’est un montant global de 541 
millions qui aura été payé en suppléments d’honoraires 

Certaines interventions qui, selon les experts, peuvent dans de nombreux cas être parfaitement réalisées dans le 
cadre d'une hospitalisation de jour, ont en pratique presque exclusivement lieu dans le cadre d'une admission 
classique (par exemple : l'ablation de la vésicule biliaire). Les proportions dans lesquelles certaines interventions se 
déroulent en hospitalisation de jour ou en admission classique sont très différentes d'un hôpital à l'autre. Il existe 
également des différences considérables entre les hôpitaux en termes de durée d'hospitalisation (pour les 
admissions classiques), même pour les parcours de soins qui sont généralement bien prévisibles et varient peu entre 
les patients. Enfin, nos données montrent que l'introduction de directives fondées sur des données probantes et leur 
application systématique dans chaque hôpital est un point qui nécessite encore du travail.     

 

Conclusion : Compte tenu de la raison clairement quantifiable, la MC continue à plaider en faveur d'une interdiction 
légale des suppléments d'honoraires pour les patients hospitalisés (tant en hospitalisation de jour qu'en admission 
classique) ainsi que pour une règlementation plus transparente des suppléments de chambre. Les initiatives 
impliquant une nouvelle augmentation du coût à la charge du patient hospitalisé ne sont pas une option pour nous 
(voir le positionnement de la Belgique par rapport à d'autres pays européens dans ce domaine). Nous demandons 
qu'il y ait suffisamment de possibilités pour que chaque patient puisse être admis sans suppléments d'honoraires ni 
suppléments de chambre : dans chaque hôpital, pour tous les types d'hospitalisation (y compris l'hospitalisation de 
jour) et avec la même qualité de soins dans toutes ses dimensions. Il y a des indications claires que la prise de 
décision d'un hôpital et/ou d'un médecin en ce qui concerne le type d'hospitalisation est également influencée par la 
(différence de) compensation financière que ce choix implique. De telles pratiques favorisent plutôt l'hôpital et/ou le 
médecin que le patient. La MC souligne l'importance d'un financement hospitalier correct et d'une rémunération 
correcte des médecins spécialistes, où la qualité des soins (des soins sûrs, efficients, efficaces, dispensés en temps 
opportun, équitables et axés sur le patient), des soins humains et l'équité de la rémunération entre les différentes 
spécialités du corps médical sont au centre des préoccupations.          
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2. Introduction 

L'accessibilité financière d'un système de soins de santé peut être mesurée sur la base des paiements des 
patients eux-mêmes. En Belgique, les dépenses de soins de santé à la charge des patients sont nettement 
supérieures à la moyenne européenne. Cette constatation a été à nouveau soulignée récemment dans l'étude Health 
ProspectING 2018, qui montre, sur la base des statistiques de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), qu'il n'y a qu'en Suisse et en Autriche que la contribution des patients aux dépenses de soins 
de santé est plus élevée qu'en Belgique.1 En Belgique, 17,6 % des dépenses totales de soins de santé sont 
supportées par les patients sous forme de parts personnelles ou de compléments non couverts par l'assurance soins 
de santé. Si nous y ajoutons les 4,8% des dépenses financées à titre privé via les assurances hospitalisation 
facultatives, nous voyons que 22% des dépenses de soins de santé ne sont pas financées par le secteur public en 
Belgique.  

Lorsqu'on examine les dépenses de soins de santé par rapport au budget des ménages, on constate qu'en 
Belgique, en 2016, environ 6,3 % du budget des ménages ont été consacrés aux soins de santé (c'est-à-dire aux 
soins hospitaliers, aux soins ambulatoires et aux produits, appareils et équipements médicaux). Ce pourcentage fait 
certainement partie des plus élevés d'Europe (figure 3).2 Nous savons aussi que le report des soins est un 
problème de plus en plus important en Belgique. En particulier parmi les revenus faibles, on observe une 
tendance à la hausse des besoins en soins non satisfaits : entre 2011 et 2015, parmi les revenus les plus faibles, le 
pourcentage de personnes ayant renoncé aux soins médicaux est passé d'environ 4 % à plus de 7 %. Dans la 
plupart des cas, les soins médicaux ont été abandonnés pour des raisons financières.3 Il n'est donc pas exagéré 
d'affirmer que financièrement parlant, les soins de santé en Belgique ne sont certainement pas pour tout le monde 
accessibles dans la même mesure. En comparaison avec d'autres pays européens, la Belgique obtient de très 
mauvais résultats en termes d'inégalité dans l'accès aux soins et nous continuons à reculer, contrairement à la 
tendance en Europe.4 Et ce, malgré les importants budgets consacrés aux soins de santé en Belgique et malgré les 
filets de protection sociale qui existent aujourd'hui en Belgique.5 La société ne bénéficie d'aucune façon d'un système 
de double prise en charge adapté aux « citoyens aisés ».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Health ProspectING 2018. La gestion efficiente des séjours hospitaliers. Mars 2018. P.20, figure 6, disponible sur 
https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-POWERPOINT-Antares-FR.PDF  
2 Source : OCDE.Stat. Dépense de consommation finale des ménages, disponible sur https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5# ; 
données extraites le 01/10/2018 
3 OCDE/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Belgique : Profils de santé par pays 2017, Éditions OCDE, Paris, Figures 4 et 11. 
Disponible sur https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/belgique-profils-de-sante-par-pays-2017_9789264285057-fr 
4 Buffel V, Nicaise I. ESPN Thematic Report on Inequalities in access to healthcare. Belgium. Juni 2018. Disponible via 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9238&furtherNews=yes . 
5 Outre l'assurance soins de santé obligatoire, il existe des filets de protection sociale, y compris le maximum à facturer (MAF) et le statut d'intervention majorée 
des frais médicaux. Cependant, tous les coûts ne sont pas inclus dans le MAF. Par exemple, les suppléments d'honoraires ne sont pas pris en compte dans le 
MAF.  
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Figure 3. Les dépenses en soins de santé (soins hospitaliers, soins ambulatoires et produits, appareils et 
équipements médicaux) en % du budget du ménage, 2013-2016 ou dernière année disponible. Source : OCDE.Stat. 
Dépense de consommation finale des ménages, disponible sur 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5# ; données extraites le 01/10/2018.  
 

 

 

 

En ce qui concerne, plus spécifiquement, les soins hospitaliers en Belgique, on constate que le pourcentage 
financé collectivement (c'est-à-dire par les cotisations sociales et les subventions des autorités fédérales et 
régionales) est faible par rapport à de nombreux autres pays. Les dépenses de soins hospitaliers à la charge des 
patients sont particulièrement élevées en Belgique (Figure 4) et dépassent le financement des régimes volontaires 
(plus de 1,6 milliard d'euros par rapport à près de 1,3 milliard d'euros en 2016).6 Toute évolution des soins 
hospitaliers qui implique une augmentation supplémentaire du coût à la charge du patient n'est donc pas une option 
pour la MC. Nous irons même plus loin : un transfert de fonds vers le budget de l'assurance soins de santé 
obligatoire est même nécessaire.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Source : OCDE.Stat. Dépenses de santé et financement, données 2016, disponible sur https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# ; 
données extraites le 01-10-2018. 
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Figure 4. Le financement des soins hospitaliers, par type de financement, 2016 ou dernière année disponible. 
Source : OCDE.Stat. Dépenses de santé et financement, disponible sur 
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# ; données extraites le 01/10/2018. 
 

 

Contre des dépenses de soins de santé, nous recevons des soins de santé de qualité. La question trop rarement 
posée est toutefois de savoir si nous recevons suffisamment en retour, proportionnellement aux sommes investies. 
Sur le plan international, le système de soins de santé obligatoire belge s'en sort moins bien que ce que 
beaucoup d'entre nous pourraient penser à première vue.7 Nous accusons également du retard quant à la 
mise à la disposition du public des informations sur la qualité des soins (dans toutes ses dimensions). Nous 
reconnaissons et comprenons dans une certaine mesure qu'il est électoralement risqué pour les politiciens de se 
mouiller et de réformer un système dont les citoyens - généralement parlant - sont satisfaits.8 Toutefois, la question 
est de savoir si le Belge restera satisfait à l'avenir des soins qu'il recevra si le système n'est pas réformé en 
profondeur.  

Il va sans dire que tous les intervenants du système de santé et de bien-être doivent être traités avec le plus 
grand respect. Dans les organisations complexes, comme les hôpitaux, cela concerne - outre le patient - tous ceux 
qui sont actifs dans le domaine de la santé, au sens large du terme : des collaborateurs des services de soutien aux 
entreprises (nettoyage, entretien des campus, etc.) aux prestataires de soins en passant par les directeurs 
d'hôpitaux, sans oublier les nombreux bénévoles qui travaillent avec abnégation pour leur prochain.  

Nous reconnaissons qu'il existe une forte dynamique de qualité dans les hôpitaux belges, jusqu'au plus haut niveau 
administratif, ce qui devrait être positivement apprécié. En même temps, nous pensons que le maintien du modèle 
actuel ne sert ni les intérêts du patient individuel ni l'intérêt général. Il est tout simplement impossible de 
maintenir le modèle actuel, où les hôpitaux risquent de perdre des revenus lorsqu'ils connaissent une croissance de 

                                                           
7 Consultez également OCDE/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Belgique : Profils de santé par pays 2017, Éditions OCDE, Paris,   
. Figures 4 et 11. Disponible sur https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/belgique-profils-de-sante-par-pays-2017_9789264285057-fr ;Euro 
Health Consumer Index (2017), Health Consumer Powerhouse, disponible sur  https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf et La 
performance de notre système de santé belge : rapport 2015 (INAMI, KCE, ISP), disponible sur https://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/performance-
systeme-soins-de-sante-2015.aspx 
8 Eurobarometer, “Patients safety and quality of care”, Special Eurobarometer 411/Wave EB80.2, 2014, disponible via 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf . 
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leur activité inférieure à celle de leurs pairs et que la facture se déplace de plus en plus vers le patient. La MC 
souligne la nécessité d'un nouveau système de financement pour les hôpitaux, qui garantit l'accès à des soins de 
qualité pour chaque citoyen et récompense les hôpitaux/prestataires de soins pour la promotion de la santé et la 
qualité des soins. Nous sommes convaincus que la réduction du nombre de lits et la réduction de la 
surconsommation dans les soins aigus sont nécessaires pour réduire de manière contrôlée les demandes 
relativement élevées que les soins aigus (lits, services, programmes de soins et performance de la nomenclature) 
imposent aux ressources disponibles pour les soins de santé. Il est important que les ressources limitées soient 
investies dans un système de santé et de bien-être axé sur les personnes, avec des besoins réels de soins et de 
bien-être à la lumière d'une perspective à long terme claire (y compris les soins chroniques, les soins aux personnes 
âgées, la santé mentale, les soins préventifs, la promotion de la santé et les soins aux handicapés).9 

 

La qualité des soins est une question particulièrement complexe, qui englobe plusieurs dimensions : des soins sûrs 
(« éviter que les choses soient faites moins bien ou mal »), efficients (« éviter que les choses ne soient trop faites ou 
fassent double emploi »), efficaces (« respecter les protocoles et l'EBM »), dispensés en temps opportun (« toujours 
agir au bon moment : 24/7/365 »), équitables (« tous les patients sont égaux ») et axés sur le patient.10 Par « des 
soins axés sur le patient », nous entendons, entre autres, des soins humains, la participation du patient (à la fois au 
niveau micro - en ce qui concerne le parcours de soins individuels que vit le patient (par exemple : fournir des 
informations complètes et accessibles au patient, respecter ses choix...) - et au niveau macro (par exemple : 
impliquer les patients (groupes de patients) en tant qu'experts en expérience dans l'hôpital (par exemple : leur 
permettre d'accompagner d'autres patients, de participer à des projets d'amélioration au niveau du département ou 
du service, de faire partie des organes décisionnels de l'hôpital, etc.)), la coordination des soins de différents acteurs, 
la coopération entre les différentes professions à différents niveaux de décision, les petites attentions11,...   

 

L'objectif de ce quatorzième baromètre hospitalier de la MC est double. D'une part, nous voulons accompagner 
nos membres à travers le complexe paysage des soins de santé, en particulier en ce qui concerne les aspects liés 
aux admissions. D'autre part, nous utilisons le baromètre hospitalier chaque année pour soutenir la politique des 
soins de santé, pour alimenter la bonne gestion de l'assurance soins de santé obligatoire, pour aider à faire 
respecter la réglementation, pour promouvoir des soins de santé efficaces et pour (re)stimuler le débat social sur des 
points essentiels.  
 
Les bases légales sur lesquelles nous nous basons pour (le traitement des données de nos membres dans le cadre 
de) cette étude sont incluses dans la politique de confidentialité 12 de la MC et consistent en  

- l'article 3 de la loi du 6 août 1990 - la loi sur les mutualités et les unions nationales des mutualités, 
- l'article 5, point b), article 9, point b) et point j) et article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

                                                           
9 Voir entre autre le rapport KCE 289AS sur la Capacité hospitalière nécessaire en 2025, disponible via https://kce.fgov.be/fr/publication/report/capacité-
hospitalière-nécessaire-en-2025-et-critères-de-la-maîtrise-de-l’offre-po ; L'état de santé dans l'UE: accroître la protection et la prévention pour permettre de vivre 
plus longtemps et en meilleure santé. Commission Européenne – communiqué de presse 22-11-2018 disponible via http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
6498_fr.htm ; La Commission dresse le bilan de l'état de la santé dans l'UE. Commission Européenne – communiqué de presse 23-11-2017 disponible via 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4722_fr.htm .   
10 Institute of Medicine (IOM). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: National Academy Press; 2001. 
11 « Un prestataire de soins qui, d'un petit geste ou d'une attention inattendue, crée un moment de grande valeur pour un patient » (https://mangomoment.be/)  
12 La politique de confidentialité de la MC est disponible sur https://www.mc.be/disclaimer/politique-confidentialite-mc    
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l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et 
abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 

Par ailleurs, cette étude s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du Pacte d'avenir entre les compagnies 
d'assurance et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Plan d'action pour l'application dans 
le secteur des soins de santé.13   

 

3. Méthodologie 

Le baromètre hospitalier de la MC est une étude annuelle dans laquelle nous examinons les factures 
d'hospitalisation et d'admission de nos membres de l'année précédente. Tant les hospitalisations avec nuitée 
(admissions classiques) et sans nuitée (hospitalisations de jour) font partie de l'analyse. Les données étudiées 
concernent toutes les hospitalisations (de jour) dans les hôpitaux généraux et universitaires belges pour lesquelles 
des prestations médicales ont été fournies et qui ont été remboursées par l'assurance soins de santé obligatoire 
(AMI). Nous n'examinons pas seulement les hospitalisations (classiques et de jour) dont la date d'admission était 
comprise entre le 01-01-2017 et le 31-12-2017, mais nous prenons également en compte les données historiques de 
nos baromètres hospitaliers précédents, ce qui nous permet de regarder de plus près certaines évolutions.  

Cette quatorzième édition décrit l'évolution générale des admissions classiques, des hospitalisations de jour 
chirurgicales et non chirurgicales de nos membres. En 2017, environ 1,5 million de membres de la MC ont été 
hospitalisés. Le Tableau 1 offre une vue d'ensemble des types d'hospitalisation, des services/traitements qui font 
partie des analyses générales. En outre, nous étudions pour la première fois un certain nombre de groupes de 
patients spécifiques (tableau 2), en nous concentrant non seulement sur les coûts, mais aussi sur un certain nombre 
d'indicateurs (de variation) de la qualité des soins. Dans ces analyses spécifiques en fonction des interventions, 
conformément à la méthodologie utilisée dans l'étude (de suivi) de l'Agence intermutualiste (AIM) sur les 
suppléments d'honoraires dans les hôpitaux, nous faisons une distinction entre les admissions où des suppléments 
d'honoraires ont été facturés et celles où ce n'était pas le cas. Ceci contraste avec les analyses plus générales 
(données agrégées au niveau du service ou du type d'hospitalisation), où nous déterminons le type de chambre 
(chambre individuelle ou chambre commune) à l'aide des codes de paiement (tableau 1). Comme les années 
précédentes, tous les hôpitaux ont reçu leurs résultats individuels généraux avant cette publication. Cette méthode, 
qui donne aux hôpitaux la possibilité de formuler des commentaires et/ou d'apporter des corrections, nous permet 
d'améliorer encore nos données et de détecter toute erreur dans la facturation.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Le Pacte est disponible sur https://www.deblock.belgium.be/fr/les-mutualit%C3%A9s-deviennent-des-mutualit%C3%A9s-de-sant%C3%A9 ; le Plan d'action 
2018-2020 est disponible sur https://www.riziv.fgov.be/fr/publications/Pages/plan-action-controle-soins-sante.aspx    
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Tableau 1. Vue d'ensemble des types d'hospitalisation, des services/traitements et des types de chambres qui font 
partie des analyses générales des données des membres de la MC.   

 Hospitalisation 
classique 

Hospitalisation de jour 
Hospitalisation de jour chirurgicale Hospitalisation de jour non 

chirurgicale  
Services ou 
traitements 
sélectionnés  

- chirurgie 
- médecine interne  
- pédiatrie  
- obstétrique  
- gériatrie et 
revalidation 

- intervention orthopédique 
- intervention ophtalmologique  
- intervention stomatologique 
- intervention par un O.R.L. 
- intervention urologique 
- intervention gynécologique 
- intervention chirurgicale dans 
une autre spécialité 

- maxiforfaits, y compris les 
5 nouveaux forfaits 
oncologie depuis le 01-03-
2017 
- oncothérapie et 
chimiothérapie pour cancers 
(jusqu'au 01-03-2017) 
- forfait groupe 1 à 7 
- forfait douleur 1 à 3 
 

Types de chambre  - chambres individuelles * 
- chambres communes (deux ou plusieurs personnes) 

* Pour déterminer le type de chambre, nous nous basons sur les codes de facturation. Si le code 761644 
(admission classique) ou 761633 (hospitalisation de jour) est trouvé comme code relatif à la ligne du prix de la 
journée d'hospitalisation, nous considérons cela comme une hospitalisation en chambre individuelle. Dans le cas 
des codes 761622 et 761600 (pour une admission classique), 761611 (pour une hospitalisation de jour) ou en 
l'absence de code, nous considérons l'admission comme une hospitalisation en chambre commune. Si le type de 
chambre (chambre individuelle ou chambre commune) change au cours du séjour à l'hôpital, nous considérons 
l'ensemble de l'hospitalisation comme une admission en chambre individuelle. 
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Tableau 2. Vue d'ensemble des groupes de patients qui font partie des analyses spécifique en fonction des 
interventions des données des membres de la MC.   

Groupe de patients 
(discipline) 

Numéros de 
nomenclature 

Description  

Appendicectomie 
(chirurgie générale)  

243154-243165 Appendicectomie à froid ou à chaud, avec ou sans perforation 

244871-244882 Appendicectomie nécessitant la résection du fond caecal 

Cholécystectomie 
(chirurgie générale)  

242454-242465 Cholécystectomie 

242476-242480 Cholécystectomie avec cholangiographie peropératoire 

Hernie inguinale 
(chirurgie générale)  

241872-241883 Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, fémorale ou obturatrice 
unilatérale 

241916-241920 Traitement chirurgical d'une hernie primaire de la paroi abdominale (y compris 
une hernie ombilicale, une hernie épigastrique, une hernie spieghelienne ou 
une hernie lombaire) 

241894-241905 Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, fémorale ou obturatrice bilatérale 
Implantation d'un pacemaker 
(cardiologie et chirurgie vasculaire) 

475952-475963 Implantation par voie transveineuse d'une électrode ventriculaire gauche, 
connectée à un pacemaker ou un défibrillateur cardiaque 

Implantation stent  
(cardiologie et chirurgie vasculaire) 

589013-589024 Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous 
contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère, y 
compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et tout le matériel 
utilisé, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation et des produits 
pharmaceutiques et de contraste. Pour toutes les artères coronaires 

589035-589046 Honoraires supplémentaires lors de la prestation 589013-589024 pour le 
traitement de minimum deux vaisseaux coronaires à l'occasion d'une seule et 
même procédure, à savoir : l'artère coronaire droite (segments d'artère 
coronaire n° 1 à 4) et/ou le tronc principal (segment d'artère coronaire n° 5) 
et/ou l'artère coronaire gauche (segments d'artère coronaire n° 6 à 10) et/ou 
l'artère circonflexe (segments d'artère coronaire n° 11 à 15) et/ou greffe de la 
veine saphène ou greffe artérielle (mammaire). 

Accouchement 
(gynécologie) 

424012-424023 Accouchement (avec ou sans anesthésie péridurale) 
423010-423021 
424093-424104 Accouchement avec césarienne 

Chirurgie de la cataracte 
(ophtalmologie) 

246912-246923 Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au 
moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris 
l'implantation éventuelle d'une lentille 

Prothèse de la hanche 
(orthopédie) 

289074-289085 Arthroplastie de la hanche avec prothèse totale (cotyle et fémur) 

289030-289041 Arthroplastie de la hanche avec prothèse fémorale 

Prothèse du genou 
(orthopédie) 

290194-290205 Arthroplastie fémoro-patellaire avec prothèse 
290253-290264 Arthroplastie du genou par prothèse uni-compartimentale avec composant 

tibial et fémoral 
290275-290286 Arthroplastie du genou avec prothèse totale 

Méniscectomie 
(orthopédie) 

276636-276640 Méniscectomie interne ou externe du genou, quelle que soit la technique 

RTUP - prostatectomie totale 
(urologie) 

261553-261564 Résection endoscopique de la prostate, y compris la cystoscopie 

Chirurgie des varices 
(chirurgie vasculaire) 

238173-238184 Résection de la crosse de la saphéne interne et exérèse totale d'une des deux 
veines saphènes 

238195-238206 Résection de la crosse de la saphène interne plus ligatures, fulgurations (vein 
eraser) ou résections étagées des veines variqueuses 

238210-238221 Résection de la crosse de la saphéne interne et exérèse totale des deux 
veines saphènes 

238291-238302 Ligature sous-aponévrotique totale des veines perforantes du membre inférieur 
238276-238280 Résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène 

interne et/ou externe 
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Pour tous les montants mentionnés dans ce rapport, l'indice est pris en compte. Par conséquent, toutes les 
évolutions mentionnées (croissance ou baisse) sont réelles et ne résultent pas de l'inflation. Les chiffres obtenus à 
partir des factures de patients de nos membres ne tiennent compte d'aucune indemnité éventuelle dans le cadre d'un 
MAF.   

Il est impossible d'inclure toutes les constatations dans la section des résultats du présent rapport. Par exemple, les 
avantages et les médicaments non remboursables ne sont pas traités séparément dans le présent rapport. Toutefois, 
les tendances du back-office sont suivies de près.  

Par rapport aux éditions précédentes du baromètre hospitalier de la MC, l'attention cette année est également plus 
explicitement centrée sur le contexte plus large. Le cas échéant, nous nous référons aux rapports existants et aux 
chiffres accessibles au public (par exemple : OCDE, INAMI, AIM, etc.).   

 

4. Résultats et discussions  

En cas d'hospitalisation, le coût à charge du patient est fortement influencé par son choix de chambre. S'il choisit une 
chambre individuelle, il peut se voir facturer des suppléments d'honoraires et de chambre. Ce n'est pas le cas 
lorsque le patient se trouve dans une chambre commune.14 Sur la base des données de nos membres, nous savons 
qu'en 2017, les suppléments d'honoraires et de chambre s'élevaient à pas moins de 80 à 90 % du coût total à la 
charge du patient en chambre individuelle.15 Le fait que la possibilité de demander des suppléments 
d'honoraires soit liée au choix de la chambre par le patient est totalement illogique. Car un supplément 
d'honoraires est un remboursement complémentaire pour le traitement médical qu'un médecin peut facturer en plus 
du tarif déterminé par l'assurance soins de santé  

D'après un sondage mené auprès de nos membres lors du Congrès de la MC en juin 2015, nous savons que 86 % 
de plus de 50.000 répondants sont d'accord avec le principe d'une rémunération égale pour les traitements 
médicaux, peu importe la chambre choisie. Cependant, en pratique, la situation est différente : l'écart entre le coût à 
la charge du patient lorsqu'il est hospitalisé en chambre individuelle ou en chambre commune s'est creusé avec le 
temps. L'augmentation des frais médicaux (sous la forme d'une augmentation des suppléments d'honoraires) pour 
les admissions en chambre individuelle joue un rôle majeur à cet égard (Figure 5).16 Une telle évolution entraîne 
indéniablement une dualisation des soins, où progressivement, seuls les patients qui peuvent se permettre 
une assurance hospitalisation coûteuse peuvent encore choisir une chambre individuelle.   

 

                                                           
14 À partir du 01/01/2010 : l'interdiction des suppléments de chambre pour une chambre commune (art. 97 et art. 100 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur 
les hôpitaux et autres établissements de soins, telle que modifiée respectivement par les articles 54 et 55 de la loi-programme du 23 décembre 2009) ;   
Interdiction des suppléments d'honoraires pour une chambre commune à partir du 01/01/2013 (admission classique) et du 27/08/2015 (hospitalisations de jour) : 
l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, telle que modifiée par l'article 26 de la loi du 27 décembre 
2012 relative à diverses dispositions concernant l'accessibilité des soins de santé (admission classique) et par l'article 97 de la loi du 17 juillet 2015 relative à 
diverses dispositions concernant la santé (hospitalisation de jour) 
15 Les pourcentages exacts varient en fonction du type d'hospitalisation (admission classique : 80 % de suppléments d'honoraires et de chambre, 20 % de 
tickets modérateurs et autres coûts à la charge du patient ; hôpital de jour chirurgical : 86 % de suppléments d'honoraires et de chambre, 14 % de tickets 
modérateurs et autres coûts à la charge du patient ; hôpital de jour non chirurgical : 90 % de suppléments d'honoraires et de chambre, 10 % de tickets 
modérateurs et autres coûts à la charge du patient) et en fonction de l'hôpital.  
16 Pour une vue d'ensemble par type d'hospitalisation : voir la figure 5 du baromètre hospitalier de la MC 2017, MC Informations 271, mars 2018, disponible sur 
https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm96-48372.pdf 
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Figure 5. Evolution du coût moyen à charge du patient pour une admission classique (données des membres de la 
MC, tous les types d'hospitalisation cumulés, 2004 - 2017, prix de 2017).  

 

 

À titre d'illustration, l'annexe 2 contient un certain nombre d'exemples chiffrés concrets et spécifiques à des 
interventions qui - selon les données de facturation de nos membres - montrent comment le coût à la charge du 
patient a évolué au fil du temps (de 2014 à 2017) pour les patients à qui on a facturé ou non un supplément 
d'honoraires. Il est également intéressant de noter que, du point de vue du prestataire de soins, le revenu total 
provenant du paiement des chambres individuelles (quels que soient les pathologies, services et hôpitaux) est 
supérieur à celui des chambres communes (Figure 6). Ceci malgré le fait que seulement une petite minorité (12 %) 
des admissions à l'hôpital ont lieu dans une chambre individuelle (données des membres de la MC ; voir figure 11).    
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Figure 6. La somme de tous les coûts à la charge du patient hospitalisé, par type de chambre (données des 
membres de la MC, tous les types d'hospitalisation cumulés, 2000 - 2017, prix de 2017).  

 

 

En 2017, le coût médian facturé à un membre de la MC s'élevait à 1.390 euros pour un accouchement avec 
hospitalisation en chambre individuelle, alors qu'il était de 181 euros pour un séjour en chambre commune 
(différence facteur 7,7). De même, le coût médian pour le patient était de 1.731 euros pour l'implantation d'un 
pacemaker avec hospitalisation en chambre individuelle (admission classique), contre 179 euros pour une chambre 
commune (différence facteur 9,7). L'implantation d'un stent (admission classique) : 2.074 euros en chambre 
individuelle contre 254 euros en chambre commune (différence facteur 8,2). Pour une chirurgie de la cataracte 
(hospitalisation de jour) : 1.153 euros en chambre individuelle contre 212 euros en chambre commune (différence 
facteur 5,4). Un tel écart de prix n'est plus justifiable pour une chambre individuelle. Il convient de souligner 
qu'il existe d'importantes différences dans les pratiques de tarification des hôpitaux. Les montants mentionnés sont 
des médianes, ce qui signifie que dans certains hôpitaux, les différences de prix sont (beaucoup) plus importantes, 
mais dans d'autres hôpitaux, elles sont sensiblement plus faibles.  

Après avoir vérifié un échantillon pour voir si en 2017 des suppléments d'honoraires et de chambre avaient été 
facturés pour le code 761213 (forfait pour l'occupation d'un lit (c'est-à-dire le « mini-forfait ») couvert par le budget 
des moyens financiers), nous avons appris que dans certains hôpitaux c'était bel et bien le cas. En partie à la suite 
de cette constatation, nous demandons que lors d'un prochain amendement à l'article 97 de la Loi sur les hôpitaux 
(AR 10-08-2008 - Arrêté royal coordonné de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins) soit ajouté : “§ 

1. Pour l'hospitalisation en chambre individuelle (...), y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-dessus 

du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre et qui l'a effectivement 

utilisée.... ». Avec cette clarification, nous souhaitons que l'esprit de la loi soit explicitement ancré, en particulier que 
les suppléments liés au choix de la chambre du patient ne puissent être facturés que si une chambre individuelle a 
effectivement été mise à disposition.  
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Dans ce qui suit, les sujets suivants seront discutés respectivement : nos conclusions et nos 
visions/commentaires/recommandations sur les suppléments d'honoraires, les suppléments de chambre, les 
chambres individuelles comme norme à l'avenir pour les admissions classiques, la (sur)consommation 
médicale, le choix du type d'hospitalisation, la variation dans la durée de l'hospitalisation dans une 
perspective géographique, l’evidence-based medicine et l'hospitalisation sociale.  

a. Suppléments d'honoraires        

Ce Baromètre hospitalier de la MC ne se veut en aucun cas un duplicata de (la mise à jour de) l'étude 
« Suppléments d’honoraires dans les hôpitaux » réalisée par l'Agence Intermutualiste (AIM) pour le compte de 
l'INAMI. Notre objectif est de fournir un certain nombre d'informations complémentaires et de conseils à l'étude de 
l'AIM.  

En affirmant que les suppléments d'honoraires ont fortement augmenté à un rythme rapide au cours des 
dernières années et que les montants demandés varient énormément (d'une région à l'autre, d'un hôpital à 
l'autre, d'une discipline à l'autre et d'un prestataire de soins à l'autre) sans trouver une justification ou un 
avantage social, nous enfonçons des portes ouvertes.17 En 2017 la masse totale des revenus payés en 
suppléments d’honoraires par les membres MC lors d’une admission hospitalière a augmenté jusqu’à 205 millions 
d’euros. 18 Et rien n'indique non plus que les suppléments d'honoraires ou leurs montants soient liés à la qualité des 
soins fournis ou à la santé financière d'un hôpital.  

Il est certain que  : 
(1) les suppléments d'honoraires ont augmenté d'année en année et dominent de plus en plus les factures 
des patients;  
(2) dans un nombre croissant de cas, l'autorégulation, entre autres par la déontologie, ne parvient plus à 
maintenir les honoraires (« suppléments ») dans des limites acceptables, modérées et modestes;  
(3) historiquement, une structure a pu être créée qui, par le biais du système de paiement des honoraires et 
des suppléments d'honoraires, permet que les patients aillent de plus en plus de leur poche dans le 
financement des hôpitaux;  
(4) une symbiose commerciale s'est développée entre les prestataires et les assureurs privés, où les 
assureurs ont offert une couverture illimitée ayant donné l'alibi parfait aux prestataires pour demander des 
suppléments d'honoraires élevés;  
(6) l'argument selon lequel l'abolition des suppléments d'honoraires pour les chambres communes est la 
cause de l'augmentation des suppléments d'honoraires pour les chambres individuelles n'est pas correct : la 
tendance croissante des suppléments d'honoraires pour les chambres individuelles se poursuit depuis des 
années (bien avant l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les chambres communes).19 En outre, 
la pratique consistant à demander des suppléments d'honoraires pour les prestations médicales lors 
d'admissions en chambre double et en chambre commune n'était pas répandue avant l'interdiction : elle 
était limitée à un petit nombre d'hôpitaux; 20 

                                                           
17 Voir les 13 autres baromètres hospitaliers de la MC et l'étude de l'AIM « Suppléments d'honoraires dans les hôpitaux » (2017) disponible sur https://aim-
ima.be/Supplements-d-honoraires-dans-les.  
18 Ceci correspond à une augmentation de 1,8% au-delà de l’index, par rapport à 2015. Ainsi, extrapolé à l’ensemble des admissions, les patients belges auront 
payé, pour les admissions hospitalières 2017, au moins 541 millions d’euros en suppléments d’honoraires. 
19 Voir les figures 5 et 8 dans MC Info article 13e baromètre hospitalier, disponible sur https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm96-48372.pdf 
20 En 2012, 90 % de la masse totale des suppléments d'honoraires sur les services médicaux pour des admissions classiques des membres de la MC en 
chambre commune (soit 8,6 millions d'euros sur 9,5 millions d'euros) se trouvait dans - seulement - 9 hôpitaux. De même, en 2015, 48 % de la masse totale des 
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(7) au niveau national, l'augmentation des suppléments d'honoraires par admission en chambre individuelle 
des membres MC se voit principalement pour des admissions classiques (+3,5 % en 2017 par rapport à 
2016) et pour des hospitalisations de jour chirurgicales (+1,7 % en 2017 par rapport à 2016);  
(8) une systématisation de la facturation des suppléments d’honoraires lors des admissions en chambre 
individuelle et visible, principale en hospitalisation de jour (Figure 7); et 
(9) il existe des différences importantes entre les hôpitaux, non seulement en ce qui concerne le montant 
des suppléments d'honoraires demandés, mais aussi en ce qui concerne le pourcentage des admissions 
avec suppléments d'honoraires.  
 

Par exemple, alors qu'à l'échelle nationale, en 2017, parmi les membres de la MC, le pourcentage d'interventions en 
hospitalisation de jour était de 5,4 %  pour la chirurgie de la cataracte et de 13,8 % pour une méniscectomie, certains 
hôpitaux pratiquaient près de de la moitié des chirurgies de la cataracte en hospitalisation de jour avec facturation de 
suppléments d'honoraires (figure 8a). Et pour des méniscectomies,  des hôpitaux facturaient des suppléments 
d'honoraires de 30 % à 50 % en hospitalisation de jour (figure 9).  

En prévision d'une interdiction totale des suppléments d'honoraires en cas d'hospitalisation et d'une règlementation 
transparente concernant les suppléments de chambre (voir ci-dessous), la MC préconise des possibilités 
adéquates pour le patient d'être admis sans supplément d'honoraires et de chambre. Et ce, dans chaque 
hôpital, pour tous les types d'hospitalisation (y compris l'hospitalisation de jour), avec la même qualité de soins 
dans toutes ses dimensions.  

Le droit du patient d'être admis sans suppléments d'honoraires et de chambre doit être surveillé et garanti à 
tout moment, y compris en luttant efficacement contre les chambres individuelles forcées.  

                                                                                                                                                                                           
suppléments d'honoraires pour les services médicaux pour les hospitalisations de jour chirurgicales des membres de la MC en chambre commune (soit 1,7 
million d'euros sur 3,5 millions d'euros) se trouvait dans - seulement - 2 hôpitaux. 
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Figure 7. Evolution du pourcentage d’admissions en chambre individuelle pour lesquelles des suppléments 
d’honoraires ont été facturés, par type d’hospitalisation (données membres MC, 2011 – 2017) 
 

 
 
 

Figure 8. Par hôpital, le pourcentage de patients ayant subi une chirurgie de la cataracte pour lesquels des 
suppléments d'honoraires ont été facturés (axe secondaire), ainsi que le nombre total de chirurgies de la cataracte 
(axe primaire) et la médiane des suppléments d'honoraires (axe primaire). Base : données de la MC, année de 
facturation 2017.   
A : en hospitalisation de jour (56.103 interventions chez les membres de la MC en 2017) ; B : en admission classique 
(2.257 interventions chez les membres de la MC en 2017).  

A) 
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B)  

 

 

Figure 9. Par hôpital, le pourcentage de patients ayant subi une méniscectomie en hospitalisation de jour pour 
lesquels des suppléments d'honoraires ont été facturés (axe secondaire), ainsi que le nombre total de 
méniscectomies (axe primaire) et la médiane des suppléments d'honoraires (axe primaire). Base : données de la 
MC, méniscectomies (n = 15.131) des membres de la MC, année de facturation 2017.  

 

 

Non seulement entre hôpitaux, mais aussi entre régions, il existe des différences considérables dans la proportion 
d'interventions (courantes) qui ont lieu avec ou sans facturation de suppléments d'honoraires (voir l'annexe 3).  

La croissance observée des suppléments d'honoraires n'a aucune raison de s'arrêter automatiquement. 
Cette croissance menace de se poursuivre, voire d'augmenter, et les coûts sont susceptibles de se déplacer 
davantage vers le patient en raison des éléments suivants :  

- Une consultation intensive avec les hôpitaux et les médecins au printemps 2018 n'a jusqu'à présent donné 
aucun résultat en termes de correction des suppléments d'honoraires dans des situations spéciales et/ou de 
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fixation d'un plafond pour les suppléments d'honoraires.21 Même des propositions fondées sur le principe 
selon lequel, à l'avenir, la croissance du montant moyen des suppléments d'honoraires par hospitalisation 
en chambre individuelle ne devrait pas dépasser le taux de croissance de la masse des honoraires 
concernée n'ont pas non plus été particulièrement bien accueillies.   
 

- Les suppléments d'honoraires ne sont pas inclus dans le nouveau financement des soins dits à basse 
variabilité :22 malgré le fait que l'idée derrière le nouveau financement forfaitaires des soins à basse 
variabilité soit bonne, nous regrettons que le ministre n'ait pas osé aborder les suppléments, en plus du 
financement forfaitaire des honoraires. C'est certainement une occasion manquée. Nous irons même plus 
loin : jusqu'au 31-12-2019, à titre transitoire, la base de calcul des suppléments d'honoraires peut même 
s'élever jusqu'à 115 % (!) du montant des honoraires dans le cadre du budget global prévisionnel. Sur cette 
base de calcul, les pourcentages des suppléments d'honoraires peuvent alors être appliqués conformément 
au règlement hospitalier en vigueur (par exemple : maximum 100 %, 200 %, 300 %...).  

 

- Entre autres dans les hôpitaux qui se situent « en dessous de la moyenne », on a tendance à augmenter 
rapidement les plafonds maximaux autorisés pour les suppléments d'honoraires, que ce soit ou non en 
prévision de changements de la réglementation. Depuis début 2017, une vingtaine d’hôpitaux a déjà 
augmenté leur pourcentage maximal de suppléments d’honoraires (voir l’annexe 4). Un hôpital se distingue 
en 2018 en ayant diminué de 300 % à 200 % son pourcentage maximal de supplément d’honoraires pour 
les médecins non-conventionnés.  
 

- On a tendance à demander des suppléments d'honoraires pour des services médico-techniques, tels que 
l'imagerie médicale, la biologie clinique et l'anatomopathologie.23 

 

- Pour certaines procédures, nous constatons que les patients paient des suppléments d'honoraires élevés, 
aussi pour des honoraires qui ont été réévalués au moyen d'un budget supplémentaire dans le cadre de 
l'assurance maladie et invalidité obligatoire (AMI). Est-il alors toujours acceptable de demander un 
supplément d'honoraires pour une performance correctement rémunérée ? En outre, la réévaluation des 
taux AMI entraîne une augmentation de la facture du patient, car les taux AMI (augmentés) servent de base 
au calcul aux suppléments d'honoraires, alors que l'augmentation du budget voulait justement, entre autres, 
favoriser l'accessibilité.   

 

- Le mode d’économie utilisé dans l'assurance soins de santé augmentera encore la tension entre les tarifs 
officiels et le remboursement correct. 

 

- Il faut s'attendre à ce que les hôpitaux - dans le contexte de la création de réseaux hospitaliers 
locorégionaux 24- tentent d'atteindre le même pourcentage de suppléments d'honoraires, où les plus faibles 
sont susceptibles d'atteindre le niveau des plus élevés.  

                                                           
21 L'accord national médico-mutualiste, 19 décembre 2017, p. 19 point 4.3. Suppléments d'honoraires, disponible sur 

https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/accord-medico-mutualiste.aspx  ; https://www.inami.fgov.be/fr/presse/Pages/medico-
mut-20171218.aspx  
22 2018-07-19 - Loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité. - M.B. 2018-07-26  ; le nouveau financement forfaitaire des soins 

hospitaliers à basse variabilité de vigueur pour les hospitalisations à partir du 01-01-2019.  
23 Pour les membres MC qui ont été hospitalisés en 2017, 3,1 millions d’euros de suppléments d’honoraires ont été facturés pour la biologie clinique (+9,5% par 
rapport à 2016), 5 millions pour les prestations d’anatomo-pathologie (+6,7% par rapport à 2016), 17,3millions pour la radiologie thérapeutique, la radiologie, 
l’échographie et l’imagerie médicale  connexiste -art 17ter de la nomenclature- (+2% par rapport à 2016) 
24 Cadre réseaux hospitaliers : voir le protocole d'accord des 25 réseaux hospitaliers locorégionaux conclu lors de la Conférence Interministérielle Santé 
publique du 5 novembre 2018, disponible sur https://www.health.belgium.be/fr/news/conference-interministerielle-sante-publique-du-5-11-2018 ; séance à la 
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- Nous constatons qu'il existe des hôpitaux qui ne respectent pas l'interdiction légale de facturer des 
suppléments d'honoraires pour des hospitalisations au sein d'un service de soins intensifs ou d'un service 
de soins intensifs néonatals : en 2015 (au niveau de l'AIM), les suppléments d'honoraires pour ces services 
se sont élevés à environ 7 millions d'euros, malgré l'interdiction légale. 

De telles observations et évolutions sont inacceptables. Les soins de santé sont un service de base et un bien 
public. La santé est un droit fondamental et non un produit économique qu'un patient doit « acheter ». En 
outre, nous considérons l'accessibilité aux soins (y compris aux soins en chambre individuelle) comme l'un des 
nombreux indicateurs de la qualité des soins, avec le patient au centre. Les accords tarifaires sont cruciaux. Les 
suppléments d'honoraires mènent quoi qu'il arrive à une médecine à 2 vitesses.  
 
Au vu de tous ces arguments et du résultat plutôt modeste des réunions des groupes de travail tripartites (printemps 
2018), nous sommes obligés de plaider en faveur d'une interdiction légale des suppléments d'honoraires pour 
les patients hospitalisés. Il est clair que nous devons nous défaire d'une manière contrôlée des suppléments 
d'honoraires et donc chercher d'autres moyens de financement. Dans le même ordre d'idées, nous soulignons 
également l'importance d'un financement correct des hôpitaux et d'une rémunération correcte des médecins-
spécialistes, avec équité dans la tension salariale entre les différentes spécialités au sein du corps médical.  
 
À cette fin, la MC lance une proposition sur ce à quoi pourrait ressembler un tel processus dans les grandes lignes :  
 
1. 

 

Proclamer l'interdiction légale des suppléments d'honoraires pour les patients hospitalisés (tant en 
hospitalisation de jour qu'en admission classique). Cela devrait conduire à une réduction significative des primes 
d'assurance privée, tant pour les contrats individuels que pour les contrats collectifs. 

Informations générales pertinentes :  

En 2015, la Belgique comptait 9,4 millions de contrats d'assurance santé, dont 4 millions (42 %) d'assurances 

collectives. La masse totale des primes des assurances privées en Belgique s'élevait à plus de 1,7 milliard 

d'euros, répartis comme suit entre les différents secteurs :25  

- Contrats d'assurance privés individuels : 485,5 millions d'euros (28,08 %) 

- Contrats d'assurance privés collectifs : 693,9 millions d'euros (38,89 %) 

- Sociétés d'assurances mutualistes : 572,4 millions d'euros (33,03 %).    

L'augmentation continue et forte des suppléments d'honoraires pour les admissions en chambre individuelle est en 

grande partie responsable de l'augmentation des primes pour les assurances hospitalisation.   

2. 

 

Les moyens financiers libérés pour tous ceux qui paient une prime d'assurance privée sont transférés partiellement 
et solidairement au budget de l'assurance soins de santé obligatoire :  

� soit par une augmentation des cotisations sociales (650 millions d'euros 26, ce qui correspond à une 
augmentation globale d'environ 0,5 % des cotisations sociales, à répartir entre cotisations patronales et 
cotisations des salariés) ;  

� soit en augmentant les subventions générales de l'État ;  
� soit en augmentant la part de la sécurité sociale dans les sources de financement alternatives ;  
� soit par une combinaison de ces mesures.  

                                                                                                                                                                                           
Chambre : voir http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=comm&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-
commissions&type=full&com=1845-011_00  
25 Données chiffrées : Banque nationale de Belgique.  
26 En 2015, la masse totale des suppléments d'honoraires pour les hospitalisations en Belgique s'élevait à 530 millions d'euros (voir l'étude de l'AIM 
« Suppléments d'honoraires dans les hôpitaux » (2017), disponible sur https://aim-ima.be/Supplements-d-honoraires-dans-les).  
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Ces nouveaux revenus (à réviser périodiquement) devraient permettre d'augmenter de 650 millions d'euros la part de la 
Gestion globale et de la Gestion financière globale dans le statut social des indépendants dans les revenus d'assurance 
de l'assurance soins de santé.  

Compte tenu des frais d'administration moins élevés et d'un meilleur contrôle des coûts dans l'assurance soins de santé 
obligatoire, ces ressources seront utilisées de manière plus efficace au profit de toutes les personnes 
socialement assurées.  

Informations générales pertinentes :  

- En termes de rapport coût-efficacité, les assurances privées en soins de santé obtiennent de mauvais 

résultats par rapport à l'assurance soins de santé obligatoire. Les frais administratifs de l'assurance soins de 

santé sont de 3 % à 4 % contre 28 % pour les contrats individuels des assurances privées commerciales, 

18 % pour les contrats collectifs des assurances privées commerciales et 11 % pour les sociétés mutualistes 

d'assurance.27  

- Aux Pays-Bas, de nouveaux chiffres du Baromètre Solidarité (avec des mesures en 2013, 2015 et 2017) 

montrent qu'en 2017, près des trois quarts de la population néerlandaise déclarait être prête à participer dans 

le forfait de base pour des soins qu'elle n'utilise pas (encore) elle-même. Bien que ces résultats ne puissent 

pas simplement être transposés en Belgique, ils montrent au moins qu'au fil des ans, les citoyens de certains 

pays se montrent plus disposés à supporter les coûts des soins pour un autre.28   

3. Réintégration de 650 millions d'euros (à réviser périodiquement) dans l'objectif budgétaire global de l'INAMI. 

4. 

 

La répartition de cette somme entre les hôpitaux (budget des moyens financiers) et les médecins-spécialistes se 
fera sur la base de clés de répartition transparentes, objectivement fondées et équitables. 

Une première étape cruciale dans cet exercice est une comptabilité hospitalière plus transparente. Ceci demande 

entre autres l'adaptation du schéma de calcul établi par l'AR du 14 décembre 1987 et des données enregistrées 

dans FINHOST. De cette manière, une vue d'ensemble et une subdivision plus détaillée des flux d'honoraires et de 

suppléments peuvent être obtenues, comme discuté dans le groupe de travail tripartite sur les suppléments 

d'honoraires.  

 

Lors de chaque concertation, nous continuerons d'agir en tant que partenaire constructif. En attendant des 
solutions structurelles, nous demandons que :   

- d'ici le 1er avril 2019, tous les hôpitaux offrent une estimation des coûts standards au patient, (au moins) 
pour une liste de pathologies courantes. Ceci à la lumière des obligations légales concernant les 
informations à fournir au patient sur les conséquences financières d'une intervention médicale et 
conformément aux discussions qui ont eu lieu lors des réunions du groupe de travail sur les « suppléments 
d'honoraires » mis en place suite à l'accord Medicomut 2018-2019.  

- désormais, les hôpitaux puissent modifier maximum 1 fois par an le pourcentage maximal (spécifique à 
l'hôpital) des suppléments d'honoraires, à une date fixe identique pour tous les hôpitaux. Ceci afin 
d'assumer pleinement notre rôle en fournissant des informations correctes et à jour à nos membres, ainsi 

                                                           
27 Avalosse H, Conrath A. Frais d'administration des unions nationales. MC Informations 272, juin 2018, disponible sur https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-
272_tcm49-50709.pdf ; source : Banque Nationale de Belgique et INAMI  
28 Kooijman M, Brabers A, de Jong J. Solidariteit in de zorg: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking in 
2013, 2015 en 2017. Utrecht; Nivel, 2018. 32 p. Disponible sur https://nivel.us6.list-manage.com/track/click?u=6064d69354&id=e6659df2ad&e=b27cbe2e9e 
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que pour être en mesure d'effectuer (au niveau de l'AIM) l'analyse annuelle comparant les estimations de 
coûts de chaque hôpital avec les données de facturation réelles. Nous insistons également pour que les 
informations sur les pourcentages maximaux des suppléments d'honoraires soient identiques, entre autres, 
sur les canaux suivants : 1) les données que les hôpitaux soumettent à l'INAMI, 2) la déclaration 
d'admission sur le site web de l'hôpital, et 3) les renseignements généraux sur le site web de l'hôpital. Un 
échantillon de 25 hôpitaux nous montre que ce n'est pas le cas dans tous les hôpitaux aujourd'hui. 

- le modèle de facture du patient soit ajusté, et qu'un pourcentage moyen des contributions réelles 
appliquées soit indiqué sur la facture. Et ce, afin d'informer le patient qu'une partie des honoraires et des 
suppléments d'honoraires est versée à l'hôpital conformément à l'article 155 de la loi sur les hôpitaux.  

Nous recevons parfois de nos membres des échos quant aux tarifs demandés par des spécialistes en consultation 
polyclinique et ambulatoire qui ne peuvent guère être considérés comme des « soins financièrement 
accessibles ». Afin de pouvoir surveiller un éventuel transfert des suppléments d'honoraires du secteur 
hospitalier vers le secteur ambulatoire, des informations et une transparence suffisantes sont nécessaires. Par 
exemple, il n'est pas toujours clair aujourd'hui de savoir quels services ambulatoires ont été fournis à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'hôpital. De plus, nous n'avons aucune idée des suppléments d'honoraires dans les cas où le système 
du tiers payant a été utilisé. Dans ce contexte, nous demandons que des mesures nécessaires soient prises à court 
terme afin que nous puissions également définir correctement les suppléments d'honoraires dans le cadre 
polyclinique et ambulatoire. Nous insistons également pour que les patients, à l'intérieur des murs de l'hôpital, 
puissent toujours recevoir des soins ambulatoires au tarif conventionnel. En ce qui nous concerne, les efforts 
consentis par les institutions de soins et les prestataires qui y participent doivent également être honorés.  

 

b. Suppléments de chambre        

Un supplément de chambre est un supplément qui peut être demandé à un patient qui choisit d'être hospitalisé en 
chambre individuelle lors de son admission à l'hôpital.29 Il n'existe actuellement aucune disposition légale concernant 
ce qu'un supplément de chambre couvre ou non. Chaque hôpital décide lui-même du montant du supplément de 
chambre (exprimé en euros et par jour). En 2017, les membres de la MC ont payé au total 46,8 millions d'euros en 
suppléments de chambre, dont 44,2 millions d'euros pour les admissions classiques, et 2.6 millions pour les 
admissions de jour (1,6 million d'euros pour des hospitalisations de jour non chirurgicales et 1 million d'euros pour 
des hospitalisations de jour chirurgicales).  

D'après les données de facturation de nos membres, nous savons qu'il existe une très grande variation entre les 
hôpitaux en ce qui concerne les suppléments de chambre. C'est le cas aussi bien en hospitalisation classique (par 
exemple pour un accouchement ou l'ablation totale de la prostate) qu’en hospitalisation de jour (chirurgie de la 
cataracte ou ablation (d'une partie) du ménisque du genou). Ainsi, en 2017, les suppléments de chambre pour 
certains de nos membres ayant opté pour une chambre individuelle s'élevaient à 259 euros par jour (après un 
accouchement), 180 euros par jour (pour une prostatectomie totale), 154 euros (pour une chirurgie de la cataracte en 
hospitalisation de jour) et 167 euros (pour une méniscectomie en hospitalisation de jour). Les suppléments de 
chambre peuvent donc non seulement varier d'un hôpital à l'autre, mais peuvent également - même au sein d'un 
même hôpital - varier selon le type d'hospitalisation, le service, l'aile de l'hôpital dans laquelle se trouve une 
chambre, etc. Sur l'ensemble des patients et des pathologies (membres de la MC, 2017, admissions pour lesquelles 

                                                           
29 A.R. 10-07-2008, coordination de la loi sur les hôpitaux Art. 97.  
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des suppléments d'honoraires ont été facturés), la médiane des suppléments de chambre pour les admissions 
classiques était de 45 euros par jour (P90 : 85 euros), 50 euros pour les hospitalisations de jour chirurgicales (P90 : 
75 euros) et 45 euros pour les hospitalisations de jour non chirurgicales (P90 : 66 euros).  

Pour un certain nombre d'interventions courantes, nous souhaitons montrer l'évolution dans le temps des 
suppléments de chambre, exprimés en euros et par jour (figure 10). Ces exemples montrent non seulement 
l'évolution des montants demandés par jour, mais aussi la tendance - pour certaines interventions et/ou certains 
types d'hospitalisation - à facturer systématiquement les suppléments de chambre.  

Figure 10. L'évolution au fil des ans (2014, 2015, 2016 et 2017) des suppléments de chambre facturés par jour pour 
les hospitalisations des membres de la MC pour lesquels des suppléments d'honoraires ont été facturés. : A) 
accouchement (admission classique), B) prostatectomie totale (admission classique), C) méniscectomie 
(hospitalisation de jour), D) chirurgie de la cataracte (hospitalisation de jour).  

A) Accouchement, admission classique (n = 32.599 (2014), 31.055 (2015), 30.846 (2016), 29.114 (2017))  

 

B) Prostatectomie totale, admission classique (n = 984 (2014), 1.000 (2015), 1.028 (2016), 1.031 (2017))  
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C) Méniscectomie du genou, hospitalisation de jour (n = 3.698 (2014), 3.180 (2015), 2.248 (2016), 2.093 (2017))  

 

D) Chirurgie de la cataracte, hospitalisation de jour (2017) : n = environ 3050 ; 2014 : n = environ 7050)    

 

 

Dans la pratique, la définition d'une chambre individuelle peut varier en fonction du type d'hospitalisation. 
Contrairement aux admissions classiques, le patient ne passe pas la nuit à l'hôpital pendant l'hospitalisation de jour 
et utilise une chambre pendant plusieurs heures au maximum. Dans certains cas, l'hospitalisation de jour se déroule 
pour ainsi dire sans l'usage d'une chambre et le patient se repose simplement dans un fauteuil. Pourtant, nous 
constatons que même en hospitalisation de jour, les suppléments de chambre peuvent être très élevés dans certains 
hôpitaux.  

 En outre, ce qu'on appelle le « confort de la chambre » (pseudocode 960492), aussi parfois appelé « le forfait 
hébergement » ou « le supplément confort », mérite une attention particulière. En règle générale, il s'agit d'un tarif 
(spécifique à l'hôpital) que le patient paie pour les services supplémentaires qu'il demande (par exemple : l'utilisation 
d'un réfrigérateur, de la télévision, du téléphone ou du WiFi). Celui-ci figure sur la facture du patient sous la rubrique 
frais divers. Dans la pratique, cependant, nous constatons que certains hôpitaux tentent de lier ce code de manière 
forfaitaire et automatique au choix de la chambre (généralement une chambre double) et que les patients n'ont pas 
toujours la possibilité de renoncer à ces extras. Le forfait hébergement est donc de facto un supplément de chambre 
dissimulé. Nous croyons que chaque patient devrait avoir un choix réel et explicite en ce qui concerne le « confort de 
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la chambre » et savoir clairement quels services complémentaires sont couverts par ce choix. Si tel n'est pas le cas, 
aucun confort ne devrait être facturé, à notre avis.  

En 2017, le confort des chambres facturé à nos membres s'élevait à 3,74 millions d'euros (3,64 millions en 
hospitalisation classique et environ 100.000 euros en hospitalisation de jour). En conséquence, on estime que les 
patients en Belgique paient environ 9,1 millions d'euros par an pour le « confort des chambres ». concernant les 
membres MC, en 2017, 3,1 millions d'euros sur les 3,74 facturés concernent des admissions en chambre commune. 
Compte tenu de l'interdiction légale des suppléments de chambre pour les chambres communes,30 la pilule est 
difficile à avaler pour nous. Le reste des 3.74 millions (soit environ 500.000 euros) de forfaits hébergement ont été 
réclamés auprès des membres de la MC qui ont été hospitalisés en chambre individuelle et qui avaient donc déjà 
payé un supplément de chambre pour cela. Les aménagements de la chambre individuelle et les services/facilités 
liés au confort de chambre ne seraient-ils pas compris dans le supplément de chambre ? On peut également se 
demander dans quelle mesure les patients utilisent encore le téléphone dans la chambre (vu qu'ils ont leur propre 
téléphone portable). De même, il y a des choses qui sont aujourd'hui facturées pour le confort de la chambre qui, à 
notre avis, font partie de l'équipement standard et qui ne devraient donc pas être facturées séparément. Les normes 
d'aménagement à respecter par les hôpitaux et leurs services sont fixées par l'A.R. du 23-10-1964. Cependant, les 
normes d'aménagement des années 1960 ne correspondent plus nécessairement à celles de 2018. Par 
exemple, une télévision, un réfrigérateur, le wifi, etc. font-ils partie de l'équipement standard d'une chambre d'hôpital 
en 2018 ou sont-ils (encore) vus comme des « extras » ?   

 

Nous considérons ce qui précède comme une raison claire et quantifiable pour notre demande de réviser et de mettre à jour 
les normes d'aménagement standard pour les chambres d'hôpital (tous types de chambre) et de limiter les suppléments de 
chambre, comme le prévoit la loi.31 Chaque hôpital devrait disposer d'un nombre suffisant de chambres individuelles à un 
coût hôtelier qui est raisonnable et conforme à des normes d'aménagement réalistes contemporaines.  

Pour les admissions en chambre individuelle, nous pensons qu'en dehors des suppléments de chambre, aucun autre coût ne 
peut être facturé pour l'équipement de la chambre. 

Dans les chambres doubles et communes, nous pensons que le contournement de l'interdiction des suppléments de 
chambre devrait être combattu par une réglementation plus claire (ainsi que par un meilleur suivi de la réglementation) 
concernant la facturation des services liés au confort de la chambre :  

- les services ne peuvent pas faire partie des services de base (révisés) (aménagement) 
 
- le patient doit, après avoir été informé à l'avance dans un langage clair au sujet des services qui peuvent lui être 
 proposés, ainsi qu'au sujet de leur prix, pouvoir décider d'une manière expressément libre s'il désire profiter de  
ces services ou pas. Si le patient choisit certains services, il doit s'agir d'un choix actif (c.-à-d. sans système d'opt-out). 
  
Il ne suffit pas de mettre à disposition la liste générale des (prix courants des) biens et services offerts par l'hôpital  
à la réception ; ces informations doivent également pouvoir être consultées de manière simple par le patient. 
 
- Les biens et les services doivent être facturés sur une base individuelle dans la rubrique des frais divers. 
 

                                                           
30 Art 97 de la loi sur les hôpitaux (interdiction) et art. 128, 3° (sanction). L'interdiction des suppléments de chambre a été introduite dans l'art. 97 par l'art. 54 de 
la loi-programma du 23/12/2009. 
31 L'art. 97 de la loi sur les hôpitaux. Cet article prévoit également que par l'A.R., le plafond du montant du supplément de chambre doit être fixé après 
consultation paritaire avec les compagnies d'assurance concernant l'assurance des soins médicaux et les instances représentatives des directeurs d'hôpitaux. 
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- des règles plus claires sur les types de biens et de services qui peuvent être offerts dans le cadre d'un même 
 montant forfaitaire.  
 

Dans ce contexte, nous soulignons l'importance d'un financement adéquat des hôpitaux (qui tient compte, entre autres, de 
l'accessibilité financière des admissions en chambre individuelle) et de l'importance d'un cadre législatif clair pour les hôpitaux 
privés.  

 

Nous préférons d'abord donner la possibilité et le temps aux acteurs de la santé de concevoir des mesures 
visant à limiter les suppléments de chambre pour les chambres individuelles. Après tout, nous sommes 
convaincus que la consultation peut mener à des solutions plus soutenues. Nous demandons donc au ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique de prendre l'initiative et de faciliter la concertation entre les compagnies 
d'assurance et les directeurs d'hôpitaux/les fédérations hospitalières.      

Nous préconisons une approche progressive. Dans un premier temps, nous voulons que les hôpitaux fassent 
preuve de transparence en ce qui concerne le supplément chambre et la politique de confort des chambres. En 
échange, nous ne proposons, pour l'instant, pas de plafond (montant maximum) pour les suppléments de chambre. 
Dans une deuxième phase, en concertation avec le secteur, nous voulons fixer un montant maximum pour le 
supplément de chambre, lié à des critères objectifs, incluant des normes (architecturales). Dans la solution 
structurelle que nous préconisons, il n'y a plus de place pour un forfait confort pour les chambres individuelles.  

 

À court terme, nous demandons :  

- Que les suppléments de chambre puissent être ajustés au maximum une fois par an, à un moment 
donné fixé et identique pour tous les hôpitaux.     

- Une interdiction de facturer des frais liés au confort ou à l'équipement de la chambre individuelle 
(par exemple avec les codes 960492-960503) autrement que via le supplément de chambre. 

- Que chaque patient, après avoir été informé au préalable dans un langage clair au sujet des services qui 
peuvent lui être proposés ainsi qu'au sujet de leur prix, puisse pouvoir décider d'une manière 
expressément libre s'il désire profiter de ces services ou pas (pas de système d'opt-out).  

- La transparence de chaque hôpital  
o en ce qui concerne les tarifs des suppléments de chambre pour une admission classique et une 

hospitalisation de jour, y compris une justification (surface des chambres, services disponibles 
(réfrigérateur ? télévision ? WiFi ? salle de bains ? surface salle de bains ? douche ?) …) 

o quels coûts les suppléments de chambre couvrent dans la pratique 
o ce qu'on entend par « confort de la chambre » ou « frais d'hébergement » et quand ceux-ci sont-ils 

facturés.  

Une fois cette transparence en place, la MC s'engage à donner une image correcte de la situation actuelle et 
à placer les informations concernant les suppléments de chambres sur le site web de la MC d'une manière 
claire et nuancée. Les informations dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas suffisamment détaillées et à jour 
pour pouvoir informer les citoyens/nos membres à l'avance et clairement sur le « coût hôtelier » d'une hospitalisation. 
Après consultation des sites web des hôpitaux, on se rend vite compte qu'il y en a qui ont 4 ou 5 formules de 
suppléments de chambre, voire davantage, ce qui n'est pas inclus dans les informations qui nous sont fournies 



36 

 

périodiquement par l'entremise de l'INAMI (annexe 5). Cependant, nous considérons les informations fournies à nos 
membres comme une tâche importante (axe 6 du Pacte d'avenir avec les mutualités).  

Avec des informations complètes, nous sommes demandeurs d'un dialogue avec le secteur, de propositions 
concrètes à formuler concernant 

- une mise à jour des normes d'aménagement standard, y compris une clause stipulant que celles-ci 
devraient être revues périodiquement à l'avenir.  

- un cadre réglementaire clair sur ce qu'un supplément de chambre ne couvre pas 
- qu'est-ce qu'un montant maximum raisonnable, correct et acceptable pour un supplément de chambre, 

lié à des critères objectifs, incluant des normes (architecturales)  
- Des règles/accords clairs sur ce qui constitue un « forfait hébergement » ou le « confort de la 

chambre » (c'est-à-dire l'établissement d'une liste de produits et de services sur le confort de la chambre), 
sur les types de services qui peuvent être offerts dans le même forfait et sur quand un forfait hébergement 
peut ou non être facturé. 

- quelles normes ou critères minimaux un hôpital pourrait-il adopter pour parler de chambres 
individuelles « de luxe ».   

 

c. La chambre individuelle comme norme  

Dans notre précédent baromètre hospitalier, nous avions déjà déclaré que la MC, en tant que mutuelle de santé 
orienté vers l'avenir, estime que les chambres individuelles devraient devenir la nouvelle norme, en particulier 
pour les admissions classiques.32 D'après un sondage mené il y a trois ans auprès de plus de 50.000 membres, 
73 % d'entre eux ont dit préférer une chambre individuelle. Pour nos membres âgés de 18 à 49 ans, ce chiffre atteint 
même 81 %.33 Inspirés par nos membres et renforcés par la littérature professionnelle, nous ne préconisons aucune 
évolution vers un concept « universel » avec des hôpitaux proposant uniquement des chambres individuelles. Une 
proportion de 80 % / 20 % entre le nombre de chambres individuelles et de chambres communes nous semble 
être un objectif sain à atteindre à long terme.  

Toutefois, la chambre individuelle comme norme dans les hôpitaux ne peut être possible que si les suppléments 
d'honoraires sont supprimés. Nous ne voulons pas de soins de santé à deux vitesses, où les chambres 
individuelles ne sont accessibles qu'à ceux qui en ont les moyens. Nous voyons souvent des membres qui ont choisi 
une chambre individuelle, non pas pour le « luxe », mais à cause de la gravité de leur état de santé, et qui sont alors 
involontairement confrontés à des suppléments exorbitants. Sans tomber dans le mélodrame, nous voudrions 
partager le témoignage courageux d'un patient.34  

Les tendances suivantes peuvent être observées parmi nos membres en ce qui concerne le nombre et le 
pourcentage d'admissions en chambre individuelle (figure 11) : en 2017, 12 % des hospitalisations se font en 
chambre individuelle. Ce pourcentage reste stable sur les dernières années La proportion d'admissions en chambre 

                                                           
32 Baromètre hospitalier MC 2017, MC Informations 271, mars 2018, disponible sur https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm96-48372.pdf; l'étude 

complète est disponible sur https://www.mc.be/media/Dossier%20de%20presse%20barom%C3%A8tre%202017_tcm49-43593.pdf  
33 Avalosse H, Peters B, Vancorenland S, Verniest R. Congrès de la MC « Innovons Ensemble » Enquête : des pistes pour l'avenir. MC Informations 263, mars 
2016, disponible sur https://www.mc.be/media/mc-informations_263_mars_2016_tcm49-33137.pdf  
34 « Rekening van 11.051.54 euro ondanks hospitalisatieverzekering. Nick (30) getuigt over ereloonsupplementen die volgens CM-rapport steeds hoger 
oplopen. » De Morgen 06-12-2017  
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individuelle est plus élevée pour les admissions classiques (23 %) que pour les hospitalisations de jour (8 % pour les 
hospitalisations de jour chirurgicales, 4 % pour les hospitalisations de jour non chirurgicales). La Région de 
Bruxelles-Capitale se caractérise par une forte augmentation au fil du temps de la proportion d'hospitalisations en 
chambre individuelle pour les hospitalisations de jour chirurgicales, atteignant un niveau similaire à celui des 
admissions classiques (20 %). Par rapport aux régions wallonne et bruxelloise, la proportion d'admissions classiques 
en chambre individuelle est légèrement plus élevée en Flandre (24 à 25 % en Flandre contre 19 à 20 % à Bruxelles 
et en Wallonie).  

Figure 11. L'évolution des hospitalisations de jour (2013-2017) des membres de la MC en chambre individuelle, en 
chiffres absolus et en pourcentages, par type d'hospitalisation : A) Belgique, B) Région flamande, C) Région de 
Bruxelles-Capitale, D) Région wallonne 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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Nous soupçonnons qu'avec le temps, la tendance générale est à l'augmentation de la proportion de chambres 
individuelles dans les hôpitaux belges. Une telle évolution est positive en soi, car elle répond, au moins partiellement, 
à la demande de la population. Cependant, il y a un décalage entre, d'une part, le pourcentage d'admissions qui a 
lieu en chambres individuelles, le souhait du citoyen à cet égard (voir l'enquête du congrès de la MC) et le nombre 
de Belges qui ont une assurance santé privée, que l'on peut décrire comme étant pour le moins frappant.  

Curieusement, le nombre exact et la proportion de chambres individuelles en Belgique ne sont pas connus. Nous 
sommes demandeurs pour qu'à court terme, en collaboration avec les directeurs d'hôpitaux et les fédérations 
hospitalières, un cadastre soit établi, régulièrement mis à jour, du nombre de chambres individuelles, doubles et 
communes dans les hôpitaux belges, y compris le nombre et la proportion de chambres individuelles de luxe. Le fait 
que de plus en plus d'hôpitaux semblent offrir des « chambres individuelles de luxe » contre des suppléments de 
chambre plus élevés que les chambres individuelles standard, renforce notre conviction que les hôpitaux considèrent 
aussi de plus en plus les chambres individuelles « ordinaires » comme la norme.       

Compte tenu des grandes différences dans l'organisation des soins de santé, il convient de faire preuve de prudence 
lorsqu'on compare avec d'autres pays. Cependant, il est clair qu'il y a aussi une tendance claire à l'étranger vers 
de plus en plus de chambres individuelles. Certains pays proposent déjà des chambres individuelles comme la 
norme pour les services d'hospitalisation dans les hôpitaux généraux ; on constate une nette évolution, entre autres, 
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg et en Écosse.35 En France, par exemple, la norme pour 
les nouveaux bâtiments est de prévoir 80 % de chambres individuelles et 20 % de chambres communes. En 5 ans 
(2003-2007), la proportion de chambres individuelles en France est passée de 40 % à 60 % (moyenne nationale, 
secteur privé et secteur public pris ensemble). Comme le décrit également l'étude Health ProspectING 2018,36 
l'évolution de l'aménagement avec de plus en plus de chambres individuelles n'est pas seulement liée aux 
différentes tendances médicales et technologiques, mais aussi aux valeurs et attentes (changeantes) du citoyen.  
 

La littérature internationale 37 montre aussi clairement que la majorité des patients préfère une chambre individuelle à 
une chambre commune et qu'il y a plus d'avantages que de désavantages associés aux chambres 
individuelles. Du point de vue du patient, les avantages importants associés aux chambres individuelles sont les 
suivants : l'intimité (y compris la communication avec les prestataires de soins), la dignité, le confort (y compris 
une meilleure qualité de sommeil et plus de repos) et moins d'angoisse et de stress (qui peuvent favoriser le 
rétablissement du patient). Par contre, les constatations relatives aux résultats cliniques par rapport au type de 
chambre ne sont pas sans équivoque dans la littérature. Sur la base des données disponibles, une réduction de la 
durée de l'hospitalisation pour les admissions en chambre individuelle ne peut être exclue. Les résultats de la 
recherche sont également ambigus en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité des patients par rapport au type 

                                                           
35 Health ProspectING 2018. La gestion efficiente des séjours hospitaliers. Mars 2018. P.59, disponible sur https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-
ETUDE-POWERPOINT-Antares-FR.PDF ; « Eenpersoonskamers in Erasmus MC: slaap is het beste medicijn. » AD 12-05-2018, disponible sur 
https://www.ad.nl/rotterdam/eenpersoonskamers-in-erasmus-mc-slaap-is-het-beste-medicijn~afc0246d/ ; « Meer eenpersoonskamers in ziekenhuizen », 
Zorgkrant, 22-07-2002, disponible sur https://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/meer-eenpersoonskamers-in-ziekenhuizen/item60987; « Medisch Spectrum 
Twente, een topklinische omgeving », disponible sur https://www.mst.nl/storage_static/2017/02/topklinisch.pdf; « Radboud krijgt vleugel met 
eenpersoonskamers », de Gelderlander 06-02-2017 ; Lejeune P, Bourdon D, Caillet R. A quoi ressemblera l’hôpital de 2050 ? La revue hospitalière de France, 
2012/01-02, 44-48, disponible sur http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/FHF/RHF/2012/544/44.pdf, tableau p.47 ; « Hausse du nombre de chambres individuelles », 
L’essentiel, 26-05-2015, disponible sur http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/hausse-du-nombre-de-chambres-individuelles-19442266.  
36 Health ProspectING 2018. La gestion efficiente des séjours hospitaliers. Mars 2018, disponible sur https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-
POWERPOINT-Antares-FR.PDF.  
37 Taylor E, Card A.J., Piatkowski M. Single-occupancy patient rooms: a systematic review of the literature since 2006. HERD. 2018 Jan;11(1):85-100;  

Maben J, Griffiths P, Penfold C, et al. One size fits all? Mixed methods evaluation of the impact of 100% single-room accommodation on staff and patient 
experience, safety and costs. BMJ Qual Saf 2015; 3(3): chapitre 10, disponible sur http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/09/25/bmjqs-2015-004265.full. 
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de chambre : toutes les études ne trouvent pas, par exemple, une diminution du risque d'infection pouvant être 
attribué (purement) au type de chambre ; toutes les études ne trouvent pas une diminution du nombre d'erreurs de 
médication pour les chambres individuelles. Il semble par contre il y avoir une unanimité sur le fait que les coûts 
supplémentaires (coûts de construction et de nettoyage) pour les hôpitaux avec une majorité/uniquement des 
chambres individuelles sont très limités. La question est de savoir si, en Belgique, nous osons aussi faire le pas 
vers plus de chambres individuelles ou, en d'autres termes : voulons-nous vraiment mettre le patient (ou ses 
souhaits) au centre, en tenant compte des preuves scientifiques ? La réponse de la MC à cette question est un 
« oui » retentissant.  

Mais ne perdons pas de vue le contexte belge : nous savons qu'il y a un excédent de lits reconnus. Une étude du 
KCE 38  montre qu’il y a 9.308 lits reconnus en trop (en référence aux besoins en lits en 2025). Cette étude a 
également chiffré l’excédent de lits reconnus, en tenant compte d’une accélération du vieillissement de la population. 
Ce scénario démontre un excédent de 5.832 lits reconnus (toujours en référence avec les besoins en lits en 2025). 
La MC est d'avis que la surcapacité existante encourage les admissions inutiles ou évitables, et ralentit la transition 
des admissions classiques vers les hospitalisations de jour et les soins ambulatoires. En ce qui nous concerne, un 
accord doit donc être conclu entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées pour réduire d'ici 2025 l'offre de 
lits d'hôpitaux de 6.000 unités. Dans l'étude Health ProspectING 2018 « La gestion efficiente des séjours 
hospitaliers », il a été constaté que presque tous nos pays voisins ont déjà réduit le nombre de lits d'hôpitaux. Les 
Pays-Bas, par exemple, ont même réussi à réduire de moitié le nombre de lits d'hôpitaux.39 Une telle évolution offre 
évidemment des opportunités en termes d'augmentation possible du pourcentage de chambres individuelles, 
également dans les bâtiments hospitaliers existants. 

 

(Sur)consommation médicale  

Globalement, le citoyen est satisfait des soins de santé en Belgique. En Belgique, les soins de santé se caractérisent 
par le libre choix du médecin, l'accès direct aux spécialistes et les temps d'attente réduits.40 Toutefois, le fait que la 
Belgique souffre également de surconsommation n'est pas nouveau et est également documenté, entre autres, dans 
les rapports du Service d'évaluation et de contrôles médicaux de l'INAMI.41 

La figure 12 montre que le nombre d'hospitalisations en Belgique continue d'augmenter et que la part des 
hospitalisations de jour dans le nombre total des hospitalisations augmente année après année. En soi, la part 
croissante des hospitalisations de jour n'est pas surprenante, car elle peut constituer, avec l'activité ambulatoire, le 
cœur de l'hôpital du futur. Il est cependant intéressant de noter que l'augmentation du nombre d'hospitalisations 
de jour n'est pas simplement un changement par rapport à ce qui se produisait auparavant pour les admissions 
classiques. Le plus frappant est l'augmentation des hospitalisations de jour non chirurgicales (forfaits INAMI, 
c'est-à-dire un budget ouvert), principalement au niveau du nombre de maxiforfaits (figures 13 et 14).  

                                                           
38 Rapport KCE 289AS sur la capacité hospitalière nécessaire en 2025, disponible sur 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/T%C3%A9l%C3%A9charger%20la%20synth%C3%A8se%20en%20fran%C3%A7ais%20%2884%20p.%29.pdf 
39 Health ProspectING 2018. La gestion efficiente des séjours hospitaliers. Mars 2018, disponible sur https://www.ing.be/Assets/nuid/documents/LO-ETUDE-
POWERPOINT-Antares-FR.PDF. 
40 Health Consumer PowerHouse. Euro Health Consumer Index 2017. Marseillan: Health Consumer Powerhouse; 2018. Disponible sur 
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf ; Eurobarometer, “Patients safety and quality of care”, Special Eurobarometer 411/Wave 
EB80.2, 2014, beschikbaar via http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_411_en.pdf. 
41 Disponible sur https://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/rapports-activites-secm.aspx 
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Figure 12. L'évolution du nombre d'hospitalisations (admissions classiques et interventions en hospitalisation de jour 
chirurgicales) et forfaits INAMI en Belgique dans la période 2010-2017. Source : rapports standardisés sur les 
dépenses enregistrées pour les années 2010 à 2017 (Institut national d'assurance maladie-invalidité, INAMI). Les 
forfaits INAMI repris ici comprennent : maxiforfait (y compris les 5 nouveaux forfaits oncologie depuis le 01-03-2017), 
forfait groupe 1 à 7 et forfait douleur 1 à 3.  

 

 

Figure 13. L'évolution des forfaits INAMI en Belgique au cours de la période 2010-2017. Source : rapports 
standardisés sur les dépenses enregistrées pour les années 2010 à 2017 (Institut national d'assurance maladie-
invalidité, INAMI).  
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Figure 14. L'évolution du nombre de maxiforfaits (y compris les 5 nouveaux forfaits oncologie depuis le 01-03-2017 
dans le cadre de la réforme de l'hôpital de jour en oncologie) attestés par les membres de la MC au cours de la 
période 2010-2017.    

 

 

En plus d'une augmentation brute de la consommation médicale, sans tenir compte de l'évolution éventuelle de 
l'activité polyclinique et/ou ambulatoire, il existe également une différence dans la consommation médicale d'un 
point de vue géographique. Dans le tableau 3 et l'annexe 6, nous présentons la répartition géographique de la 
prévalence d'un certain nombre d'interventions courantes dans les hôpitaux belges. Nous évitons de tirer des 
conclusions hâtives parce que certains résultats concernant l'utilisation des soins de santé peuvent s'expliquer (en 
partie) par des différences dans la structure démographique ou d'autres caractéristiques objectives des populations 
comparées. Malgré des analyses qui tiennent compte de ces facteurs (comme les publications « Géographie de la 
consommation médicale en Belgique » de l'INAMI42 ou l'Atlas AIM43), qui peuvent sans doute enrichir/renforcer la 
valeur des comparaisons, nous sommes convaincus qu'il existe pourtant un certain nombre de caractéristiques 
frappantes qui méritent (à nouveau) un débat social. Les résultats d'une étude antérieure sur les différences dans 
la pratique des procédures chirurgicales électives en Belgique peuvent certainement alimenter ce débat social.44   

Nous tenons à souligner que ce qui suit ne sont que des exemples. Il n’est nullement notre intention de stigmatiser 
ou de pointer du doigt une discipline en particulier. Nous citons cependant un certain nombre d'exemples concrets du 
point de vue de la nécessité d'une meilleure organisation des soins. Dans l'ensemble, la méthode actuelle de 
financement des hôpitaux joue également un rôle important (qui n'encourage en rien la réduction de l'activité et ne 
cherche pas à empêcher les gens de tomber malades/d'être admis à l'hôpital), ainsi que la programmation du 
nombre de médecins.  

 

 

 

                                                           
42 disponible sur https://www.riziv.fgov.be/fr/publications/Pages/geographie-consommation-medicale-belgique.aspx 
43 http://ima-aim.be/Atlas-181 
44 Jacques J, Gillain D, Fecher F, Van De Sande S, Vrijens F, Ramaekers D, et al. Etude des disparités de la chirurgie élective en Belgique. Good Clinical 
Practice (GCP). Bruxelles : Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) ; 2006. Rapport KCE 42A (D/2006/10.273/45), disponible sur 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/d20061027346.pdf  
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Tableau 3. Le pourcentage des méniscectomies chez les membres de la MC, par région de 2014 à 2017. 

  2014 (n=17.605) 2015 (n=17.026) 2016 (n=16.819) 2017 (n=15.838) 

Bruxelles 4,1% 4,5% 4,4% 4,7% 
  
Flandre 85,7% 85,3% 85,2% 85,0% 
  
Wallonie 10,1% 10,2% 10,4% 10,3% 
  

Aussi à un plus petit niveau, il semble y avoir une surconsommation et des différences frappantes dans la 
consommation médicale. Prenons l'imagerie médicale, par exemple : la Belgique est le pays avec le plus grand 
nombre de radios par habitant. Aussi l'utilisation de l'IRM est supérieure à la moyenne.45 De plus, il existe des 
différences considérables entre les régions, les provinces et les arrondissements quant au nombre de radios et 
d'IRM pour 100.000 habitants (figure 15).  

 

Figure 15. Le nombre de radios et d'IRM par 100.000 habitants en Belgique. Source : Atlas AIM, disponible sur 
http://atlas.aim-ima.be/base-de-donnees, consulté le 14-09-2018.  

 

 

Vu les risques pour la santé que l'exposition aux rayons X peut entraîner,46 nous demandons que chaque citoyen 
soit systématiquement enregistré sur une même plate-forme (par exemple : e-santé) afin de disposer d'un 

                                                           
45 OECD Health Statistics 2017 [en ligne]. Indicateurs OCDE. Paris : Publications OCDE ; 2017. Utilisation des 
soins de santé. Disponible sur http://www.oecd.org/health/health-data.htm.   
46 Brambilla M, De Mauri A, Lizio D, et al. Cumulative radiation dose estimates from medical imaging in paediatric patients with non-oncologic chronic illnesses. 
A systematic review. Phys Med 2014.30(4):403-12. doi: 10.1016/j.ejmp.2013.12.005. Epub 2014 Jan 17. 
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historique clair de tous les examens et traitements pour lesquels il a été exposé aux rayons X. Dans ce 
document, à l'instar du « Carnet radiologique électronique » au Luxembourg,47 la dose de rayonnement par 
événement et la dose cumulative de rayonnement par patient seront enregistrées. Un système de validation sera lié 
à ce système permettant d'offrir une aide importante aux médecins dans leurs décisions de prescrire ou non des 
examens (répétés) d'imagerie médicale à un patient.  

Une évolution inquiétante que nous constatons actuellement est qu'un équipement médical lourd se retrouve 
également dans des environnements privés. À notre avis, de telles pratiques mettent en danger la santé publique. 
Nous appelons donc à une interdiction légale des équipements médicaux et techniques lourds dans les 
environnements privés. À l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation concernant les autorisations 
nécessaires (approbations) pour installer et (continuer à) utiliser certains types d'appareils, bien que certains d'entre 
eux puissent entraîner une exposition aux rayons considérable pour le patient.  

En ce qui concerne la pratique ambulatoire, au sein des hôpitaux, nous sommes d'avis que chaque patient 
devrait avoir accès aux services techniques, y compris l'imagerie médicale, au tarif conventionnel, et ce, dans 
les mêmes conditions et avec la même qualité (y compris dans un délai raisonnable) que les patients qui ne 
souhaitent pas être traités au tarif conventionnel. Ce n'est certainement pas le cas partout aujourd'hui. 

 

d. Choix du type d'hospitalisation  

Il semble que le choix du prestataire de soins pour le type d'hospitalisation ne soit pas toujours fait sur la seule 
base des besoins du patient et/ou des possibilités techniques disponibles, mais qu'il soit parfois également 
dicté par d'autres facteurs tels que des (changements de) financements et/ou des facteurs socio-économiques. Une 
première indication est qu'il existe des interventions qui pourraient être parfaitement réalisées en hospitalisation de 
jour pour une proportion significative de patients, mais qui sont (encore) réalisées dans des admissions classiques. À 
titre d'exemple, nous citons l'ablation de la vésicule biliaire. Selon les experts, dans la moitié des cas, une 
cholécystectomie peut être parfaitement réalisée en hospitalisation de jour. Cependant, nos chiffres montrent qu'en 
2017, 90,5 % des cholécystectomies ont eu lieu en admission classique pour nos membres. Une deuxième indication 
est que pour un certain nombre d'interventions il existe des différences frappantes dans les types 
d'hospitalisation entre les hôpitaux, également pour les parcours de soins qui sont généralement prévisibles et 
varient peu entre les patients. Pour les chirurgies des hernies inguinales unilatérales, par exemple, nous constatons 
que la proportion d'interventions réalisées en hospitalisation de jour ou en admission classique varie entre 0 % et 
83,9 % selon les hôpitaux (Figure 16).  L'annexe 6 contient un certain nombre d'autres exemples tirés d'autres 
spécialités. Là encore, les exemples ne sont donnés qu'à titre d'illustration et non à des fins de stigmatisation. 
Comme dit plus haut, nous voulons stimuler le débat social. Sommes-nous sur la bonne voie ? Quelles solutions 
s'offrent à nous ? Des éléments tels que des incitations financières suffisamment fortes pour travailler de 
manière efficace et efficiente, un leadership clinique fort et une bonne organisation des soins avant et après 
l'intervention sont, à notre avis, essentiels.  

                                                                                                                                                                                           
Thaker A, Navadeh S, Gonzales H, et al. Effectiveness of Policies on Reducing Exposure to Ionizing Radiation From Medical Imaging: A Systematic Review. J 
Am Coll Radiol 2015.12(12 Pt B):1434-45. doi: 10.1016/j.jacr.2015.06.033. Epub 2015 Oct 21. 
Pearce MS, Salotti JA, Little MP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective 
cohort study. Lancet 2012. 380(9840):499-505. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60815-0. Epub 2012 Jun 7. 
Faggioni L, Paolicchi F, Bastiani L, et al. Awareness of radiation protection and dose levels of imaging procedures among medical students, radiography 
students, and radiology residents at an academic hospital: Results of a comprehensive survey. Eur J Radiol 2017.86:135-42. Doi: 10.1016/j.ejrad.2016.10.033. 
Epub 2016 Oct 31. 
47 https://plancancer.lu/about/prevention/radiations-ionisantes/ 
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Figure 16. L'évolution au fils des ans (2014-2017) du pourcentage de chirurgies des hernies inguinales unilatérales 
en hospitalisation de jour, le nombre total de chirurgies des hernies inguinales unilatérales (admissions classiques et 
hospitalisations de jour cumulées) et le nombre total de chirurgies des hernies inguinales unilatérales (données des 
membres de la MC, 2017) :   

 

e. Variations dans la durée d'hospitalisation d'un point de vue géographique 

La durée d'hospitalisation peut considérablement varier d'un hôpital à un autre et d'une région à une autre. Ce n'est 
pas seulement le cas au niveau des services (par exemple : le service « 300 », c'est-à-dire le service de gériatrie et 
de réadaptation ; figure 17), mais aussi au niveau de certaines interventions, qui sont généralement prévisibles et 
varient peu entre les patients (figure 18).  

Figure 17. La durée d'hospitalisation des membres de la MC dans le service de gériatrie et de revalidation 
(admission et sortie dans le service 300) par région (données de 2017 ; Région flamande : n = 39.290 ; Région 
wallonne : n = 6.721 ; Région Bruxelles-Capitale : n = 1.727).  
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Figure 18. La durée d'hospitalisation des membres de la MC chez qui une prothèse du genou a été placée en 2017, 
en admission classique (n=7.649 (Flandre) ; n=1.637 (Wallonie) ; n=507 (Bruxelles)). 

 

Sur la base de cette étude descriptive brute, aucune conclusion ne peut être tirée sur les facteurs explicatifs de ces 
résultats. Parmi les facteurs qui peuvent jouer un rôle, on peut citer, entre autres, l'infrastructure et l'organisation 
(tels que la capacité et la disponibilité de formes (intermédiaires) de soins, la coordination et la supervision lors du 
retour à domicile ou la disponibilité de programmes de soins (de réhabilitation), etc.). Cela nécessite des recherches 
plus approfondies.  

Il va sans dire qu'un temps de repos aussi court que possible ne peut jamais être une fin en soi. Par contre, outre les 
facteurs propres au patient, des aspects tels qu'un flux continu bien développé avec un soutien médico-social, une 
coopération multidisciplinaire efficace et efficiente, une prise en charge préalable et postérieure, etc. peuvent avoir 
un impact sur la qualité des soins et l'efficacité d'un système de soins. Nous plaidons pour que les soins à basse 
variabilité et « prévisibles » servent de banc d'essai pour l'élaboration de parcours de soins evidence-based 
transmuraux et multidisciplinaires  où  l'objectif de santé du patient (qui doit pouvoir être mesuré) soit au centre 
des préoccupations, ainsi qu'une bonne coordination des soins. Il ne fait aucun doute que dans le contexte belge, en 
collaboration avec toutes les disciplines de soins et les patients concernés, il est possible d'élaborer des parcours de 
soins basés sur des directives cliniques scientifiquement fondées.48. La MC reconnaît que l'élaboration de parcours 
de soins est un exercice complexe et qui prend beaucoup de temps. Cependant, nous sommes convaincus que de 
tels exercices en valent la peine et qu'en particulier pour les soins à basse variabilité, nous devons évoluer vers une 
approche plus standardisée. Lorsque des protocoles corroborés et appuyés sont suivis, il y a des exemples 
d'améliorations impressionnantes dans la qualité des soins (y compris en termes de mortalité réduite, de 
réadmissions réduites, d'hospitalisations plus courtes, de satisfaction accrue des patients et de coûts réduits : en 
somme, un travail plus efficace). 

Cependant, un système ne devient réel que s'il est également dans la tête et les mains de tous les acteurs impliqués 
dans les soins de santé. Pour y parvenir, un leadership gouvernemental fort est nécessaire, avec des choix 
courageux et innovateurs en matière d'incitatifs financiers alignés sur des objectifs périodiquement ajustables, et ce, 
                                                           
48 Voir par exemple « Maux de dos : un mode d’emploi pour la prise en charge », disponible sur https://kce.fgov.be/fr/maux-de-dos-un-mode-
d%E2%80%99emploi-pour-la-prise-en-charge  
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dans le cadre d'une vision claire à long terme. En tant que mutuelle de santé de l'avenir, nous considérons que 
nous avons un rôle clair à jouer dans le suivi et la transparence des progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs fixés en matière de qualité des soins dans ses différentes dimensions. Ceci dans une bonne 
relation avec d'autres initiatives qui suivent déjà des aspects spécifiques de la qualité des soins aujourd'hui. Afin de 
rendre transparents les coûts et la qualité par pathologie, pour le bénéfice du patient, nous insistons pour que 
les données diagnostiques structurées soient disponibles. Bien qu'il y ait en Belgique une évolution, certes 
encore prudente, mais néanmoins perceptible en ce qui concerne la publication d'informations sur la qualité et la 
sécurité des soins hospitaliers, notre pays retarde par rapport à de nombreux autres pays à cet égard. La MC, en 
collaboration avec le secteur hospitalier, souhaite jouer un rôle actif dans cette transparence et demande donc que 
toutes les données nécessaires pour le faire de manière correcte et nuancée soient mises à disposition.  

 

f. Evidence based medicine 

Bien qu'il existe de nombreuses initiatives visant à fournir les informations les plus récentes aux prestataires de soins 
de santé, allant d'initiatives de formation continue aux symposiums, en passant par des initiatives en ligne, telles que 
la Cebam Digital Library for Health, accessible sur https://www.cdlh.be, nous avons remarqué que les codes de 
pratique ne sont pas encore suffisamment intégrés à la pratique quotidienne. Il s'agit là d'un point qui mérite notre 
attention, mais qui ne se limite pas au secteur hospitalier. À l'annexe 8, sur la base des données relatives aux 
hospitalisations des membres de la MC, un certain nombre d'exemples concrets sont donnés pour illustrer le défi 
mentionné.  

La poursuite du développement de la Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la 
Sécurité des patients (PAQS) et du Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), auxquels les mutualités 
participent activement, peut aider à l’amélioration future de la qualité. La MC soutient le dialogue entre toutes les 
parties prenantes, y compris les universités et les associations scientifiques, afin que les codes de pratique fondés 
sur la science puissent être davantage intégrés sur le lieu de travail. Si nous voulons améliorer encore la qualité 
des soins, nous devons prendre des mesures à court terme en ce qui concerne cette intégration. Cela offre 
également des opportunités pour le secteur universitaire, étant donné l'attention croissante - et la rémunération - 
accordée à la valorisation des résultats de la recherche. Dans le même temps, nous appelons à une rationalisation 
bien réfléchie et périodiquement révisée des performances et des populations pour lesquelles une 
intervention AMI est prévue, sur la base de la EBM. Il va sans dire que l'intégrité de la pratique scientifique doit 
être garantie en tout temps et qu'une manière correcte de traiter la littérature scientifique (internationale) est cruciale, 
car elle peut comporter certains préjugés.49 Osons-nous envisager d'allouer des fonds de recherche à des demandes 
de projets futurs en partant de l'hypothèse qu'une intervention (para)médicale généralisée ne fonctionne pas ? La 
MC pense que nous devrions déjà avoir le courage de faire cet exercice de réflexion.  

 

 

 

 

                                                           
49 Voir à titre d'illustration le site web de « The Journal of Negative Results in BioMedicine », disponible sur https://jnrbm.biomedcentral.com/ 
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g. Hospitalisation sociale 

Un certain nombre d'articles de presse récents ont traité de la question de « l'hospitalisation sociale ».50 En 2016, la 
question de l'hospitalisation sociale a également été posée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.51 En 
dépit du fait que les médias se concentrent généralement sur les hospitalisation (parfois très longues) de (jeunes) 
enfants issus de milieux socialement vulnérables en raison du manque de places dans des institutions appropriées, 
le problème de l'hospitalisation sociale est plus vaste (hospitalisation conjointe avec le partenaire, encadrement à 
domicile insuffisant, (auto)négligence, …). Afin de pouvoir identifier avec précision l'étendue et les spécificités de ce 
problème, nous demandons à avoir accès aux codes CIM-10 qui sont d’application dans ce contexte (comme 
diagnostic principal ou comme diagnostic secondaire) :  

- Z76.2 : « Encounter for health supervision and care of other healthy infant and child » (utilisé pour une 
surveillance médicale et des soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé)  

- Z76.3 : « Healthy person accompanying sick person » (utilisé pour une personne en bonne santé 
accompagnant un sujet malade) 

- Z74.2 : « Need for assistance at home and no other household member able to render care » (utilisé pour 
un patient malade chronique hospitalisé, car son prestataire de soins ne peut plus dispenser les soins 
nécessaires) 

Lorsque nous aurons accès à ces codes, la MC s'engage, en étroite consultation avec entre autres les hôpitaux, à 
effectuer une analyse approfondie de manière discrète et correcte (nombre d'admissions, répartition du nombre 
d'admissions sur une année civile, durée des hospitalisations, besoins en soins et bien-être, spécificités régionales 
possibles pour certains aspects, répartition des coûts à supporter par l'AMI, etc.) avec des conseils connexes sur 
les mesures correctives appropriées, possibles et surtout humaines (dans et hors cadre de l’hospitalisation 
aigue).     

 
5. Conclusions 

Les suppléments d'honoraires sans cesse croissants sapent les efforts de la communauté en matière d'assurance 
soins de santé et réduisent leur efficacité. Là où la solidarité à laquelle chacun contribue cherche à maintenir l'accès 
aux soins de santé pour tous, les suppléments d'honoraires portent atteinte à ce principe fondamental. Compte tenu 
(1) de l'augmentation substantielle des suppléments d'honoraires au fil des ans (non seulement en volume global, 
mais aussi en euros par hospitalisation en chambre individuelle), (2) des tentatives répétées de faire en sorte que la 
croissance des suppléments d'honoraires prenne des proportions acceptables et de mettre un terme aux excès dans 
ce domaine, et (3) de la situation totalement illogique selon laquelle la possibilité de demander des suppléments 
d'honoraires dépend ou non du choix de la chambre du patient, nous nous sentons obligés de demander une 
interdiction légale des suppléments d'honoraires pour le patient hospitalisé (tant pour les hospitalisations de 
jour que pour les admissions classiques). Il est clair que cela ne peut se faire du jour au lendemain. Il est également 
clair qu'un financement hospitalier correct et une rémunération correcte des médecins spécialistes sont nécessaires. 
Toutefois, si nous voulons préserver l'assurance soins de santé obligatoire (qui est vraiment digne de ce nom) 
l'élimination des suppléments d'honoraires est une étape nécessaire. Une proposition sur ce à quoi pourrait 
ressembler un tel processus est incluse dans cette étude. En ce qui concerne les soins ambulatoires, nous insistons 

                                                           
50 De kinderen die niemand wil. De Standaard. 16 juin 2018 ; Extensive care. De Standaard. 16 juin 2018 ;   
51 Parlement de la communauté française. Bulletin des questions et des réponses. 29-01-2016. Question 114, p.78. Disponible sur 
http://archive.pfwb.be/10000000203209f   
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sur le fait que tout patient qui le souhaite doit toujours avoir la possibilité d'être soigné à l'intérieur de l'hôpital (c'est-à-
dire pour toutes les spécialisations et services) au tarif de la convention.     

De plus, ce baromètre hospitalier inclut la raison clairement quantifiable de notre demande de limiter les 
suppléments de chambre. Nous pensons que chaque hôpital devrait disposer d'un nombre suffisant de chambres 
individuelles à un coût hôtelier raisonnable et en conformité avec des normes d'aménagement contemporaines et 
réalistes. Nous souhaitons donc engager prochainement un dialogue avec les directeurs hospitaliers et les 
fédérations hospitalières à ce sujet. À plus long terme, les chambres individuelles devraient devenir la norme 
dans le cas d'admissions classiques, à condition que les suppléments d'honoraires aient été supprimés. Dans ce 
contexte, la MC ne croit pas en une solution universelle : une proportion de 80 % de chambres individuelles pour 
20 % de chambres communes nous semble être un objectif sain. À court terme, nous demandons que chaque 
patient ait suffisamment de possibilités pour être admis sans suppléments d'honoraires ou de chambre : dans 
chaque hôpital, pour tous les types d'hospitalisation (y compris l'hospitalisation de jour) et avec la même qualité de 
soins dans toutes ses dimensions.  

Il est remarquable que pour certaines interventions qui, selon les experts, peuvent être parfaitement réalisées en 
hospitalisation de jour dans de nombreux cas, ont encore trop souvent lieu en admission classique dans la pratique. 
Le choix du type d'hospitalisation est clairement influencé par d'autres facteurs que les besoins du patient et 
les possibilités techniques disponibles. Un débat ouvert s'impose d'urgence pour réformer en profondeur le 
financement des hôpitaux et des médecins. Un certain nombre de premières mesures timides sont (ou ont été 
récemment) prises : par exemple, la prise en charge des soins à basse variabilité qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2019 et l'initiative Pay for Quality (initialement allouée dans le budget des moyens financiers du 1er juillet 
2018). La suppression des suppléments d'honoraires pour les patients hospitalisés par le biais d'un processus 
décrit dans le présent baromètre peut aider à faire des progrès ciblés et concrets dans des exercices de réflexion 
aussi complexes. Pourquoi ne pas oser penser à l'élaboration d'un nouveau financement hospitalier avec un 
mélange sain entre les différentes dimensions de la « qualité » telle que définie par l'OIM : des soins sûrs, efficaces, 
efficients, équitables, dispensés en temps opportun et axés sur le patient ? Presque tous les éléments qui comptent 
dans le (large) cadre des soins et du bien-être orientés vers les besoins humains et matériels peuvent être 
incorporés dans ce concept. Cela pourrait inclure les bons éléments du système de financement actuel, mais aussi 
de nouveaux aspects tels que des actions/stratégies sur l'EBM, les bonnes pratiques, la prévention, l'accessibilité 
financière (par exemple la mesure dans laquelle les patients peuvent se tourner vers la partie ambulatoire de l'hôpital 
au tarif de la convention), la transparence financière, l'intégration d'un environnement décisionnel éthique dans les 
hôpitaux, la coordination des soins (notamment la coopération avec d'autres acteurs de soins), etc. Des analyses de 
grande qualité déjà existantes peuvent certainement servir de source d'inspiration pour la réforme du financement 
hospitalier.(entres autres 52) Il existe également des idées intéressantes pour une nouvelle façon de rémunérer les 
médecins qui sont tournées vers l'avenir. L'une d'elles est le « modèle cappuccino » de Lieven Annemans ou ses 
variantes. Il s'agit d'une accumulation de différentes couches de financement, avec d'abord une rémunération fixe, 
puis une rémunération forfaitaire (par exemple pour des services ou pour certaines missions ou cycles de soins) et 
enfin une « crème fraîche bonus » (par exemple Pay for Quality). La MC souhaite contribuer au développement 
de ces nouveaux modes de financement qui s'imposent. Toutefois, pour trouver de bonnes solutions, une 
transparence totale est nécessaire, notamment en ce qui concerne les flux d'honoraires et de suppléments, ainsi 
que les coûts qu'entraîne une admission par rapport au financement reçu par un hôpital. En outre, nous appelons les 

                                                           
52 Eijkenaar F, Schut E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus 
University Rotterdam.  
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autorités à prendre des décisions courageuses et correctement motivées dans le domaine de l'organisation et 
de l'infrastructure des soins et du bien-être, chacune dans le cadre de ses compétences propres, mais en 
concertation les unes avec les autres. Et ce, dans l'intérêt de chaque citoyen. Il s'agit notamment de concentrer les 
soins complexes et risqués, tels que les chirurgies oncologiques complexes, un nombre suffisant d'hospitalisations 
(de courte durée) de qualité pour les séniors et la mise en place d'établissements de soins appropriés pour les 
personnes en situation de vulnérabilité (sociale) pour lesquelles une hospitalisation ne constitue pas, au fond, une 
solution appropriée.  

Pour notre part, nous nous engageons à continuer de contribuer, avec un esprit ouvert et de manière 
constructive, à l'élaboration de soins (hospitaliers) accessibles et de haute qualité de l'avenir. Nous 
continuons également à tout mettre en œuvre pour informer nos membres d'une manière correcte et nuancée. 
Ces engagements s'inscrivent dans le cadre de nos missions décrites dans le Pacte d'avenir entre les compagnies 
d'assurance et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et dans le Plan d'action pour l'application 
dans le secteur de la santé. Afin de pouvoir mieux identifier à l'avenir les coûts et la qualité par pathologie, nous 
insistons pour disposer des données diagnostiques structurées.  

 

La MC et l'hôpital du futur 

- La suppression des suppléments d'honoraires 
avec une garantie pour (au moins) la même qualité de soins 
� Le besoin d'autres financements hospitaliers et la réévaluation des services médicaux : une 

rémunération adéquate qui encourage la promotion de la qualité des soins 
 

- Des informations transparentes pour les patients et les mutuelles de santé 
sur les flux d'honoraires et des suppléments d'honoraires (y compris les transferts de fonds), les 
suppléments de chambre, le coût des interventions, la qualité...  
 

- La réduction du nombre de lits d'hôpitaux (réduction de 6.000 unités d'ici 2025) 
avec plus de soins transmuraux (préventifs et chroniques) et axés sur les besoins  
 

- La chambre individuelle comme norme pour les admissions classiques : 80 % de chambres individuelles / 20 % de 
chambres communes 

� à condition que les suppléments d'honoraires aient été supprimés  
� La révision des normes architecturales et des normes de d'aménagement standard 

 

À court terme, nous demandons que :  

- à la lumière des réunions tripartites des groupes de travail « suppléments d'honoraires » qui ont eu lieu suite à 
l'accord médico-mutualiste 2018-2019 

o tous les hôpitaux fournissent une estimation des coûts standards en ligne (au moins) pour une 
liste restrictive des pathologies courantes, au plus tard pour le 01-04-2019.  

o les comptes hospitaliers deviennent plus transparents afin de clarifier le flux des honoraires et 
des suppléments (c'est-à-dire l'ajustement du schéma de calcul établi par l'A.R. du 14 décembre 
1987 et du niveau de détail des données enregistrées dans FINHOSTA).  
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o le modèle de facture du patient soit modifié, par l'ajout d'un pourcentage moyen des 
contributions réelles appliquées sur la facture.  

- les ajustements du pourcentage maximal des suppléments d'honoraires et du montant des suppléments de 
chambre par jour puissent être effectués au maximum une fois par an, à la même date pour tous les hôpitaux.   

- les hôpitaux fournissent à tout instant des informations identiques sur les suppléments d'honoraires et de 
chambre, y compris par les canaux suivants : 1) les données transmises à l'INAMI, 2) la déclaration d'admission 
sur le site web de l'hôpital, et 3) les renseignements généraux sur le site web de l'hôpital et 4) la déclaration 
d'admission soumise au patient lors de son admission.  

- en relation avec les suppléments de chambre / frais d'hébergement : 
o une interdiction de facturer des frais liés au confort ou à l'équipement de la chambre autrement 

que par le biais des suppléments de chambre  
o chaque patient, après avoir été informé au préalable dans un langage clair au sujet des services 

qui peuvent lui être proposés ainsi qu'au sujet de leur prix, soit expressément libre de décider 
s'il désire profiter de ces services ou pas (pas de système d'opt-out).  

o il y ait une transparence de la part de tous les hôpitaux sur les suppléments de chambre et les 
frais d'hébergement (Quels sont les tarifs des suppléments de chambre ? Quels coûts les 
suppléments de chambre couvrent-ils dans la pratique ? Qu'entend-on par confort de la 
chambre ou frais d'hébergement à ce jour ? Quand le confort de la chambre est-il facturé ? …).  

o il y ait une ouverture du dialogue en vue de limiter dans un délai raisonnable les suppléments de 
chambre pour les chambres individuelles.  

- le droit du patient d'être admis sans suppléments d'honoraires et de chambre soit mieux contrôlé et garanti (dans 
tout hôpital, pour tous les types d'hospitalisation, y compris l'hospitalisation de jour, avec la même qualité de soins), 
notamment en combattant efficacement la « chambre individuelle forcée ».   

- la législation et la réglementation prévoient explicitement que les suppléments liés au choix de la chambre du 
patient ne peuvent être facturés que si une chambre individuelle a effectivement été mise à sa disposition 
(c'est-à-dire une déclaration explicite dans la loi hospitalière art. 97, A.R. 10-08-2008 - arrêté royal coordonnant la loi 
sur les hôpitaux et autres établissements de soins). 

- chaque hôpital assure la transparence sur le nombre de chambres individuelles, doubles et communes, y 
compris le nombre de « chambres individuelles de luxe » afin qu'un cadastre puisse être mis à jour périodiquement. 

- les mutualités ont accès aux codes CIM-10 Z76.2, Z76.3 et Z74.2, utilisés en tant que diagnostic principal et 
secondaire,  afin de donner une image fidèle du problème de « l'hospitalisation sociale ».  

- les mesures nécessaires soient prises pour interdire légalement les équipements médicaux et techniques 
lourds dans le cadre privé extra-muros.  

- un dialogue soit engagé avec tous les acteurs concernés sur la manière de faciliter l'intégration de codes de 
pratique fondés scientifiquement sur le lieu de travail. 

- les mesures nécessaires soient prises pour que les mutualités puissent correctement déterminer les suppléments 
d'honoraires (et leur évolution, y compris dans le cadre polyclinique et ambulatoire). Et ce, pour être en mesure de 
surveiller un éventuel transfert des suppléments d'honoraires du secteur hospitalier vers le secteur ambulatoire.       
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À moyen terme, nous demandons que :   

- les suppléments d'honoraires soient légalement interdits pour les patients hospitalisés, tant en admission 
classique qu'en hospitalisation de jour. 

- il y ait une mise à jour des normes d'aménagement des chambres d'hôpital. 

- les suppléments de chambre et le confort de la chambre soient régulés et transparents. 

- à l'intérieur des murs de l'hôpital, y compris en ambulatoire, chaque patient ait accès aux services techniques, y 
compris l'imagerie médicale, au tarif de la convention et ce, dans les mêmes conditions et avec la même qualité 
que les patients qui ne acceptent de ne pas payer le tarif conventionné.  

- les soins « prévisibles » à basse variabilité servent de banc d'essai pour l'élaboration et la mise en œuvre de 
parcours de soins transmuraux et multidisciplinaires evidence-based, où les objectifs de santé du patient sont au 
centre des préoccupations.  

- il y ait un enregistrement central facile d'utilisation de toutes les interventions pour lesquelles le patient est 
exposé à des rayons X. 

- les mutualités aient accès aux données diagnostiques structurées afin de mieux identifier les coûts et la qualité 
par pathologie. 

- soit mis en œuvre une rationalisation bien réfléchie et périodiquement révisée des  performances et des 
populations pour lesquelles une intervention AMI est prévue, basée sur la EBM. 
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ANNEXE 1 : Explications sur les tendances centrales et de dispersion. 

 

Minimum :  le nombre ayant la valeur la plus basse d'une série de nombre  

P10 :  dans une série de nombres classés du plus petit au plus grand, le 10e centile est le nombre qui 
sépare les 10 % des plus petits nombres des 90 % des plus grands nombres. 10 % des données 
sont donc plus petites ou égales à P10, 90 % des données sont plus grandes ou égales à P10.    

P25 :  dans une série de nombres classés du plus petit au plus grand, le 25e centile est le nombre qui 
sépare les 25 % des plus petits nombres des 75 % des plus grands nombres. 25 % des données 
sont donc plus petites ou égales à P25, 75 % des données sont plus grandes ou égales à P25.   

Mediane : la médiane est la valeur moyenne d'une série de nombres classés du plus petit au plus grand. Cela 
signifie que la moitié des chiffres de la série sont inférieurs à la médiane (plus petits que la 
médiane) et l'autre moitié sont supérieurs à la médiane (plus grands que la médiane).  

 Par rapport à la « moyenne », la médiane est moins sensible aux valeurs aberrantes ou extrêmes.  

P75 : dans une série de nombres classés du plus petit au plus grand, le 75e centile est le nombre qui 
sépare les 75 % de plus petits nombres des 25 % des plus grands nombres. 75 % des données 
sont donc plus petites ou égales à P75, 25 % des données sont plus grandes ou égales à P75.    

P90 :  dans une série de nombres classés du plus petit au plus grand, le 90e centile est le nombre qui 
sépare les 90 % des plus petits nombres des 10 % des plus grands nombres. 90 % des données 
sont donc plus petites ou égales à P90, 10 % des données sont plus grandes ou égales à P90.    

Maximum : le nombre ayant la valeur la plus haute d'une série de nombre 

 

Cela implique que :  

- La valeur permettant de partager les données en deux ensembles contenant 50 % des valeurs de données 
se situe entre P25 et P75.  

- La valeur permettant de partager les données en deux ensembles contenant l’un 80 % des valeurs de 
données et l’autre 20% se situe entre P10 et P90.    
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ANNEXE 2 : L'évolution au fil des ans (de 2014 à 2017) du coût total à la charge du patient pour les 
hospitalisations avec ou sans suppléments d'honoraires (données membres de la MC ; prix de 2017). 

Exemple 1 : une méniscectomie en hospitalisation classique (Hôp Class) et en hospitalisation de jour (Chir  jour).  

 

 

Source : données 
de la MC 

Admission classique Hospitalisation de jour 
Nombre de cas sans 

suppléments 
d'honoraires (n) 

Nombre de cas avec 
suppléments 

d'honoraires (n) 

Nombre de cas 
sans suppléments 
d'honoraires (n) 

Nombre de cas 
avec suppléments 
d'honoraires (n) 

2017 540 167 13.038 2.093 
2016 639 178 13.751 2.248 
2015 667 169 12.999 3.180 
2014 819 180 12.755 3.698 
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Exemple 2 : hernie inguinale unilatérale, en hospitalisation de jour (Chir jour). 

 

 

Source : données 
de la MC 

Hospitalisation de jour 

 Nombre de cas sans 
suppléments 

d'honoraires (n) 

Nombre de cas avec 
suppléments 

d'honoraires (n) 
2017 4.837 802 
2016 4.380 775 
2015 4.338 854 
2014 4.061 880 
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ANNEXE 3 : Partie des interventions qui ont lieu avec facturation de suppléments d'honoraires, par région 
(données de membres de la MC, année de facturation 2017).  

 

Exemple 1 : prothèse de la hanche, admission classique.  

 

 

Exemple 2 : méniscectomie. 

 

a) En hospitalisation de jour  
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b) En admission classique  

 

 

 

Exemple 3 : Chirurgie des varices, en admission classique.  
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Exemple 4 : accouchement, en admission classique.   

 

 

Informations pertinentes :  

Si nous analysons les données de la MC (année de facturation 2017) en fonction du type de chambre, nous 
constatons que  

- À Bruxelles, 51 % des membres qui ont accouché ont séjourné dans une chambre individuelle 
- En Flandre, 77 % des membres qui ont accouché ont séjourné dans une chambre individuelle 
- En Wallonie, 59 % des membres ayant accouché ont séjourné dans une chambre individuelle 

La situation est semblable à ce que nous constatons en ce qui a trait à l'imposition ou non de suppléments 
d'honoraires.   
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ANNEXE 4 : Liste des hôpitaux qui ont augmenté leur pourcentage maximal de suppléments d’honoraires en 
2017 et 2018 (situation juin 2018). 

Cette liste est réalisée sur base (1) du fichier ”HonorariaSupplementen” que l’INAMI nous fait parvenir de manière 
périodique (version du 15/06/2018) et (2) de recherches sur les sites internet des hôpitaux 

Augmentation du pourcentage maximal de suppléments d’honoraires en 2017 : 

Hôpital (numéro de reconnaissance) Pourcentage maximal de suppléments d’honoraires 

AZ Sint-Maria, Halle (106) 150%   → 200% 

Klinik St.-Josef, Sankt-Vith (257) 130%   → 200% 

Sint-Franciskusziekenhuis, Heusden (714)  100%   → 300% (uniquement pour la chirurgie plastique) 

AZ Maria Middelares, Gent (017) 100%   → 150% 

Jessaziekenhuis, Hasselt (243) 100%   → 150% 

Heilig Hart Ziekenhuis, Lier (097) 100%   → 135% 

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik (717) 100%   → 125% 

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst (176) 100%   → 125% 

AZ Zeno, Knokke-Heist (392) 100%   → 120% 

AZ Lokeren (265) 100%   → 110% 

AZ Sint-Dimpna, Geel (709) 100%   → 105% (uniquement pour les radiologues) 

 

Augmentation du pourcentage maximal de suppléments d’honoraires en 2018 (situation jusque juin 2018) : 

Hôpital (numéro de reconnaissance) Pourcentage maximal de suppléments d’honoraires 

Centre Hospitalier Chrétien, Luik (152) 250%   → 275% 

Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Luik (412) 200%   → 250% 

Silva Medical, Brussel (038) 125%   → 150% 

AZ Rivierenland, Bornem/Willebroek (104) 120%   → 200% 

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Tienen (109) 100%   → 150% 

AZ Vesalius, Tongeren (716) 100%   → 150% 

Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze (134) 100%   → 150% 

OLV Van Lourdesziekenhuis, Waregem (397) 100%   → 120% 

 

Il y a des incertitudes concernant les pourcentages maximum de suppléments d’honoraires pour entre autre : 

- Centre de Santé des Fagnes, Chimay (numéro de reconnaissance 249): depuis 2016 (?) 230%?  

- AZ Sint-Elisabeth, Zottegem (numéro de reconnaissance 217): depuis 2018 (?) 150%? 
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ANNEXE 5 : Suppléments de chambre (en euros par jour).    

La figure ci-dessous est établie sur la base du fichier Excel « suppléments de chambre » que l'INAMI transfère 
périodiquement à la MC. Plus précisément, la figure ci-dessous montre les données basées sur le fichier INAMI que 
la MC a reçu le 15-06-2018 

- Code de service de l'INAMI 000 (c.-à-d. « hôpital complet ou campus complet ») 
- hôpitaux généraux et universitaires 

Seuls les hôpitaux dont le numéro d'agrément figure encore sur la liste des adresses que nous recevons 
périodiquement du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement (v. 
05_2018) sont inclus dans cette figure.     
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ANNEXE 6 : Consommation médicale d'un point de vue géographique. 

Exemple 1 : le pourcentage d'implantations de pacemakers chez les membres de la MC, par région de 2014 à 2017.  

  2014 (n=343) 2015 (n=375) 2016 (n=405) 2017 (n=392) 

Bruxelles 3,5% 4,5% 3,7% 4,3% 

 Flandre 84,0% 82,4% 84,7% 85,5% 

 Wallonie 12,5% 13,1% 11,6% 10,2% 
 

Exemple 2 : l'évolution dans le temps (2014-2017) du nombre de prothèses de la hanche posées chez les membres 
de la MC, par région.  

 

 

Exemple 3 : l'évolution dans le temps (2014-2017) du nombre d'implantations de stents chez les membres de la MC, 
par région.  
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ANNEXE 7 : (L'évolution de) la proportion des interventions en hospitalisation de jour par rapport au nombre 

total d'interventions (hospitalisations de jour et admissions classiques cumulées ; données des membres de 

la MC 2014-2017).  : exemples complémentaires 

Exemple 1 : hernie inguïnale bilatérale. 

 

 

Exemple 2 : hernie inguïnale unilatérale. 
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Exemple 3 : chirurgie des varices 

 

Exemple 4 : ablation (partielle) du ménisque 

 

Exemple 5 : cataracte 
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ANNEXE 8 : Opinions et directives scientifiques récentes par rapport à leur application dans la pratique 
médicale quotidienne.  

 

Exemple 1 : l'âge des patients subissant une méniscectomie.  

Codes de pratique, disponible sur  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 913052, 
Management of meniscus tears; [updated 2017 Jun 05, accessed 13-09-2018]; [about 22 screens]. 
Available from 
http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=913052. Registration 
and login required. 

 

Données de membres de la MC (2017), notamment   

la distribution de l'âge des membres de la MC qui ont subi une méniscectomie en 2017  

 Hospitalisation de jour  
(n = 15.131) 

Admission classique  
(n = 707) 

Âge Minimum 8 ans 7 ans 
 P10 34 ans 37 ans 
 P25 45 ans 51 ans 
 Médiane  

(moyenne) 

54 ans 
(53 ans) 

61 ans 
(60 ans) 

 P75 63 ans 72 ans 
 P90 70 ans 79 ans 
 Maximum 93 ans 95 ans 
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Exemple 2 : différence de pratique entre hôpitaux dans l'utilisation d'angiographies lors d'une cholécystectomie. 

Codes de pratique, disponible sur  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 900759, 
Cholecystectomy; [updated 2018 Aug 17, accessed 13/09/2018]; [about 36 screens]. Available from 
http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=900759. Registration 
and login required. 

Données de membres de la MC (2017), notamment   

différence de pratique entre les hôpitaux quant à la proportion des cholécystectomies exécutées avec ou 
sans angiographie. 
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Exemple 3 : différence de pratique entre hôpitaux dans la proportion de chirurgies des hernies inguinales bilatérales. 

Codes de pratique, disponible sur  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 113880, Groin 
hernia in adults and adolescents; [updated 2018 Aug 30, accessed 13/09/2018]; [about 29 screens]. 
Available from 
http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=113880. Registration 
and login required. 

Données de membres de la MC (2017), notamment  

différence de pratique entre les hôpitaux quant à la proportion de chirurgies des hernies inguinales 
bilatérales par rapport aux nombre total de chirurgies des hernies inguinales  
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Exemple 4 : implantation d'un stent.  

Codes de pratique :  

DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 114966, Stenting during 
percutaneous coronary intervention (PCI); [updated 2018 Jun 21, accessed 13/09/2018]; [about 70 screens]. 
Available from http://www.dynamed.com.gateway2.cdlh.be/login.aspx?direct=true&site=DynaMed&id=114966. 
Registration and login required. 

 

Différence de pratique entre les hôpitaux dans la proportion de chirurgies combinées par rapport aux nombre total de 
chirurgies pour l'implantation d'un ou de stents chez les membres de la MC (données de 2017). 

 

 


