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La facture hospitalière dérape pour plusieurs
milliers de Belges
Pour la 8ème année consécutive, la Mutualité chrétienne (MC) publie le coût moyen facturé à
ses membres par les hôpitaux au cours d’une année. La publication actuelle scrute les données
2011, et est basée sur plus de 2 millions de factures des membres MC.
Pour chaque hôpital, le montant moyen de la facture est publié sur le site web MC.be, pour les
5 services les plus courants en hospitalisation classique (avec nuitée) et pour 11 groupes de
traitements en hospitalisation de jour. Ce montant est de plus scindé en rubriques, comme les
suppléments d’honoraires et les suppléments de matériel. De cette façon, chaque internaute
peut comparer la politique tarifaire des différents hôpitaux généraux de Belgique.
Cette étude fait également apparaître les tendances et évolutions générales de la facturation
hospitalière. Nous donnons ici un aperçu de ces tendances qui nous amènent à formuler des
recommandations en vue d’une meilleure protection financière des patients hospitalisés.

Résumé des principales constatations
1. Les efforts continus depuis des années ont permis de maîtriser le coût d’une admission en
chambre double ou commune. Une hospitalisation dans ce type de chambre coûte 14% de
moins qu’il y a 7 ans.
2. Dans un petit groupe d’hôpitaux, les médecins demandent encore des suppléments
d’honoraires en chambre double ou commune (cfr tableau page 7). Ils font en sorte qu’une
hospitalisation reste un risque financier pour le patient. L’accord gouvernemental prévoit
d’interdire ces suppléments d’honoraires à partir du 1er janvier 2013.
3. Le prix d’une admission hospitalière en chambre individuelle est resté stable grâce à la
baisse du coût du matériel mais les suppléments d’honoraires continuent à grimper. Sur la
période allant de 2004 à 2011, nous constatons une augmentation annuelle de 5,4% des
suppléments d’honoraires au-delà de l’inflation. Les suppléments d’honoraires sont un
problème par excellence en maternité. Ils provoquent une énorme variation dans les factures :
de 800€ à 2.800€ pour un accouchement par voies naturelles selon l’hôpital.
4. En 2011, 10.000 patients ont payé plus de 5.000€ de leur poche et 760 patients ont même
dû débourser plus de 10.000€. Ce genre de grosses factures fait suite essentiellement à des
opérations chirurgicales pour lesquelles les médecins facturent lourdement leurs honoraires ou
pour lesquelles du matériel onéreux, sans remboursement AMI, est utilisé.
5. Le patient paie en moyenne 31 euros de médicaments non remboursables par admission. Ce
montant est stable depuis plus de 10 ans, mais les variations entre patients sont grandes.
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6 propositions de la MC pour éviter une médecine duale
La baisse globale de la facture atteste que les décisions politiques prises précédemment ont eu un
effet concret. Le matériel médical et les implants sont mieux remboursés. Les suppléments de
chambre pour les chambres doubles sont interdits. Cependant, les différences entre hôpitaux
restent importantes. Nous devons éviter que ‘Qui paye le plus, soit le mieux soigné’. Ces 6
propositions peuvent y contribuer :
Limiter les suppléments d’honoraires dans les chambres individuelles
Depuis 2004, début de nos analyses, les suppléments d’honoraires dans les chambres
individuelles connaissent une hausse forte et continue. L’argument fréquemment avancé, selon
lequel ces suppléments sont nécessaires au financement de l’hôpital, est contredit par les
constats suivants :
- Un nombre important d’hôpitaux fonctionnent bien financièrement, tout en limitant les
suppléments d’honoraires à 100%.
- Les hôpitaux ont rétrocédé aux médecins en 2011 une part plus importante d’
honoraires qu’en 2010.
Nous sommes sous la menace d’une médecine duale. D’une part se trouvent des hôpitaux ayant
un corps médical fortement rémunéré et beaucoup de suites de luxe pour les patients. De
l’autre des hôpitaux qui sont modérés dans leurs tarifs, mais doivent se battre pour conserver
leurs médecins, rester suffisamment attractifs pour les patients et maintenir leur équilibre
financier.
Les hôpitaux ont été construits grâce aux subsides de l’Etat, et sont financés pour le traitement
des patients. Les prestations réalisées par les médecins qui y travaillent sont en grande partie
remboursées par la sécurité sociale. Il est donc normal que ces hôpitaux doivent offrir des soins
médicaux identiques pour tous et accessibles à tous.
Une limitation à 100% des suppléments d’honoraires en chambre individuelle pourrait enrayer la
spirale prévisible des coûts, et diminuer la concurrence déloyale des hôpitaux qui ciblent les
patients aisés et rémunèrent mieux les médecins.
Cette limitation s’impose particulièrement pour les accouchements, souvent liés à un séjour en
chambre individuelle. Les suppléments d’honoraires constituent un réel risque financier.

Interdire les suppléments d’honoraires en chambres doubles
Dans presque tous les hôpitaux généraux de Belgique, les médecins ne réclament pas de
suppléments d’honoraires en chambre double. Il reste 17 hôpitaux dans lesquels des
suppléments d’honoraires sont encore facturés. L’existence de ce petit groupe d’hôpitaux et de
médecins fait peser sur les patients un risque financier en cas d’hospitalisation. La MC dénonce
ces pratiques et plaide pour que la proposition Onkelinx d’interdire ces suppléments
d’honoraires soit mise en vigueur comme prévu par l’accord gouvernemental dès le 1er janvier
2013.

Rendre le financement des hôpitaux plus correct et transparent
La croissance des suppléments d’honoraires met en lumière les exigences pécuniaires toujours
plus importantes de certains médecins. Certains spécialistes choisissent souvent de développer
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une pratique privée, en dehors de l’hôpital, où ils traitent des affections moins complexes et
peuvent déterminer librement leurs tarifs. Par contre, à l’hôpital, une part des honoraires est
prélevée et attribuée aux frais de fonctionnement de l’établissement. Cette situation rend
difficile la tâche des gestionnaires d’hôpitaux qui doivent maintenir un barème face aux
médecins. Le « budget des moyens financiers », qui est financé au niveau national, devrait
mieux couvrir l’infrastructure hospitalière. Un financement transparent des hôpitaux mettrait
un frein à cette forme de concurrence déloyale, résultat d’une chasse à des exigences
pécuniaires toujours croissantes.
Utiliser efficacement les budgets disponibles pour les implants
Les implants et le matériel médical sont de mieux en mieux remboursés. Ce secteur étant par
ailleurs en pleine croissance, il est important de maintenir le niveau des budgets pour ces
implants. Afin de mieux utiliser ces budgets pour les implants, la MC plaide pour que le petit
matériel médical (par ex : matériel endoscopique) ne soit plus facturé au patient mais soit
financé dans les moyens financiers globaux de l’hôpital. Cela peut amener à une meilleure
conscientisation des coûts lors du choix du matériel.
Mutualiser les frais des médicaments non remboursables
La MC continue à plaider pour une mutualisation des frais de médicaments non remboursables
par un montant fixe de 31€ par patient par admission. Cette forme de forfaitarisation
permettrait de contenir la grande variation entre patients pour les médicaments administrés.
Les coûts très élevés pour certains patients nécessitant un traitement médicamenteux
particulier pourraient ainsi être ramenés à des montants raisonnables, grâce à la mutualisation
du coût des médicaments non remboursables sur l’ensemble des patients.
Garantir au patient une facture de maximum 200 euros
Si les suppléments d’honoraires disparaissent des chambres doubles, si le matériel médical est
mieux remboursé et si les frais de médicaments non remboursables sont mutualisés, alors il
devrait être possible de limiter la facture patient lors d’une admission en chambre double ou
commune à 200€. (En 2011, 538.000 patients ont eu une facture supérieure à 200€ en chambre
double ou commune, soit 40% des admissions dans ce type de chambre).
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5 recommandations au patient pour éviter les mauvaises
surprises
1. Choisir en connaissance de cause entre une chambre individuelle ou un autre type de
chambre
Les informations à propos du coût des différents types de chambre sont disponibles sur la
déclaration d’admission qui vous est présentée au plus tard au moment de votre admission.
Vous pouvez demander ces tarifs au préalable.
2. Demander au médecin une estimation du coût du matériel médical
Lors d’une intervention chirurgicale, le coût du matériel médical (implants ou matériel restant
présent dans le corps) peut être élevé.
3. Comparer les tarifs des hôpitaux sur www.mc.be
Et ensuite seulement, choisir votre hôpital, si possible.
4. Demander les tarifs des « frais divers »
Télévision, téléphone, internet, repas pour l’accompagnant (compagnon ou parent), …
5. Apporter votre facture à votre mutualité avant de payer
Nos conseillers mutualistes peuvent expliquer le contenu de votre facture et vérifier s’il n’y a
pas d’erreur ou de facturation illégale. Dans ces cas, le service défense des membres peut
prendre contact avec l’hôpital pour corriger la facture.
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Module comparatif des tarifs hospitaliers sur http://www.mc.be
Sur le nouveau site de la MC, une nouvelle version du module interactif de comparaison des tarifs
hospitaliers est également disponible (http://www.mc.be). Ce module de comparaison est
réactualisé chaque année. Vous choisissez un type de chambre, un type d’hospitalisation (avec ou
sans nuitée) ainsi qu’un service ou une pathologie, ensuite, vous sélectionnez jusqu’à 4 hôpitaux et
vous recevez le détail des coûts des hôpitaux choisis. Les montants sont répartis en rubriques
comme les honoraires ou les suppléments de matériel.
Pour pouvoir lire les tableaux plus facilement, les chiffres respectent une légende de couleur :
-

Rouge : cela signifie que les tarifs pratiqués par cet hôpital se trouvent parmi les 25% des
hôpitaux les plus chers.

-

Orange : cela signifie que les tarifs pratiqués par cet hôpital se trouvent parmi les 25% des
hôpitaux avec des tarifs moyens.

-

Vert : cela signifie que les tarifs pratiqués par cet hôpital se trouvent parmi ceux des
hôpitaux les moins chers (en-dessous de la médiane). Les suppléments d’honoraires de
moins d’1% sont automatiquement affichés en vert, sans référence à la médiane.

Les montants repris dans cette comparaison sont des moyennes (valeurs médianes) constatées sur
base des factures de 2011. Ces montants ne sont pas un engagement : la facture réelle peut être
moindre ou plus élevée selon la lourdeur de l’intervention, le conventionnement ou non du
médecin, le type de matériel, la durée de séjour… Les montants facturés ne donnent aucune
indication sur la qualité des soins.
Si les valeurs de l’hôpital choisi sont rouges ou oranges, la MC recommande aux patients d'être
vigilants et de demander plus d’informations sur les suppléments qui seront facturés afin d’éviter
de mauvaises surprises.
Si les valeurs de l'hôpital choisi sont vertes, cela n'empêchera pas toujours la facture d’être élevée
(puisque la facture dépend de la gravité de l’état de santé, de la durée du séjour, etc) mais celleci sera relativement moindre, pour la même intervention, par rapport à des hôpitaux en rouge ou
en orange.
En cas de facture exagérée ou erronée, tous les affiliés peuvent toujours s’adresser, sans aucun
frais, au service de défense des membres de la MC (infos sur www.mc.be ou en appelant
gratuitement le 0800 10 9 8 7). Chaque année, la contestation des factures par les services de la MC
a abouti au remboursement de quelques millions d’euros aux membres.
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Analyse des factures hospitalières 2011
1. Les efforts continus des dernières années ont rendu le coût d’une
admission en chambre double supportable.
Etant donné que le nombre de chambres de plus de 2 personnes diminue fortement et que la
distinction avec les chambres doubles diminue au niveau du prix, nous considérons ces 2 types de
chambres conjointement. Par conséquent, si nous utilisons dans le texte ci-dessous le terme
‘chambre double’, cela reprend aussi bien les chambres doubles que les chambres communes.
En 2011, nous payons de notre poche pour une admission à l’hôpital en chambre double en
moyenne 14% de moins qu’en 2004. Cette évolution favorable est due à une série de mesures
sociales :
- Les suppléments de chambre ont été interdits pour les ‘patients protégés’ (comprenant les
bénéficiaires de l’intervention majorée et de l’OMNIO) en 2006 et pour tous en 2010.
- Les hôpitaux ont reçus un incitant financier complémentaire afin de ne plus facturer de
suppléments d’honoraires en chambre double : Une partie du financement des hôpitaux (21
millions d’euros) a été réservée pour ces hôpitaux de 2007 jusqu’en 2010.
- Le coût du matériel diminue annuellement grâce à un meilleur remboursement (-70% sur 7
ans). Cependant, le coût du matériel peut encore peser lourd sur la facture individuelle
d’un patient.
Le coût moyen à charge du patient, pour une hospitalisation avec nuitée en chambre double,
avoisine donc les 295€ en 2011. C’est 3% de moins qu’en 2010. Ce montant contient 199€ de ticket
modérateur, 81€ de matériel et autres suppléments et 15€ de suppléments d’honoraires. Cette
évolution réelle globale des prix en chambre double peut être visualisée dans la partie droite du
graphique 1.
Graphique 1: Evolution du coût moyen par admission, par type de chambre

Evolution de la facture patient par rubrique
hospitalisation classique par type de chambre (prix 2011)
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La proportion d’admissions dans ces types de chambre par rapport au nombre total d’admissions ne
diminue pas. Les séjours en chambres pour lesquels aucun supplément de chambre n’a été payé
restent les types de chambre les plus utilisés : 77% pour les admissions classiques. Seule la
maternité y fait exception car aussi bien la demande que l’offre des chambres individuelles y est
plus grande. Seulement 28% des admissions ont lieu en chambre double.
Nous aimerions pouvoir en conclure qu’un séjour à l’hôpital en chambre double n’est pas un grand
risque financier. Cependant, ce n’est pas le cas pour tous : dans 16 hôpitaux généraux en Belgique,
on peut avoir, en 2011 tout comme en 2012, des suppléments d’honoraires facturés en chambre
double (point 2) et un petit millier d’admissions en chambre double ont coûté en 2011 plus de
5.000€ de la poche du patient (point 3).

2. Dans un petit groupe d’hôpitaux, les médecins demandent encore des
suppléments d’honoraires en chambre double.
Les 17 hôpitaux généraux du tableau 1 laissent leurs médecins encore toujours (ou à nouveau)
réclamer des suppléments d’honoraires en chambre double.
Depuis juillet 2007 et jusqu’en 2010 existait un incitant financier annuel de 21 millions d’euros
destinés aux établissements qui abandonnaient leurs suppléments d’honoraires en chambre double.
Quelques hôpitaux, sous l’impulsion du CHIREC, se sont battus contre cela. Ces hôpitaux exigeaient
de recevoir une partie de ces 21 millions d’euros, tout en refusant de renoncer à leurs recettes
provenant des suppléments. La querelle juridique leur a donné raison fin 2010 (arrêt du Conseil
d’Etat du 26/10/2010). Depuis, les Cliniques de l’Europe de Bruxelles ont réintroduit des
suppléments d’honoraires de 100% en chambre double. Au 1er septembre 2011, la clinique ‘Onze
Lieve Vrouw’ d’Alost suivait l’exemple avec des suppléments d’honoraires de 50%. Ainsi dans un
certain nombre d’hôpitaux, l’application de suppléments d’honoraires en chambre double a
tendance à augmenter (cfr les chiffres en rouge dans le tableau).
Tableau 1: Hôpitaux avec des suppléments d’honoraires en chambres doubles en 2011
Augmentation
% maximum
% moyen
des %
Supplément
Suppléments
Commune
Hôpitaux
suppléments
d'honoraires
d'honoraires
d'honoraires
**
2011
2010-2011
Bruxelles
CHIREC*
400%
54%
1%
Clinique Ste. Anne - SaintBruxelles
Rémi
400%
22%
26%
CHC St. Vincent & Ste.
Liège
Elisabeth
100%
22%
2%
Deurne
AZ Monica
100%
10%
4%
Bonheiden
Imelda Ziekenhuis
400%/200%
9%
-10%
Bruxelles
Hopitaux Iris Sud
200%
8%
-1%
Gent
AZ Maria Middelares
50%
7%
-14%
Leuven
RZ Heilig Hart Leuven
50%
6%
-5%
Zottegem
AZ Sint-Elisabeth
50%
7%
13%
Halle
RZ Sint-Maria
50%
6%
3%
Liège
CHC Cliniques Saint-Joseph
100%
5%
10%
Bruxelles
Cliniques de L'Europe
100%
4%
!***
Tienen
RZ Heilig Hart Tienen
50%
4%
42%
Bruxelles
Clinique Saint-Jean
100%
3%
-4%
Brugge
AZ Sint-Lucas
50%
2%
14%
Aalst
Onze Lieve Vrouwziekenhuis
50%
1%
!***
Tongeren
AZ Sint-Vesalius
50%
1%
-28%

Facture
totale
moyenne
du patient
2011
1.006
530
488
425
350
340
400
323
372
325
299
372
275
319
305
302
215

*6 implantations en région bruxelloise et dans le Brabant Wallon
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** Pourcentage mentionné sur le document que chaque patient doit signer lors d’une admission (la déclaration d’admission).
Il s’agit du pourcentage du tarif officiel (ticket modérateur+ remboursement de l’AMI) que le médecin peut demander
comme supplément. Dans certains hôpitaux, il peut différer selon les sites, les services ou le type de chambre.
***Un pourcentage d’augmentation ne peut être calculé car les suppléments d’honoraires étaient à 0 en 2010.

Le graphique 2 nous donne une image de la répartition des factures en chambre double dans les
différents hôpitaux par rapport aux pourcentages de suppléments d’honoraires pratiqués. La
plupart des hôpitaux se situent à 0% de suppléments d’honoraires, mais 16 hôpitaux se situent audessus avec un établissement hors-norme : le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell
(CHIREC).
Graphique 2: Variation du coût moyen par admission, par hôpital
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En octobre 2012, la ministre de la Santé Laurette Onkelinx a annoncé qu’elle ferait en sorte que ce
genre de suppléments d’honoraires soient supprimés à partir du 1er janvier 2013. C’est pourquoi, il
y a à nouveau eu une vague de protestations provenant du CHIREC. Cet hôpital a beaucoup à y
perdre. Le graphique 3 nous montre que la moitié des suppléments d’honoraires en chambre double
du pays sont réclamés au CHIREC.
Graphique 3 : Répartition des revenus des suppléments d’honoraires en chambre double (avec
mention du pourcentage maximum autorisé)
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3. Le coût d’une hospitalisation en chambre individuelle est stable mais les
suppléments d’honoraires augmentent
Le coût moyen d’une hospitalisation avec nuitée dans une chambre individuelle est resté stable
grâce à une baisse du coût du matériel (voir point 9). Cependant, cela n’a pas entraîné une baisse
de la facture moyenne car les suppléments d’honoraires ont à nouveau augmenté. En 2011, les
membres MC ont payé en moyenne 1.312€ par admission, soit 4 fois plus qu’en cas de séjour en
chambre double (voir le graphique 1). La moitié de ce montant provient des suppléments
d’honoraires (663€). Pour la période allant de 2004 à 2011, nous notons une augmentation annuelle
de 5,4% des suppléments d’honoraires au-dessus de l’inflation. La partie de ces suppléments
d’honoraires destinée aux médecins augmentent toujours et donc, proportionnellement, le
pourcentage destiné aux frais de fonctionnement de l’hôpital diminue.
L’hôpital bruxellois CHI
Edith Cavell (CHIREC) reste le champion des factures élevées pour des traitements comparables.
Ceci est visible dans la colonne ‘% moyen de suppléments d’honoraires’ dans le tableau 2.
Tableau 2 : Top 10 des hôpitaux avec les suppléments d’honoraires (en %) en chambres
individuelles en 2011 les plus élevés
Augmentation
Facture
% moyen
% maximum
des %
totale
Suppléments
Commune
Hôpitaux
Suppléments
suppléments
moyenne
d'honoraires
d'honoraires
d'honoraires
du patient
2011
2010-2011
2011
Bruxelles
CHIREC*
400%
168%
2%
2909
Bruxelles
Clinique Ste. Anne - Saint-Remi
400%
159%
2840
11%
CHC St. Vincent & Ste.
Liège
Elisabeth
250%
147%
-3%
2194
Cliniques Universitaires Hopital
Bruxelles
Erasme
300%
142%
-2%
3702
La Louvière CHU Tivoli
300%
132%
2%
2414
Bruxelles
UCL Saint Luc
300%
132%
-1%
3848
Baudour
CH Epicura - Louis Caty
200%
122%
-12%
2031
Ottignies
Clinique Saint Pierre Ottignies
200%
120%
0%
2207
Gosselies
Clinique Notre-Dame De Grâce
250%
118%
-3%
1898
Bruxelles
Cliniques de L'Europe
200%
116%
2380
8%
*6 implantations en région bruxelloise et dans le Brabant Wallon

Ce petit groupe d’hôpitaux éclipse le groupe beaucoup plus important de ceux chez qui les factures
restent stables d’année en année. Dans le tableau 3 se trouve le Top 10 des hôpitaux les moins
chers en chambre individuelle. Remarquons que l’hôpital qui était classé le meilleur marché
l’année passée (Sint-Rembertziekenhuis de Torhout), a fort augmenté au niveau des suppléments
d’honoraires (+13%) et glisse à la 4ème place.
Tableau 3 : Top 10 des hôpitaux avec les suppléments d’honoraires (en %) les moins élevés en
chambres individuelles en 2011
Augmentation
Montants
% moyen
% maximum
des %
moyens des
suppléments
Commune
Hôpitaux
suppléments
suppléments
suppléments
d’honoraires
d’honoraires
d'honoraires
d'honoraires
2011
2010-2011
2011
Poperinge
Jan Yperman Ziekenhuis
100%
32%
-3%
362
Dendermonde
AZ Sint-Blasius
100%
32%
-1%
421
Izegem
Sint-Jozefskliniek
100%
33%
-8%
386
Torhout
Sint-Rembertziekenhuis
100%
34%
366
64%
Edegem
UZ Antwerpen
150%
37%
619
38%
Leuven
RZ Heilig Hart Leuven
100%
37%
0%
407
9

Tongeren

AZ Vesalius
Ziekenhuis Oost Limburg
H.-Hartziekenhuis
Roeselare - Menen
AZ Sint-Elisabeth

Genk
Roeselare
Zottegem

100%

38%

0%

399

100%

40%

-9%

652

100%
100%

40%
40%

-1%
-4%

516
430

Les pourcentages maximum de suppléments d’honoraires sont les maxima que les médecins peuvent
réclamer au sein de l’hôpital. Ce maximum (par type de chambre) est mentionné dans la
déclaration d’admission que chaque patient reçoit pour signature au début de son admission. Sur la
déclaration d’admission, le patient mentionne son choix de chambre.
De ces déclarations d’admission, il en ressort que dans presque la moitié des hôpitaux, les hôpitaux
ne demandent pas plus de 100% de suppléments d’honoraires (cfr graphique 4). Trois quarts des
hôpitaux sont également en-dessous des 60€ par jour de suppléments de chambre (cfr graphique 5).
Graphique 4 : Pratique actuelle des hôpitaux concernant les suppléments d’honoraires
maximum
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Graphique 5 : Pratique actuelle des hôpitaux concernant les suppléments de chambre par jour
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Le graphe 6 illustre la grande croissance des coûts globaux en chambre individuelle et l’importance
démesurée des suppléments d’honoraires dans la facture à charge patient, suppléments non
couverts par le MAF. Remarquons également que les 23% d’admissions en chambre individuelle
représentent 52% des dépenses totales à charge des patients. Les dépenses totales des patients en
chambre individuelle atteignent 581 millions d’euros et 541 millions d’euros en chambre double.
Graphique 6 : Evolution des montants globaux des factures hospitalières par type de chambre
Somme de tous les montants payés par le patient par type de chambre ‐ Belgique
(extrapolation sur base des données MC, hors inflation)
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L’exemple typique des séjours en chambres individuelles, c’est l’accouchement. La grande
majorité des mamans séjournent après l’accouchement en chambre individuelle. Les futurs parents
préfèrent accueillir leur enfant dans l’intimité.
Dans certains hôpitaux, ce souhait particulier est utilisé pour facturer des suppléments de chambre
et d’honoraires. Ci-dessous les suppléments de chambre et vous pourrez constater qu’accoucher à
l’hôpital n’est pas bon marché. Pour un accouchement par voies naturelles (sans césarienne), vous
payez en moyenne 255€ en chambre double mais 1.211€ dans une chambre individuelle ! Les
différences entre hôpitaux sont marquées, et pour la chambre individuelle chaque région semble
suivre sa propre tendance (graphique 7). La Flandre compte le plus grand nombre d’admissions en
chambre individuelle. Mais celles-ci sont meilleur marché qu’en Wallonie ou à Bruxelles. En
Flandre, la moyenne est de 1.083€ pour un accouchement par voies naturelles en chambre
individuelle, en Wallonie elle est de 1.526€ et à Bruxelles : 2.174€. De plus, le prix diminue en
Flandre et en Wallonie alors que nous constatons une augmentation de 2% sur Bruxelles.

Graphique 7 : Coût du patient pour un accouchement classique : par type de chambre et par
région.

Coût pour la patiente d'un accouchement naturel
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Certains hôpitaux pratiquent néanmoins une politique de prix modérée. Dans le tableau 4, vous
pouvez voir les 10 hôpitaux ayant la facture moyenne la plus basse pour un accouchement en 2011.
Certains hôpitaux qui étaient l’année passée dans notre TOP 10 des hôpitaux les moins chers se
situent à présent bien plus loin dans le classement : UZ KULeuven (Total moyen de la facture
patient 2011: 1.033€), AZ Turnhout (1.018€) en UZ Antwerpen (1.013€). Quatre hôpitaux ont fait
leur entrée dans ce classement : Sint-Elisabeth de Zottegem, Sint-Trudo de Sint-Truiden, le ZOL de
Genk et le CHU Ambroise Paré de Mons.
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Tableau 4 : les 10 hôpitaux les moins chers pour un accouchement naturel en chambre
individuelle
Montant
Montant
Montant
(euros)
(euros)
(euros)
Commune
Hôpitaux
Supplém.
Supplém.
Total
d’honoraires
chambre
patient
Dendermonde
AZ Sint-Blasius
497
121
819
Maaseik
Ziekenhuis Maas En Kempen
483
155
841
Torhout
Sint-Rembertziekenhuis
448
152
860
Zottegem
AZ Sint-Elisabeth
537
125
892
Izegem
Sint-Jozefskliniek
529
130
895
Sint-Truiden
RZ Sint-Trudo
529
191
904
Genk
Ziekenhuis Oost - Limburg
487
200
918
Mons
CHU Ambroise Paré
551
125
923
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Oostende
Henri Serruys
552
138
924
Deinze
Sint-Vincentiusziekenhuis
650
90
940
Evolution générale des pratiques des hôpitaux depuis 2004 :
Après 8 ans de baromètre MC, nous pouvons analyser les évolutions à plus long terme. Si nous
rassemblons toutes les factures (tous services et toutes chambres confondues), nous constatons que
8 hôpitaux sont restés dans le top 15 depuis toutes ces années. Ces hôpitaux sont surlignés en
orange (cfr tableau 5).
Tableau 5 : Les hôpitaux les plus chers en suppléments d’honoraires, tout type de chambre
% suppléments
d’honoraires
Nom de l’institution

moyen 2011

Bruxelles

CHIREC

92%

Rocourt

CHC St. Vincent & Ste. Elisabeth

82%

Bruxelles

Clinique Ste. Anne - St.-Remi

47%

Bruxelles

Europaziekenhuizen - Cliniques de L'Europe

31%

Vilvoorde

AZ Jan Portaels

31%

Wilrijk

GZA- Ziekenhuizen

29%

Deurne

AZ Monica

29%

Liège

CHC Cliniques Saint-Joseph

28%

Eupen

Sankt-Nikolaus Hospital

28%

Bruxelles

Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

27%

Seraing

CH Bois De L'Abbaye et De Hesbaye

27%

Bruxelles

Cliniques Universitaires Hopital Erasme

27%

Bruxelles

Hopitaux Iris Sud - Iris Zuid Ziekenhuizen

26%

Bruxelles

Kliniek Sint-Jan - Clinique Saint-Jean

25%

Verviers

CH Peltzer - La Tourelle - Peltzer

25%
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4. La facture hospitalière déraille pour des milliers de belges ?
Il n’y a pas que le choix de la chambre qui comporte un risque. Une facture patient en chambre
double peut aussi être élevée sans qu’il n’y ait de suppléments d’honoraires facturés. En 2011, il y
eut en Belgique un millier de patients qui ont dû débourser plus de 5.000€ de leur poche suite à
une admission en chambre double. Pour un tiers de ces patients, ce sont les médecins des 16
établissements mentionnés ci-dessus qui sont responsables de ces grosses factures avec des
suppléments d’honoraires de plus de 2.500€. Mais, une centaine de patients en chambre double
ont eu plus de 2.500€ de médicaments ou d’implants non-remboursables. Pour un quart de ces
patients, la facture a grimpé suite à une durée de séjour extrêmement longue (jusqu’à un an et
demi !). Ces séjours de longue durée ont généré une grosse facture à cause des tickets
modérateurs. Heureusement, il existe un plafond pour ces tickets modérateurs grâce au ‘Maximum
à facturer’ (MAF). Celui-ci varie de 450€ pour les plus bas revenus à 1.800€ pour les plus élevés.
Dans le graphique 8, toutes les factures étudiées sont triées par ordre croissant, de la plus petite à
la plus grosse (en 100 petits groupes de 17.000 admissions). Nous pouvons voir que la variation des
factures est très inéquitable. La moitié des patients payent moins de 200€, face à 15% qui ont une
facture supérieure à 1.000€.
Graphique 8: Variation de la facture du patient
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La plupart des factures les plus onéreuses (supérieures à 5.000€) correspondent à des séjours en
chambre individuelle (90%) pour une opération chirurgicale, incluant des suppléments d’honoraires
importants (80%). Les suppléments de chambre sont la deuxième cause des factures très onéreuses
et pour ‘seulement’ 3% des admissions entraînant des factures supérieures à 5.000€ en chirurgie, il
y a des coûts de matériel supérieurs à 2.500€. En 2011, nous avons noté des factures avec plus de
25.000€ de suppléments d’honoraires, 20.000€ d’implants et 7.800€ de suppléments de chambre.
La composition moyenne des factures 2011 supérieures à 5.000€ est représentée sur le graphique 9.
Il y a une différence entre les 2 types de chambre et entre le service chirurgie et les autres
services. Il y est visible que l’impact des suppléments d’honoraires et de chambre ainsi que les
coûts de matériel et de médicaments D sont très variables.
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Graphique 9: Composition des factures supérieures à 5.000€
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5. Médicaments non remboursables
Le coût à charge du patient pour les médicaments non remboursables (par exemple : les antidouleurs) reste très stable d’année en année, en moyenne 31€ par admission, mais subit de larges
variations entre patients. Ce qui apparaît clairement dans le graphique 10. La moitié des patients
paient moins de 13€ pour les médicaments non remboursables. Pour 90 pourcents d’entre eux,
cette rubrique de la facture reste sous les 65€ et pour 95% sous les 100€. Moins d’un pourcent des
patients ont une facture de médicaments supérieure à 1.000€, qui peut culminer autour 9.000€,
voir dans les cas extrêmes à 20.000€. Cette lourde charge pour une minorité se prête donc
parfaitement à une répartition solidaire sur tous les patients.
Graphique 10: Variation des coûts des médicaments non remboursables
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6. Revenus totaux des hôpitaux et part du patient
Les revenus globaux des hôpitaux ont connus une relative forte croissance en 2011 (2,1% au dessus
de l’inflation). Les honoraires ont également augmenté (1,6% en plus de l’inflation) ainsi que la
part des honoraires rétrocédées aux médecins (étude MAHA).
La part du patient dans ce total reste relativement stable à 9% (sans compter les soins ambulatoires
faits à l’hôpital), mais contient chaque année moins de suppléments de chambre et de matériel et
plus de suppléments d’honoraires.
Le graphique 11 présente une vue des grandes sources de financement des hôpitaux généraux
(hormis les prestations ambulantes à l’hôpital). L’assurance soins de santé obligatoire représente la
part la plus importante, via le Budget des Moyens Financiers (BMF) pour 6,2 milliards d’euros, 3
milliards d’euros de remboursements d’honoraires et 1,9 milliard d’euros pour les médicaments, les
implants et le matériel médical. Le montant total payé de leur poche par tous les patients
hospitalisés s’élève à 1,1 milliard d’euros en 2011.
Graphique 11: Revenus des hôpitaux selon les sources de financement (hors inflation)
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7. Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter
En 2011, on compte 4,8 millions d’hospitalisations, dont 3 millions en hospitalisations de jour. Le
nombre total d’hospitalisations augmente en 2011 de 4%. L’augmentation constante du nombre
d’admissions est surprenante étant donné que la population belge ne croît que de 1% par an. Ce
sont surtout les hospitalisations non-chirurgicales de jour qui sont en pleine expansion (+6,6%). Les
séjours avec nuitée augmentent également de 1%.
En 2010 le nombre d’admissions en hospitalisation non-chirurgicale de jour a stagné. Ceci était la
conséquence d’une adaptation de la réglementation. Certaines interventions qui étaient
auparavant considérées comme hospitalisations de jour, ont été considérées comme ambulatoire à
partir du 1er janvier 2010 (ou en terme technique : « ne donnaient plus droit à un mini-forfait »).
En 2011, cette stagnation a été entièrement compensée, et la tendance à la croissance a donc
repris de manière plus importante qu’avant.
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Graphique 12 : Évolution du nombre d’admissions (Extrapolation nationale)
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8. Grandes différences tarifaires entre la chirurgie, la médecine interne, la
pédiatrie, la gynécologie et la gériatrie
Certains montants moyens cachent parfois de grandes disparités entre les services d’un même
hôpital. Le prix moyen d’une admission pour intervention chirurgicale, intervention de médecine
interne, intervention pédiatrique, accouchement ou séjour en gériatrie s’élevait en 2011 à
respectivement 712€, 258€, 245€, 943€ et 438€ (Voir tableau annexe 1). Deux admissions sur cinq
comportent une intervention chirurgicale.
Les suppléments d’honoraires sont plus élevés dans les services de chirurgie et de gynécologie
qu’en pédiatrie et en gériatrie. Dans l’ensemble, les suppléments sont essentiellement facturés
pour les « interventions techniques » (exemple : anesthésie ou interventions chirurgicales). On
constate dès lors de grandes inégalités dans le remboursement des différentes spécialités. Ces
dernières années, de gros efforts ont toutefois été réalisés pour supprimer ces différences, en
garantissant par exemple une meilleure indemnisation des gériatres et des pédiatres, mais cette
revalorisation n’est certainement pas terminée. Le graphique 13 montre l’évolution des
suppléments d’honoraires pour ces 5 services pour une hospitalisation avec nuitée.

17

Graphique 13 : Évolution des suppléments d’honoraires en chambre individuelle, par service.
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Nous remarquons également une grande différence entre services au niveau des suppléments de
chambre en chambre individuelle. Tandis que le montant moyen des suppléments de chambre est
de 229€, il est, par contre, en moyenne de 585€ dans les services gériatrie étant donné les plus
longue période de séjour.
Remarquons encore que l’usage de matériel médical et d’implants est beaucoup plus fréquent en
chirurgie, où ces rubriques constituent 13% des frais des patients (soit 221€).
Les médicaments non remboursables sont plus rares en pédiatrie (10€ pour une moyenne de 31€)
et le ticket modérateur des honoraires est le plus élevé en gériatrie (40€ contre une moyenne de
17€), également étant donné les durées de séjour plus importantes.

9. Évolution du coût des implants et du matériel médical
En 2011, le remboursement d’une longue liste de matériel orthopédique a été amélioré (par
exemple : plaques et vis pour le maintien d’un certain nombre de vertèbres dorsales.
Les stents, fréquemment utilisés, sont également mieux remboursés (un stent, parfois appelé
ressort, est un tube métallique maillé introduit dans une artère ou un canal pour le maintenir
ouvert).
L’effet de ce meilleur remboursement est clairement visible sur le graphique 14 (les suppléments
ont baissé de 64%).
D’un autre côté, le coût du patient pour le matériel non remboursable augmente en 2011 (+37%).
Les dispositifs suivants furent souvent facturés aux patients en 2011 : points d’ancrage pour la
suture de tissus mous (par exemple pour les ligaments croisés), colles (pour la fermeture de tissus
difficiles à suturer, par exemple le traitement en urgence d’une rupture artérielle), moyens antiadhésifs et hémostatiques (lors d’intervention sur des nerfs dénudés).
Depuis des discussions entre hôpitaux et mutualités ont eu lieu qui devraient mener à une
diminution de ces coûts en 2012.
Graphique 14 : Evolution des coûts de matériel par admission en service chirurgie
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Dans le graphique 15, on constate que l’assurance soins de santé obligatoire (dépenses INAMI) paie
la part du lion des frais de matériel et d’implants médicaux. Le budget INAMI excède toutefois les
dépenses. Chaque année, de nouveaux budgets sont prévus pour les remboursements
complémentaires, mais l’approbation de ces nouveaux dossiers a pris beaucoup de retard.
Dans le cadre des recherches d’économies, il a été décidé de réduire le budget des implants à
partir de 2013 et de geler l’index.
Cela est regrettable car il reste important de dégager des budgets complémentaires au cours des
prochaines années. Le secteur des implants est en effet encore en pleine croissance et le coût pour
certains patients reste énorme. En 2013, afin de résorber le retard, la nouvelle commission prévue,
où seront représentés les universitaires, les mutualités, les prestataires de soins et les fournisseurs
d’implants, sera active. Elle aura pour mission d’évaluer les nouveaux implants et matériels
médicaux invasifs quant à leur plus-value médicale, et de décider de l’introduction ou non d’un
remboursement de ceux-ci. La création de cette commission a déjà pris une année de retard.
Néanmoins, nous constatons une croissance accélérée des dépenses de l’INAMI et nous nous
attendons à ce que les dépenses pour implants 2012 soient supérieures aux dépenses 2011.
Graphique 15 : Evolution des sources de financement du matériel médical et des implants
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Annexe 1: Tableaux d’aperçu des coûts moyens pour le patient
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Annexe 2 : Méthodologie
Le baromètre MC des coûts hospitaliers à charge du patient en est à sa 8ème édition. Pour réaliser ce
baromètre, la MC se base sur plus de 2 millions d’hospitalisations de ses membres en 2011. Les
hôpitaux sont contactés au préalable et ont la possibilité de réagir par rapport à leurs résultats. Un
grand nombre d’hôpitaux saisissent cette opportunité pour clarifier un certain nombre de points
concernant leur facturation.
L’étude se base sur les admissions 2011, aussi bien en hospitalisations classiques (au moins une nuit
à l’hôpital) qu’en hospitalisations de jour (chirurgicales ou non chirurgicales). Les admissions
« exceptionnelles » (très longues, coûts extraordinaires…) sont écartées. Pour les hospitalisations
classiques, la MC ne reprend que les séjours comprenant au moins une nuit à l’hôpital et dans un
seul et même service. Dans la présentation des tarifs, la MC distingue les hospitalisations selon les
services et selon les types de chambres.
Le filtre précis des outliers est réalisé comme suit :
Etape 1 : Toutes les admissions avec une facture supérieure à 10.000€ et une durée de séjour de
plus de 30 jours (ou 90 jours en gériatrie) sont écartées.
Etape 2 : Nous analysons la répartition des factures de chaque hôpital. Si la différence entre le 1er %
des factures les plus élevées (percentile 100) et le 99ème percentile est supérieure à 10 fois le Qrange (= différence entre le 25ème et le 75ème percentile) de l’hôpital, les factures hors du P100 (le
1% des factures les plus élevées) sont écartées.
 Hospitalisation classique


5 services sélectionnés
 Service 21 de diagnostic et de traitement chirurgical
 Service 22 de diagnostic et de traitement médical
 Service 23 de pédiatrie
 Service 26 de maternité
 Service 30 de gériatrie et revalidation
NB : Les séjours en médecine interne durant lesquels une intervention chirurgicale
thérapeutique peut être identifiée sont transférés en chirurgie. Cela représente 5,3% de
toutes les admissions en médecine interne.



2 types de chambre
 Chambre double (2 lits ou plus)
 Chambre individuelle
Nous déterminons le type de chambre sur base des codes mentionnés sur la bande
magnétique. A savoir, en prestation relative des forfaits prix de journée, sinon en prestation
principale. Ces codes sont : 761600 pour chambre commune, 761622 pour une chambre à 2
lits, 761644 pour une chambre individuelle. Le code trouvé en prestation relative du forfait
prix de journée est prédominant sur une éventuellement facturation de supplément de
chambre en prestation principale.



Si un code 761644 est détecté, nous considérons le séjour en chambre individuelle.
Sinon (en présence d’un code 761622 ou 761600, ou pas), le séjour est repris en
chambre commune ou à 2lits.

 Les analyses ont donc été effectuées pour 10 strates (5 services X 2 types de chambre)
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 Hospitalisation de jour


Hospitalisation chirurgicale de jour : 6 + 1 traitements sélectionnés
 Traitement en orthopédie
 Traitement en ophtalmologie
 Traitement en stomatologie
 Traitement en oto-rhino-laryngologie
 Traitement en urologie
 Traitement en gynécologie
 Traitement chirurgical dans une autre spécialité



Hospitalisation non chirurgicale de jour : 3 + 1 traitements sélectionnés. L’hôpital de jour
non chirurgical est un ensemble de prestations très hétérogènes qui ne sont pas classées par
service (type d’acte ou de pathologie) mais par forfait (coût moyen). S’il n’est pas aisé de
distinguer des groupes pathologiques, les groupes suivants ont été isolés :
 Dialyse rénale
 Traitement du cancer : onco- en chimiothérapie
 Traitement de la douleur chronique
 Les autres pathologies sont rassemblées dans le groupe « autre » qui
comporte les prestations facturées sous le maxi forfait, sous les anciens
forfaits A,B,C,D et sous les nouveaux forfaits 1 à 7.
Attention, aucune prestation du mini forfait n’a été intégrée à l’étude, ce groupe est
beaucoup trop hétérogène.



2 types de chambres
 Chambre commune ou à deux lits
 Chambre individuelle

-

Nous déterminons le type de chambre sur base des codes de bande magnétique 761611
(chambre double) et 761633 (chambre individuelle), come prestation relative du forfait prix
de journée ou comme code prestation mentionnant le supplément de chambre (peut
également être égal à 0€).
Nous considérons le code 761633 comme séjour en chambre individuelle
Sans ce code 761633, nous considérons ce séjour comme un séjour chambre double ou
commune.

 Les analyses ont été effectuées pour 14 strates (7 traitements X 2 types de chambre) pour les
hospitalisations chirurgicales de jour et pour 8 strates (4 traitements X 2 types de chambre) pour
les hospitalisations non chirurgicales de jour.

Données 2011 calculées
Par strate, sont calculées les moyennes de différentes rubriques de la facture à charge du patient
par hôpital. Cependant, les résultats ne sont calculés par hôpital, service et type de chambre que si
au moins 10 hospitalisations ont été identifiées selon les critères précités.
Les différentes rubriques calculées sont les suivantes :






Suppléments d’honoraires (en pourcentage du montant officiel)
Suppléments de matériel (en pourcentage du montant officiel pour les hospitalisations
classiques et en euros pour les hospitalisations de jour)
Les médicaments D pour les hospitalisations classiques et l’ensemble des médicaments pour les
hospitalisations de jour (vu qu’il n’y a pas de forfait pour les hospitalisations de jour) (en euros)
Les frais divers (transports urgents - SMUR et les codes 960xxx (960083 inclus) à l’exclusion du
960245, implant non remboursable), (en euros)
Les suppléments de chambre par jour (en euros)
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Ainsi que les montants totaux :




des tickets modérateurs
des suppléments
de la facture totale du patient.

Lorsque la MC mentionne des montants « en pourcentage du tarif officiel», cela signifie qu’elle a
fait le rapport entre la somme des suppléments et la somme des montants de l’assurance soins de
santé obligatoire et des tickets modérateurs. En effet, pour garantir une comparaison plus réaliste
et plus correcte, les suppléments d’honoraires et les suppléments de matériel sont exprimés en
pourcentage du tarif officiel (en d’autres termes, le tarif sans supplément). L’expression sous forme
du pourcentage prend mieux en compte la lourdeur de l’acte et la pratique tarifaire de l’hôpital.
Par exemple, si le supplément pour une opération est de 250 euros et si le tarif officiel est
également de 250 euros, cela signifie 100% de supplément d’honoraires. Par contre, si le tarif
officiel est de 1 000 euros, ce supplément n’est que de 25%.
Les autres rubriques sont exprimées en euros sous la forme d’un coût moyen par admission ou par
jour.
Tous les montants de l’étude sont donnés en termes réels. Les variations (croissance ou
décroissance) mentionnées sont donc réelles, sans être la conséquence de l’inflation.
Attention : Ce qui est facturé à charge du patient est divisé en 3 partie. Le montant à charge de
l’AMI, les tickets modérateurs et les suppléments. Le montant AMI et les tickets modérateurs sont
clairement décrits. Par contre, il y a des discussions concernant le terme ‘supplément’. Celui-ci
couvre effectivement différentes choses. Ils contiennent des montants strictement à charge du
patient, notamment :
-

Les montants qui dépassent délibérément les barèmes officiels
Les montant pour les services, matériels et prestations pour lesquels il n’y a aucun
remboursement INAMI prévus
Les montants qui sont mis à charge du patient selon les règles mentionnées par l’office de
contrôle.

Nous réalisons qu’une partie de ces facturations ne sont pas un choix de l’hôpital. Cependant, la
structure de la facture et la lisibilité pour le patient ne permettent pas d’aller plus loin dans la
répartition des données.
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Annexe 3 : Les suppléments d’honoraires, autorisés légalement ?
Le fait qu’un médecin puisse facturer des suppléments d’honoraires dépend de son statut ainsi que
du choix de la chambre. Dans les hôpitaux universitaires, l’interdiction est plus large. Ces hôpitaux
ne peuvent jamais appliquer des suppléments d’honoraires en chambre commune ou à 2 lits.
Principe général

Chambre commune

Médecin conventionné

Médecin non conventionné

Suppléments d’honoraires interdits

Suppléments d’honoraires permis sauf

2 Lits











Chambre
individuelle

pour les personnes bénéficiant de
l’intervention majorée (et pour
leur personnes à charge);
pour les personnes reconnues
malade chronique;
pour les patients bénéficiant du
forfait incontinence;
pour les patients qui ont droit au
forfait pour soins palliatifs ou qui
sont admis dans un service
palliatif à l’hôpital;
en cas d’admission en chambre à 2
lits pour nécessité du service;
en cas de séjour en chambre à 2
lits par manque de chambre
commune disponible;
en cas d’admission en service
d’urgence ou en soins intensifs ;
En cas d’admission d’un enfant
accompagné par un parent.

Suppléments d’honoraires permis sauf

Suppléments d’honoraires permis sauf










si l’état de santé du patient exige
une chambre individuelle;
en cas de séjour en chambre
individuelle par manque de
disponibilité d’autres types de
chambre;
en cas d’admission en service
d’urgence ou en soins intensifs ;
en cas d’admission d’un enfant
accompagné d’un parent et si le
parent ne signe pas de document
demandant expressément une
chambre individuelle.






si l’état de santé du patient exige
une chambre individuelle;
en cas de séjour en chambre
individuelle par manque de
disponibilité d’autres types de
chambre;
en cas d’admission en service
d’urgence ou en soins intensifs ;
en cas d’admission d’un enfant
accompagné d’un parent et si le
parent ne signe pas de document
demandant expressément une
chambre individuelle.

Hôpitaux universitaires
Les hôpitaux universitaires reçoivent du gouvernement un budget supplémentaire, entre autres pour
l’enseignement et la recherche. La condition de ce financement est qu’ils appliquent les tarifs des
conventions pour tous les médecins. Ceci a pour conséquence qu’ils ne peuvent réclamer de
suppléments d’honoraires aux patients en chambre commune ou à 2 lits.
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