Colloque DULBEA – 16 septembre 2022 – Salle à déterminer
La politique hospitalière en Belgique :
Financement, organisation et enjeux pour l’avenir
Parmi les enjeux de demain en matière de finances publiques, les dépenses de santé occupent une
place importante. Tant au niveau fédéral que régional et communautaire, le financement des hôpitaux
connaît et devrait continuer à connaître des réformes importantes. A ce sujet, le ministre de la Santé
Frank Vandenbroucke vient d’annoncer une réforme extrêmement ambitieuse des hôpitaux :
préférence pour le financement au forfait plutôt qu’à l’acte, révision de la nomenclature et
remboursement de l’acte intellectuel, plafond imposé aux suppléments privés, renforcement de
la coopération entre hôpitaux sur l’offre de soins.
Cette réforme cherche à apporter des réponses aux problèmes du secteur. Une réforme aussi
ambitieuse ne sera pas simple à mettre œuvre. Quelles sont les conditions de sa réussite ? Quelles sont
les difficultés de la mise œuvre ? Quels sont les défis et opportunités qu’elle crée pour les institutions
hospitalières confrontées à des pénuries de personnel, des difficultés financières, des attentes parfois
contradictoires des acteurs de la santé et des patients ?
Le but de cette conférence est d’apporter une analyse pluridisciplinaire de la politique hospitalière en
Belgique en abordant aussi bien les aspects économiques que juridiques, budgétaires ou encore
communautaires.
Sous la coordination de Benoît Bayenet (ULB/ULiège), Maxime Fontaine (ULB) et Yolande Husden
(ULiège), la conférence sera l’occasion de débattre de tous ces points en présence du ministre de la
santé Franck Vandenbroucke.
Programme :
9h00 : Accueil
9h15 : Introduction de Benoît Bayenet, professeur de finances publiques à l’ULB et à l’ULiège,
président du Conseil centrale de l’économie
9h30 : Une organisation des hôpitaux complexe
La politique hospitalière en Belgique est à l’image de l’organisation fédérale du pays : éparpillée,
difficilement lisible et encore sujette à être réformée. L’objectif de cette première session est
de dresser l’état des lieux de l’organisation des hôpitaux et de discuter de certaines dimensions
qui pourraient apparaître comme problématique.
10h45 : Pause-café
11h15 : Des réformes pour garantir l’avenir ?
Le secteur hospitalier a connu de multiples réformes ces dernières années. Outre l’importante
sixième réforme de l’Etat qui a modifié la répartition des compétences hospitalières, l’hôpital a
connu la création des « lits justifiés » en 2002, la forfaitisation de certains médicaments en 2006
et l’introduction de forfaits pour les soins « à basse variabilité » en 2019. Une réforme de la
nomenclature médicale est également actuellement en cours. Cette session aura pour but
d’analyser la pertinence de ces réformes et d’envisager quelles pourraient être les suivantes.

12h30 : Pause-repas
13h30 : Table-ronde des acteurs de la politique hospitalière
Faisant suite aux analyses académiques de la matinée, cette session aura pour objectif
d’entendre les acteurs de terrain (syndicats, organisations patronales, membres de
l’administration et responsables politiques).
14h45 : Pause-café
15h00 : Conclusion du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke et débat avec la salle
16h30 : Drink

