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Introduction
La note de vision1 approuvée par le Comité de l'assurance et le CFEH fin 2019 précise la nécessité de
réformer l'hospitalisation de jour, tant sur le plan organisationnel que financier, et tant pour
l'hospitalisation de jour chirurgicale que non chirurgicale. L'hôpital de jour s'inscrit parfaitement dans
la recherche d'une prise en charge qualitative et efficiente du patient. L'accessibilité reste toutefois
aussi un élément important : pour certains patients, socialement plus défavorisés, l'hospitalisation
classique résultant d'une nécessité médicale doit demeurer possible.
Le point de départ doit être un financement équitable, correct et transparent, basé sur des besoins et
coûts réels et des évolutions futures. À moyen terme devra naître un système de financement unique,
qui supprime la distinction historique entre hospitalisation de jour chirurgicale et non chirurgicale et
ne nécessite plus de listes limitatives. La mise en œuvre d'une telle réforme demande du temps. C'est
pourquoi, dans la note de vision et la feuille de route y afférente, le choix s'est porté sur une approche
phasée.
La dernière grande mise à jour du financement et des listes limitatives de l'hospitalisation de jour
chirurgicale date de 2002. Pour l'hospitalisation de jour non chirurgicale, cela remonte à 2007, sauf en
ce qui concerne l'hôpital de jour oncologique qui a été réformé en 2018. Nous estimons que quelques
mesures ciblées peuvent éliminer ce qui aujourd'hui freine le développement de l'hospitalisation de
jour.
Le présent avis a été élaboré au sein du groupe de travail financier du comité d'accompagnement
« Réforme de l'hôpital de jour » qui est composé de représentants du CFEH, de la commission de
conventions INAMI et de la Médicomut. L'avis a été formellement soumis à l'approbation du CFEH et
de la commission de conventions de l'INAMI. Il a pour objectif d'amorcer une réforme du financement
de l'hôpital de jour en actualisant le double mécanisme de financement actuel : via le BMF pour le
chirurgical et via les forfaits INAMI pour le non-chirurgical.
L'avis se concentre sur des propositions très concrètes qui sont réalisables à court terme. En fonction
de la disponibilité d'un budget complémentaire limité et des progrès réalisés par le groupe d'experts,
les mesures dans le cadre du BMF pourront en principe déjà être réalisées au 1er juillet 2021. Les
mesures dans le cadre de la convention nationale pourraient entrer en vigueur au plus tôt à partir du
01/01/2021. Le présent avis approfondit les points suivants.
Pour l'hospitalisation de jour chirurgicale (BMF) :



Définition des prestations à financer dans le BMF (chapitre 1 er)
Ajustement à court terme de la technique de financement BMF, sous-partie B2 (chapitre 3)

Pour l'hospitalisation de jour non chirurgicale (INAMI) :


Proposition de réforme du forfait « maxi anesthésie » (chapitre 4)

Pour les deux:


Comment mettre à jour la liste A et les listes de la convention nationale et comment
déterminer les moyens nécessaires ? (chapitre 2)

Le CFEH évaluera les besoins minimaux pour l'hôpital de jour dans un avis distinct relatif aux besoins
de 2021 (chapitre 5).
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Note Comité de l'assurance 2019/345

Un avis complémentaire sera préparé, en collaboration avec des médecins-experts, pour une mise à
jour de la liste A dans le BMF et les listes de la convention nationale, en tenant compte :




du glissement de l'hospitalisation classique vers l'hôpital de jour : les interventions qui ne
nécessitent plus aucune nuitée peuvent être transférées au maximum de l'hospitalisation
classique à l'hospitalisation de jour ;
du glissement de l'hôpital de jour aux soins ambulatoires : les interventions qui peuvent être
réalisées en dehors de l'hôpital, dans un contexte de qualité et de sécurité satisfaisantes,
doivent être exclues du champ d'application de l'hôpital de jour. Les critères de qualité doivent
toujours être remplis, et l'accessibilité financière et la sécurité tarifaire pour le patient doivent
être garanties, y compris lorsque ces interventions sont effectuées hors de l'hôpital.

1. Définition des prestations à financer en hôpital de jour (dans le
BMF/la convention nationale)
Situation actuelle
Historiquement parlant, tant l'hospitalisation de jour chirurgicale que non chirurgicale ont été
financées par voie de convention INAMI. En 2002, l'hospitalisation de jour chirurgicale a été intégrée
dans le Budget des moyens financiers (BMF). Deux types de prestations ont été à l'époque ajoutés au
BMF :
-

-

les prestations qui donnent droit à un financement dans le cadre de l'hospitalisation de jour
chirurgicale (liste A). Critères de sélection en 20022 :
o intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la
forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et
o le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total
de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit
en hospitalisation de jour, soit en polyclinique
Séjours dits inappropriés, c'est-à-dire les prestations qui ont eu lieu en hospitalisation classique
mais qui ont été requalifiées, et par conséquent financées, en tant que prestations hospitalières
de jour chirurgicales (liste B).
Critères de sélection en 20023 :
o il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal
concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et
o le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être
de 10 % au moins au cours de la période de référence

Les prestations qui ne répondaient pas à cette définition en 2002 ont continué à être financées par la
convention nationale. Les mots Hospitalisation de jour « chirurgicale » sont à cet égard quelque peu
trompeurs, dans la mesure où certaines prestations chirurgicales sont aujourd'hui financées via
l'hôpital de jour « non chirurgical ». Il convient d'ajouter que la frontière entre interventions

2

cf annexe 3, point 5 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux
3
cf annexe 3, point 6 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux

« chirurgicales » et « non chirurgicales » n'est pas toujours claire (p. ex. pour les interventions
endoscopiques).
Pour l'actualisation des listes, nous devons déterminer quelles prestations seront financées par quel
système de financement.
Avis






Suppression des séjours inappropriés (liste B)4. Justification :
o Ce calcul n’est utile que dans la mesure où le financement de l’hôpital de jour est
pénalisant. Or, les propositions infra visent à ce que ce ne soit plus le cas
o Cf la note de vision, il convient de laisser un réel choix au médecin de traiter en hospi
de jour chirurgical / hospi classique en fonction des besoins du patient
o Ce calcul n’est déjà plus réalisé actuellement, depuis le passage à ICD 10 en 2018.
Définition des prestations financées via le BMF (hospitalisation de jour chirurgicale - cf.
prestations liste A) : prestations chirurgicales qui requièrent l’utilisation d’un bloc opératoire.
Justification :
o Définition univoque et claire
o Lien avec le financement du quartier opératoire, qui est aussi financé dans le BMF
Définition des prestations financées via la convention nationale (hospitalisation de jour non
chirurgicale) : prestations qui ne requièrent pas de l’utilisation d’un bloc opératoire. A noter
que le forfait « maxi anesthésie » (cf. chapitre 4) peut constituer une exception à cette règle
dans la mesure où ce forfait peut être facturé « par défaut » pour toute prestation sous
anesthésie générale aussi bien en hospitalisation de jour chirurgicale que non chirurgicale.
Nous référons à la note de vision pour la répartition plus détaillée potentielle en catégories.
Les prestations qui exigent des salles hybrides adaptées5, restent financées dans la convention
INAMI.

2. Comment mettre à jour la liste A et les listes de la convention
nationale et comment déterminer les moyens nécessaires ?
Situation actuelle
La dernière grande mise à jour du financement et des listes limitatives de l'hospitalisation de jour non
chirurgicale date de 2007, sauf en ce qui concerne l'hôpital de jour oncologique qui a été réformé en
2018.
Les modifications dans les listes de la convention nationale ont un impact budgétaire immédiat, aussi
bien pour les suppressions que pour les ajouts. La commission de conventions de l'INAMI peut
actualiser ces listes à tout moment.
Pour l'hospitalisation de jour chirurgicale, la dernière refonte date de 2002, lorsqu'elle a été intégrée
dans le BMF. Cette intégration s’est non seulement faite sans revalorisation des forfaits mais en outre
avec une « économie budgétaire » de 328 millions de BEF en 2002, soit 11,4 millions € à l’index
1/3/20206. Ce transfert opéré « a minima » en 2002, avec en outre la réduction arbitraire, justifie
d’autant plus une demande aujourd’hui d’une revalorisation.
4

cf annexe 3, point 4.2.2 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux
5
Par exemple Catlab
6
cf. dans le texte initial de l’annexe 3 de l’AR BMF était précisé : « Chaque séjour justifié en hospitalisation
chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (=multiplicateur), qui englobe l’effet de

Signalons que le fait de modifier la liste A du BMF entraîne deux types d'impact budgétaire : un pour
ce qui concerne la facturation des prestations, et un pour ce qui est du calcul du BMF.
 Concernant la facturation des prestations, la suppression ou l'ajout d'une prestation aura un
impact budgétaire immédiat sur le nombre de journées d'hospitalisation et admissions
facturées. Ces journées d'hospitalisation et admissions couvrent uniquement la partie
variable du BMF (20 % des sous-parties B1 et B2). La partie fixe du BMF (80 % B1 et B2 + 100 %
des autres sous-parties) reste inchangée. Il y a par conséquent un impact financier immédiat
sur le terrain
 Le calcul du BMF tient compte des données d'une année de référence qui précède de deux
ans. Par exemple : au 1er juillet 2020, le BMF est calculé sur base de l'année de référence 2018.
Une admission en hôpital de jour chirurgicale doit répondre à une double condition pour être
éligible à un financement : la prestation doit figurer sur la liste A et doit faire l'objet d'un
enregistrement RHM hôpital de jour.
o Par conséquent, dans la pratique, ajouter une prestation n'a d'impact concret dans
le calcul du BMF que deux ans après, à savoir lorsque le calcul du BMF se base sur
une année de référence lors de laquelle la prestation ajoutée a été ajoutée à la liste.
Exemple concret : Une prestation x est ajoutée en 2020 à la liste A et est donc éligible
à un financement à partir de ce moment-là. Nous pouvons partir du principe que cette
prestation sera donc réalisée à grande échelle en hôpital de jour à partir de 2020. Le
financement est accordé comme suit :
 au 1er juillet 2020  année de référence 2018 (à l'exclusion de la prestation x)
 au 1er juillet 2021  année de référence 2019 (à l'exclusion de la prestation x)
 au 1er juillet 2022  année de référence 2020 (prestation x comprise)
 …
o

Jusqu'à ce jour, aucune prestation n'a jamais été supprimée.

Avis
-

-

Nous éviterons autant que possible les transferts de prestations existantes entre la liste A et les
listes de la convention nationale. La seule exception concerne des adaptations minimales visant à
renforcer la cohérence des listes, sur avis des experts.
Justification :
o Vu qu'à moyen terme, nous passerons à un seul système, transférer des prestations
existantes - et donc du budget - d'un système de financement à l'autre équivaudrait à
rendre les choses inutilement complexes.
o Toutefois, aujourd'hui, on observe parfois des situations incohérentes où des prestations
similaires sont reprises dans des listes différentes.
Nouvelles prestations à ajouter :
liste A ou convention INAMI en fonction de la définition formulée ci-dessus
Dynamique budgétaire :
o Convention nationale :
 Suppression de certaines prestations existantes si celles-ci peuvent être
exécutées en toute sécurité dans le cadre des soins ambulatoires. Cela permet de
libérer un budget pour le financement de prestations à ajouter (pour autant que

l’économie de 328 millions BEF ( ndlr : 8.130.907,61 euros à l’index 2002 => *1,40382268 = 11.414.352,51 € à
l’index 1/3/2020). Sans cette économie, le multiplicateur s’élève à 1,05. ».





o

le volume * prix le permette). L'actualisation (suppression et ajout de prestations)
doit s'effectuer simultanément afin que le budget ne soit pas perdu.
Si le budget libéré ne suffit pas à financer des prestations à ajouter, un budget
supplémentaire devra être prévu. Ce budget peut en partie provenir du
financement du « maxi anesthésie », pour autant que celui-ci soit aujourd'hui
porté en compte pour les prestations concernées.
Actualisation du remboursement de prestations existantes, sur base d'un
changement d'échelle. Cela peut soit libérer du budget (forfaits à la baisse) soit
nécessiter un budget supplémentaire (forfaits à la hausse). Le changement
d'échelle ne peut se faire qu'à moyenne échéance, vu le temps qui sera nécessaire
pour l'étayer.

BMF :
 Point de départ : une activité accrue de l'hospitalisation de jour chirurgicale ne
peut pas impacter négativement le remboursement de l'hospitalisation classique
restante.
 Nous trouvons important que l’impact d’une suppression et d’un ajout de
prestations soit concomitant. Cela signifie :
 qu’au niveau de la facturation, il faut permettre de facturer
immédiatement une prestation ajoutée et qu’il faut à l’inverse interdire
immédiatement la facturation d’une prestation supprimée
 qu’au niveau du calcul de l’activité justifiée, on tienne compte de la liste
A de l’année de référence en cas d’ajout comme de suppression de
prestations.
 Si le budget alloué aux frais de fonctionnement des prestations à ajouter est
supérieur à ce que permet la suppression, on peut dans ce cas procéder sans
budget supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'une hospitalisation classique
à 100 % qui est transposée en hospitalisation de jour. Dans ce cas, dans le cadre
du calcul du BMF, un transfert de financement s'effectuera de l'hospitalisation
classique à l'hospitalisation de jour chirurgicale. Si l'hospitalisation classique
donne aujourd'hui lieu à plusieurs journées justifiées, le transfert de la même
prestation vers l'hôpital de jour peut même générer des gains d'efficience, à
savoir moins de journées justifiées pour un même budget. Ces gains d'efficience
profitent à la valeur aujourd'hui sous-appréciée du point.
 Si l'on ajoute toutefois au financement de l'hospitalisation de jour chirurgicale des
prestations qui, à l'heure actuelle, sont déjà réalisées (partiellement) en hôpital
de jour mais sans être financées à cette fin, un budget doit être ajouté au BMF
pour ces hospitalisations. Ce budget couvre l'impact tant au niveau du
financement des services auxiliaires (B1, B4) que du financement des soins (B2) :
les points de base, le bloc opératoire, les produits médicaux, la stérilisation. Ce
budget peut en partie provenir du financement du « maxi anesthésie », pour
autant que celui-ci soit aujourd'hui porté en compte pour les prestations
concernées.
 Si des prestations existantes sont supprimées du fait qu'elles peuvent être
exécutées en toute sécurité dans le cadre des soins ambulatoires, de nouvelles
prestations peuvent être ajoutées pour un budget similaire.

D'un point de vue très pratique, les listes peuvent être régulièrement actualisées
par circulaire en fonction des travaux du groupe de travail des médecins-experts
en vertu de l'article 101bis de l'arrêté relatif au BMF7.
Honoraires médicaux : la médico-mut doit examiner les effets des différents changements et
adapter la nomenclature en conséquence, par exemple l'effet sur les honoraires de consultations,
des anesthésistes, ...


-

3. Ajustement à court terme de la technique de financement BMF
Situation actuelle
L'activité de l'hospitalisation de jour chirurgicale donne lieu actuellement à un financement dans
plusieurs sous-parties. Nous pouvons considérer ce financement dans la sous-partie B2 comme un
même prix pour une même prestation. En effet, le financement d'une même prestation ne diffère pas
selon l'hôpital où le patient est traité : un même nombre de points justifiés pour une même valeur en
points.
Résumé du financement actuel par sous-partie du BMF :
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Sous-partie B1 : le budget B1 hôpital de jour chirurgical est intégré dans le budget disponible
B1 par groupe d’hôpitaux et l’hôpital de jour chirurgical est pris en compte dans le calcul des
unités d’œuvre.
Sous-partie B2 :
o Points de base :
 calcul d’une activité justifiée pour l’hôpital de jour chirurgical sur la base du
nombre de séjours réalisés en hôpital de jour chirurgical pour lesquels un
code nomenclature de la liste A est facturée
 octroi d’une durée de séjour justifiée de 0,81 jours
 calcul d’un nombre de places d’hospitalisation de jour chirurgical justifiées en
divisant par 365 jours et en tenant compte d’un taux d’occupation de 80 %
 octroi d’1 point par place d’hospitalisation de jour chirurgical justifiée (après
application du coefficient de 0,81)8
o Bloc opératoire: prise en compte des prestations de la liste A pour l’octroi de temps
standard. Il existe un temps standard pour toutes les prestations actuelles de la liste
A qui bénéficient d’un temps standard en hospitalisation classique9.
o Stérilisation centrale : les points calculés pour le financement du personnel de la
stérilisation sont fonction des points calculés pour les produits du bloc opératoire, des
urgences et des unités de soins. L’activité de l’hôpital de jour n’est pas prise en
compte dans les calculs relatifs aux produits en unité de soins mais bien dans les
calculs relatifs au bloc opératoire

Art. 101bis de l’AR du 25 avril 2002 précise : dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à
la liste A codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée' reprise au point 6 de
l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du
budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par
les différentes instances concernées de l'INAMI. Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3.
8
conformément aux dispositions de l’annexe 3 (3bis) de l’AR du 25/04/2002
9
Tous les codes d’hospitalisation de jour (service 320) ont bien un temps standard à l’exclusion de deux codes
: 300274 (arthroscopie diagnostique avec utilisation d'un palpeur, y compris la biopsie éventuelle, le rinçage et
les petites manipulations non incluses dans les autres prestations arthroscopiques) et 258731 (traitement
d'une fracture de l'auvent nasal osseux). Ces deux codes ne présentent pas de temps standard car les codes
d’hospitalisation classique n’en présentent pas.




o Points complémentaires, produits médicaux: pas pris en compte
Sous-partie B4 : prise en compte du nombre de places d’hospitalisation de jour chirurgical
justifiées dans le calcul des financements fixés sur base des lits.
Sous-partie B9 : prise en compte du personnel de l’hospitalisation de jour chirurgical pour la
fixation de certains financements pour les mesures accord social octroyés par ETP

Avis
-

-
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Pas de modification aux sous-parties B1, B4, B9. Justification :
o Ces sous-parties tiennent suffisamment compte de l'activité de l'hôpital de jour chirurgical
et ne constituent pas un frein à son développement à court terme. Il n'empêche qu'elles
peuvent éventuellement être prises en considération pour des exercices plus généraux
sur la simplification du BMF. Il convient aussi de rappeler que les enveloppes fermées B1
(services de soutien) et B4 (citons par exemple le DPI) restent très exiguës en regard des
besoins et des coûts supportés par les hôpitaux (hospitalisation classique et de jour).
Sous-partie B2 :
o Augmentation de la durée de séjour justifiée en hôpital de jour de 0,81 (équivalent de 9,7
ETP par 30 places) à 1 point (= équivalent de 12 ETP par 30 places) pour toutes les
prestations de la liste A.
L'augmentation à 1 jour justifié n'est accordée qu'après actualisation de la liste A par
rapport aux prestations qui ne doivent plus être réalisées en hôpital de jour chirurgical
mais qui peuvent s'effectuer en toute sécurité de manière totalement ambulatoire
(suppression de codes non pertinents - mission des médecins spécialistes). La hausse des
points à accorder peut être financée en partie par la suppression de moyens libérés (cf.
chapitre 2), pour autant que ceux-ci ne soient pas nécessaires pour compléter la liste au
moyen de nouvelles prestations.
Justification :
 L'attribution actuelle de 0,81 journée justifiée en hospitalisation de jour
chirurgicale est souvent perçue dans le secteur comme un frein financier au
développement de l'hôpital de jour. Le financement de ce dernier est en effet près
de 20 % inférieur à celui d'un séjour classique en unité C10. Le turn-over en
personnel y est pourtant plus important que dans des services classiques, ce qui
accroît la pression du travail. En hôpital de jour, on recrute quasi exclusivement
du personnel qualifié (infirmiers), ce qui entraîne un coût plus élevé. Cela se
reflète aussi dans les normes d'agrément11 qui, en termes de normes minimales,
mentionnent exclusivement du personnel infirmier gradué, tant dans la fonction
Hospitalisation de jour chirurgicale - qui doit disposer de son propre effectif
durant ses heures d'ouverture - que dans le bloc opératoire. En revanche, aucun
week-end ou nuit ne doit être occupé.
De plus, les normes architecturales et fonctionnelles prévoient que
l'infrastructure et les procédures nécessaires doivent être mises en place pour
l'organisation d'examens préopératoires, la préparation du patient ainsi que la

Pour un séjour classique, toute journée d'hospitalisation justifiée est intégralement prise en considération
pour le financement
11
AR du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation
chirurgicale de jour » pour être agréée, art. 14

o

o

façon de garantir la continuité des soins après sa sortie12. L'encadrement en
personnel doit par conséquent aussi pouvoir, tout au long du trajet préopératoire,
préparer correctement le patient à l'opération et surtout à sa sortie prématurée,
et aussi par exemple pouvoir assurer la prise de contact avec le patient le jour qui
suit l'opération.
Les experts du groupe de travail s'accordent à dire que l'hospitalisation de jour
chirurgicale, à l'exclusion du personnel du bloc opératoire, doit pouvoir faire
appel à une équipe de 12 ETP par 30 places justifiées. L'idéal serait que cette
équipe de 12 ETP par 30 places soit encore complétée par du personnel logistique
pour le transport de patients. Nous partons cependant du principe que cela peut
être compensé par du personnel auxiliaire via les fonds Maribel social.
12 ETP est l'équivalent d'1 point B2 pour une journée justifiée complète. Afin de
compenser l'impact de cette augmentation, un budget d'environ 11,57 Mio €13
s'impose.
Produits médicaux : sur base de l'input du terrain, le CFEH propose l'attribution de 0,80
point de base produits médicaux par place justifiée en hospitalisation de jour chirurgicale.
Dès lors, ces points seront aussi pris en compte pour le calcul du financement pour la
stérilisation centrale. Budget nécessaire : 6,49 Mio €14.
Bloc opératoire : toutes les prestations de la liste A doivent obtenir un temps standard en
bloc opératoire. Dans la plupart des cas, ce devrait déjà être le cas, étant donné qu'elles
s'effectuent aujourd'hui en hospitalisation classique. Si ce n'est pas le cas, soit le même
temps standard peut être octroyé à court terme comme une prestation similaire, soit le
groupe de travail des médecins spécialistes peut donner son input en la matière. À moyen
terme, la réforme du financement du bloc opératoire fera partie de la refonte globale du
bloc opératoire (en collaboration avec Omni Care Consulting) qui est en cours et dont le
suivi est assuré notamment par le CFEH. Budget nécessaire : à calculer en fonction des
prestations supprimées et ajoutées.

4. Réforme du forfait hôpital de jour « maxi-anesthésie »
Situation actuelle
La convention nationale prévoit un forfait hôpital de jour « maxi-anesthésie » facturable lors d'une
prestation effectuée sous anesthésie générale, sous la surveillance d'un médecin spécialiste en
anesthésie-réanimation. Ce forfait couvre ainsi « par défaut » une série de prestations actuellement
non reprises explicitement dans les listes de l’hospitalisation chirurgicale ou non-chirurgicale de jour.

12

AR du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation
chirurgicale de jour » pour être agréée, art. 3 et 7
13
Cf estimation de l’administration sur la base des chiffres du BMF au 01/07/2020 : l’enveloppe budgétaire qui
serait nécessaire pour les places d’hospitalisation chirurgicale justifiée sans application du coefficient de 0,81
(en d’autres termes en appliquant un coefficient de 1) : 11.565.723 €
14
Cf estimation de l’administration sur la base des chiffres du BMF au 01/07/2020 : l’enveloppe budgétaire
qui serait nécessaire pour l’octroi de 0,80 point par place d’hospitalisation chirurgicale de jour (dont le nombre
serait calculé en appliquant un coefficient de 1 au lieu de 0,81, cf. ci-dessus) pour financer les produits
médicaux de l’hôpital de jour chirurgical et la conséquence de l’octroi de ces points supplémentaires sur le
financement du personnel de la stérilisation :
O Points produits médicaux : 5.868.720,73 € ;
O Points personnel stérilisation : 616.617,98 €

Une particularité de ce forfait : sa valeur diffère d’un hôpital à un autre. En effet, le calcul du maxi
forfait tient aujourd’hui compte de la valeur historique du B2 par jour (dans le prix de journée de
1996).
Avis
Tant que le financement de l’hôpital de jour est basé sur un principe de listes limitatives, il est
important de maintenir un forfait hôpital de jour « maxi-anesthésie » facturable « par défaut » afin de
pouvoir financer à l’hôpital de jour des prestations qui n’auraient pas encore été reprises sur les listes.
Toutefois, comme c'est le cas pour chaque forme d'hospitalisation de jour, des forfaits doivent être
prévus pour l'emploi de personnel et de moyens selon le principe d'un même prix pour un même
produit, quel que soit l'hôpital. Cela correspond aussi aux concepts développés dans la note de vision.
Le développement de nouvelles possibilités dans le domaine de l'anesthésie doit également être repris
dans la réforme du financement. L'utilisation de blocs demande parfois plus de temps et d'expertise
que de mettre un patient sous anesthésie générale. Il n'est pas recommandé que le financement
décourage la pose de blocs difficiles (bloc interscalénique, bloc fémoral, bloc poplité, bloc cheville,
etc.). Ces blocs offrent pourtant davantage de confort au patient.
Le système des maxi-forfaits anesthésie doit dès lors être étendu à d'autres prestations d'anesthésie
qui sont attestées par un anesthésiste agréé à l'hôpital. En d'autres termes, l'anesthésie non
seulement générale mais aussi locorégionale peut donner lieu à une attestation de ces prestations.
En outre, le nouveau forfait anesthésie doit pouvoir tenir compte de la complexité spécifique des cas
pédiatriques.
Concrètement, nous proposons la création d'un nouveau forfait « maxi-anesthésie » qui autorisera les
trois types d'anesthésie.
Maxi-forfait anesthésie pour
-

l'anesthésie générale ;
l'anesthésie épidurale ou anesthésie spinale ;
le blocage nerveux ou blocage du plexus nerveux dans le cadre d'une chirurgie et/ou d'une
antalgie post-traumatique

Le forfait couvre :
-

les frais de personnel de l'infirmier (préparation du patient, intervention, réveil)
le coût salarial moyen dans le BMF = 74 829 euros (BMF 1/7/2019 à l'index au 1/3/20). Il s'agit en
moyenne de tout le personnel B2. Calculé sur 1520 heures, cela revient à 49,23 euros par heure.

-

les frais de fonctionnement (entretien, administration, nourriture, buanderie et lingerie,
équipement et matériel médical)
à l'exception du coût de l'intervention médicale et des médicaments, qui sont financés ailleurs.

Le maxi-forfait anesthésie peut être porté en compte lorsqu'une prestation médicale en anesthésie
est attestée, pour autant que celle-ci soit octroyée sous la surveillance d'un médecin spécialiste en
anesthésie-réanimation. Une liste doit être dressée des prestations de l'article 12, § 1 er qui sont
conformes à cette définition. La commission de conventions peut pour ce faire demander l'avis du
CTM.

Un exercice de changement d'échelle sera mis au point sur base d'un échantillon représentatif et sera
examiné par un panel d'experts pour fixer l'indemnité de ces forfaits. Ce panel devra aussi se pencher
sur le surcoût éventuel pour les cas pédiatriques complexes.
Le budget nécessaire pourra être estimé après ce changement d'échelle.

5. Fixation des budgets supplémentaires nécessaires
Pour la fixation des besoins budgétaires liés à la réforme proposée, il sera tenu compte de l'impact
budgétaire :
-

de l'ajustement à court terme de la technique de financement BMF
du coût de l'ajout de nouvelles prestations aux listes qui ne serait pas couvert par la suppression
de prestations existantes

Le CFEH et la commission de conventions procéderont à une première estimation des besoins pour le
budget 2021 dans le cadre de la procédure classique de fixation des besoins 2021 qui devront être
introduits auprès du Comité de l'assurance d'ici la mi-septembre.

