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1. Introduction 

Le présent avis concernant les priorités des besoins en 2012 a été rédigé sur la base 
d'une proposition élaborée par le groupe de travail de la Confédération nationale des 
établissements de soins, qui regroupe toutes les fédérations hospitalières.    

Il résulte en un inventaire des priorités communes au niveau des besoins du secteur 
hospitalier pour le budget 2012, basé entre autres sur les fiches budgétaires établies 
par le SPF Santé publique et sur les travaux du CNEH. 

Nous souhaitons une nouvelle fois insister sur les efforts importants que le secteur des 
hôpitaux fournit déjà lui-même sur différents plans pour libérer des moyens. Un 
exemple type en est financement par enveloppes pour les forfaits médicaments, mais 
aussi les économies en biologie clinique et en imagerie médicale. Ces économies ne 
sont possibles que grâce aux efforts importants réalisés dans les domaines de la 
concertation et de l'organisation, qui ont bien entendu un coût. La motivation constante 
de l'ensemble des acteurs concernés est nécessaire. Il est dès lors de la plus grande 
importance que ces moyens soient réinvestis dans le secteur hospitalier, ce qui 
n'est pas toujours le cas aujourd'hui. 

S'agissant des engagements du passé, il nous paraît évident qu'une autorité responsable 
les finance correctement et en temps voulu. Exemple: le remboursement des montants 
de rattrapage à la suite des révisions. 

Comme pour les années précédentes, nous souhaitons que l'on accorde une attention 
constante à l'infrastructure hospitalière vieillissante. Bien que le calendrier des 
constructions paraît contenir des moyens en suffisance pour 2012, ce ne sera pas 
nécessairement le cas à l'avenir. Aussi, demandons-nous que l'évaluation prévue dans 
le protocole d'accord entre le gouvernement fédéral et les régions et communautés soit 
réalisée. Il importe aussi de prévoir des moyens suffisants pour le financement correct 
des travaux de reconditionnement. 

2. Priorités pour 2012 

En ces temps de marges budgétaires limitées, il est d'autant plus important d'opérer des 
choix judicieux parmi les différentes mesures énumérées. Vous remarquerez que nos 
priorités, à l'instar de celles du budget 2010, sont principalement axées sur deux 
thèmes qui nous tiennent fort à cœur.  Les points proposés ci-dessous concernent à la 
fois les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques. 

- Lutter contre la croissance du sous-financement historique et l'éviter, en 
particulier en ce qui concerne le personnel de soins; 

- Libérer des moyens pour un nombre restreint de nouvelles initiatives 
indispensables. 

a. Sous-financement  

La priorité maximale va au sous-financement du personnel de soins. 

� Sous-financement : il importe d'éliminer d'abord le sous-financement actuel 
avant d'investir les ressources financières limitées dans de nouvelles 
initiatives, par exemple dans le cadre de futurs accords sociaux, qui 
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comportent à leur tour souvent un risque de sous-financement 
supplémentaire; 

� Personnel de soins : en ces temps d'offre limitée, principalement en 
personnel de soins, il importe que les hôpitaux puissent compter sur un 
financement correct de ce personnel. 

Nous demandons dans ce contexte une attention toute particulière pour les besoins 
suivants : 

• Augmentation barémique de 0,78 % pour les hôpitaux généraux et de 0,84 % 
pour les hôpitaux psychiatriques. Ce besoin est crucial pour tous les hôpitaux; 

• Augmentation salariale pour les infirmiers/infirmières en chef. Pendant leur 
carrière, la tension salariale barémique entre les infirmiers/infirmières en chef 
et les infirmiers/infirmières s'amenuise systématiquement. Ce manque de 
tension salariale complique le recrutement de chefs de service. Ce besoin est 
crucial pour tous les hôpitaux; 

• Financement plus correct du personnel hospitalier contractuel recruté dans le 
cadre des programmes d'embauche (pour le FBI, emplois T1/T2 et Maribel 
social); 

• Problématique des pensions : ONSSAPL et développement d'un deuxième 
pilier digne à part entière. Un financement correct des obligations de pensions 
ONSSAPL est une priorité absolue pour les hôpitaux publics. Les hôpitaux 
privés mettent l'accent sur le développement d'un deuxième pilier à part 
entière. Les moyens nécessaires doivent être libérés pour régler la 
problématique des pensions, sans que cela se fasse au détriment des 
établissements de soins. Une priorité tout aussi importante existe pour les 
hôpitaux privés en matière de développement du deuxième pilier de pension. 
Une solution structurelle doit dès lors être trouvée à la problématique des 
pensions pour tout le personnel, quel que soit son statut, dans les hôpitaux tant 
publics que privés.  

• Refinancement du personnel informatique, du personnel d'enregistrement en 
quartier opératoire et dans les services d'urgence. À cet égard, des problèmes 
urgents vont se poser à l'avenir. 

• Prise en charge des cotisations sociales majorées du personnel salarié financé 
par le BMF.  

• Rémunération des médecins spécialistes en formation.  

De même, le financement insuffisant des normes imposées récemment est 
important à nos yeux afin de ne pas creuser davantage le sous-financement. Nous 
songeons principalement à : 

• la base incorrecte de financement des lits IB rendus structurels il y a peu;  

• l'augmentation de la cotisation patronale imposée par le CNT dans les frais de 
transport domicile-travail et la suppression des références d'âge dans les 
barèmes; 

• une indexation correcte de tous les projets pilotes, dans le secteur tant général 
que psychiatrique; 
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• un financement correct de l'accord social 2005-2010.  

b. Hôpitaux psychiatriques : renouvellement de l'offre de soins  

Une dynamique a démarré en 2010 et 2011 pour adapter l'offre de soins de santé 
mentale aux besoins. Nous souhaitons que le gouvernement poursuive en priorité 
le développement de cette dynamique dans le cadre des projets existants, en 
exécution des protocoles de la conférence interministérielle, notamment le 
financement des projets relevant de l'article 17 : la confirmation des 10 projets 
actuels et l'extension à 20 projets. 

c. Étant donné qu'en ces temps de ressources financières limitées, l'on part 
délibérément du postulat qu'un financement correct sera assuré à l'avenir, les 
montants de rattrapage pour éliminer l'impact historique du sous-financement sont 
provisoirement tenus en suspens.  

 
------------------------ 


