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En 2020, il y a eu 4 476 940  hospitalisations - aussi bien des hospitalisations classiques que des 

hospitalisations de jour - dans notre pays.1  Nous observons une diminution du nombre de séjours 

hospitaliers par rapport à l’année 2019 et ce, suite aux mesures prises à l’époque dans le cadre de la 

pandémie de COVID-19.     

Nous constatons que, proportionnellement, les hospitalisations de jour (2 955 790) sont plus nombreuses 

que les hospitalisations classiques (1 521 150). Cette tendance s'observe le plus souvent chez les habitants 

de la Région flamande. Le rapport entre les hospitalisations classiques et les hospitalisations de jour est de 

1 sur 2,15 en Flandre. Cela signifie qu'il y a deux fois plus d’hospitalisations de jour que d’hospitalisations 

classiques. Ce rapport est de 1 sur 1,70 pour les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale et de 1 sur 

1,65 pour les habitants de la Région wallonne. 

 

Nous constatons également que le nombre global d’hospitalisations par tranche de 1000 habitants2 en 

2020 est plus élevé en Région flamande (417) que dans les autres régions (291 en Région de Bruxelles-

Capitale et 356 en Région wallonne).  

 
1 Ce rapport ne tient pas compte des contacts ambulatoires avec le service des urgences, lorsque le patient rentre chez lui après 
avoir consulté un dispensateur de soins. Par ailleurs, les chiffres reflétant le nombre de séjours par rapport au nombre 
d’habitants ne tiennent pas compte des séjours de patients domiciliés à l’étranger et de patients sans domicile fixe. 
 
2 Les chiffres relatifs à la population nous ont été communiqués via STATBEL. 
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La tendance d’une proportion plus élevée d’hospitalisations de jour concerne tous les groupes d’âge de la 

population, comme l’indique le graphique ci-dessous.  Pour tous les groupes d’âge, cette proportion est la 

plus élevée pour les habitants de la Région flamande. 

 

 

En outre, le nombre d’hospitalisations en Belgique par tranche de 1000 habitants s’accroît sensiblement 

avec l'âge des patients; on passe de 74 hospitalisations de jour et de 59 hospitalisations classiques par 

tranche de 1000 habitants pour les enfants à 514 hospitalisations de jour et à 300 hospitalisations 

classiques pour les 65 ans et plus. 
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