
 

 

DGGS – Soins de Santé 

Data et Information stratégique 

Soins aigus et chroniques 

En 2018, les hôpitaux belges comptabilisaient près de 3,9 millions de séjours, dont  1 838 778 en 

hospitalisation classique (47 %) et 2 040 552 en hospitalisation de jour (53 %).  Par rapport à 2017, 

on constate une légère augmentation des hospitalisations de jour (1 %).  
 

Sur l'ensemble des séjours classiques, 697 982 relèvent de l’hospitalisation chirurgicale (38 %) et 

1 140 657 d’hospitalisations non chirurgicales (62 %).  En hospitalisation de jour, 603 612 séjours 

sont chirurgicaux (29,6 %) et 1 436 940 non chirurgicaux (70,4 %). 

 

ORIGINE DES PATIENTS - 2018 

Ce rapport (cliquez ici) présente le nombre de séjours hospitaliers par lieu de domicile (jusqu'au niveau de 
la commune), classe d'âge et sexe des patients. Ces séjours se subdivisent en hospitalisations classiques et 
de hospitalisations de jour.   

Un zoom sur l'origine des patients montre clairement une répartition inégale entre ces deux types d’hos-
pitalisations. Ainsi, en Région flamande, 66,1 % des séjours hospitaliers sont des hospitalisations de jour 
tandis qu'en Région wallonne, la proportion n’est que de 39,4 %. En Région flamande, la majorité des hos-
pitalisations de jour ont lieu dans la province d'Anvers : 570 515, soit 308 pour 1 000 habitants.  

Au niveau national, 54,4 % des hospitalisations de jour concernent des femmes.  La classe d’âge des 15 - 64 
ans est la plus peuplée avec 57,1 % des hospitalisations de jour.  

 
NOMBRE DE SÉJOURS HOSPITALIERS PAR APR-DRG1 - 2018 

Ce rapport (cliquez ici) présente la prévalence des tableaux cliniques par type d'hospitalisation (classique 
et de jour). 
Le graphique ci-dessous reprend les cinq motifs les plus fréquents d'hospitalisations classiques en Belgique.  

 

 
1 All Patient Refined Diagnostic Related Groups (APR-DRG). Sur la base de caractéristiques démographiques, diagnostiques et 
thérapeutiques semblables, les patients aux profils cliniques et de soins comparables sont classés dans un APR-DRG. 
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Les cinq groupes de diagnostics les plus fréquents en hospitalisation de jour sont les mêmes qu’en 2017. 

. 

Les paragraphes suivants nous éclairent davantage sur ces cinq APR-DRG et les diagnostics (ICD-10) qui y 
sont attachés. 
  
Autre chimiothérapie 

Ce DRG comprend 99,7 % d’hospitalisations de jour non chirurgicales (soit 417 875 séjours).  Seul le dia-
gnostic « contact pour autres soins de suivi » y est mentionné. 
 
Signes, symptômes et autres facteurs influençant l'état de santé  

Ce DRG comprend 98,7 % d’hospitalisations de jour non chirurgicales (263 793 séjours).  Les trois diagnos-
tics les plus fréquents sont les suivants : 

1. G89 - Douleur, non classée ailleurs (81,3 %) 

2. Z03 - Contact pour mise en observation pour suspicion de maladies et d'affections, non confirmées 

(5,7 %) 

3. Z12 - Contact pour examen de dépistage de néoplasmes malins (4,5 %) 

 

Procédures sur l'œil excepté sur l'orbite 

Ce DRG comprend 98 % d’hospitalisations de jour chirurgicales (142 265 séjours). Les trois diagnostics les 

plus fréquents sont les suivants : 

1. H25 - Cataracte liée à l'âge (52 %) 

2. H26 - Autre cataracte (37,1 %) 

3. H02 - Autres troubles de la paupière (3,6 %) 
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Maladies et lésions dentaires et buccales 

Ce DRG comprend 66,9 % d’hospitalisations de jour chirurgicales (79 899 séjours) et 33,1 % d’hospitalisa-
tions de jour non chirurgicales (39 511 séjours). Les diagnostics les plus fréquents sont les suivants : 
 

Hospitalisations de jour chirurgicales 

1. K01 - Dents incluses et enclavées 
(69,2 %) 

2. K00 - Troubles de l'odontogenèse et de 
l'éruption dentaire (8,8 %) 

3. K04 - Maladies de la pulpe et des tissus 
périapicaux (5,2 %) 

Hospitalisations de jour non chirurgicales 

1. K02 - Caries dentaires (51,4 %) 
2. K08 - Autres troubles des dents et du 

parodonte (20,5 %) 
3. M27 - Autres troubles des mâchoires 

(6 %)

 

Autres diagnostics du système digestif 

Ce DRG comprend 99,4 % d’hospitalisations de jour non chirurgicales (100 325 séjours). Les diagnostics les 
plus fréquents sont les suivants : 

1. D12 - Néoplasmes bénins du côlon, de l'anus et du canal anal (41,6 %) 
2. K63 -  Autres maladies de l'intestin (12,4 %) 
3. R19 - Autres symptômes et signes impliquant le système digestif et l'abdomen (6,7 %) 

 
Vous trouverez ici  un rapport présentant une image plus détaillée de la situation en hospitalisation de jour 
concernant les tableaux cliniques les plus fréquents et l'origine des patients. 
 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2018_rapport_herk_drg_fr.pdf

