
 

 

 

DGGS – Soins de Santé 

Data et Information stratégique 

Soins aigus et chroniques 

ORIGINE DES PATIENTS - 2018 
 

NOMBRE DE SÉJOURS HOSPITALIERS PAR APR-DRG - 2018 

Prévalence des pathologies en admission de jour 
dans les hôpitaux généraux de Belgique 

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 %).   Celles-ci se répartissent 

en 603 612 séjours chirurgicaux (29,6 %)  et 1 436 940 séjours non chirurgicaux (70,4 %). Le présent 

rapport traitera exclusivement des hospitalisations de jour.  

 
Un zoom sur l'origine des patients révèle clairement de fortes différences régionales. 
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Seront abordés ici les 5 groupes de diagnostics les plus fréquents (APR-DRG1), qui totalisent 1 051 928 
admissions, soit plus de la moitié (51,6 %) du nombre total d'hospitalisations de jour en Belgique.  Dans 
chacun de ces groupes, on commentera le ou les diagnostics les plus fréquents (maladies ou problèmes de 
santé apparentés).  On analysera la distribution par sexe, âge et origine du patient jusqu'au niveau des 
provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale2.  Les trois classes d’âge considérées seront : 0 - 14 ans, 
15 - 64 ans, 65 ans et +. 

 

1. Autre chimiothérapie 

Ce groupe de diagnostics concentre la majorité des admissions de jour dans les hôpitaux belges, à savoir 
une sur cinq (20,5 %).  Presque toutes les hospitalisations de jour dans ce groupe sont non chirurgicales 
(417 875, soit 99,7 %).  Le seul diagnostic rencontré est « Contact pour autres soins de suivi ». 

Classe d'âge (années) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 2 496 184 482 231 010 

% par rapport au nombre total de séjours 0,6 % 44,1 % 55,3 % 

Les femmes (54,7 %) sont plus nombreuses que les hommes (45,3 %). 

 

 
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. 
2 Pour mille habitants. 
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2. Signes, symptômes et autres facteurs influençant l'état de santé 

Dans ce groupe de diagnostics, 98,7 % des hospitalisations de jour sont non chirurgicales, soit 263 793 
séjours. Le tableau ci-dessous présente leur distribution par province et dans la Région de Bruxelles-
Capitale. 
 

 
Le diagnostic de « douleur, non classée ailleurs » est à l’origine de 81,3 % des séjours non chirurgicaux ; 
nous le commentons plus en détail ci-dessous. Les 18,7 % restants sont imputables à 77 autres diagnostics. 
 

Douleur, non classée ailleurs 

Ce diagnostic regroupe 81,3 % des hospitalisations de jour de ce groupe, soit 214 524 séjours.  
Le nombre de séjours dans la catégorie d'âge 0 - 14 ans étant négligeable, il n'est pas affiché ici. 

Classe d'âge (années) 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 138 262  76.249 

% par rapport au nombre total de séjours 64,5% 35,5% 

Ce diagnostic concerne davantage de femmes (60,8 %) que d'hommes (39,2 %), comme le montre l’histo-
gramme ci-dessous. 

 
Concernant l’origine des patients, la province de Limbourg arrive en tête avec 37,5 hospitalisations de jour 
pour 1 000 habitants. La province de Namur est au contraire la moins représentée : 2,6 hospitalisations de 
jour pour 1 000 habitants. 
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3. Procédures sur l'œil excepté sur l'orbite 

98 % des hospitalisations de jour classées dans ce DRG consistent en séjours chirurgicaux (142 265). La 
distribution par province et dans la région de Bruxelles-Capitale est la suivante : 

 
Les diagnostics de « cataracte liée à l'âge » (52 %) et « autre cataracte » (37,1 %) représentent ensemble 
89,1 % des séjours chirurgicaux dans ce groupe. Les 10,9 % restants relèvent de 58 autres diagnostics. 
 
Cataracte liée à l'âge 

Ce diagnostic totalise 73 940 séjours et représente ainsi plus de la moitié (52,0 %) des « procédures sur l'œil 
excepté sur l'orbite ». Le nombre de séjours dans la catégorie d'âge 0 - 14 ans est sans objet et donc omis. 

Classe d'âge (années) 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 8.731 65.195 

% par rapport au nombre total de séjours 11,8% 88,2% 

 
Cette pathologie affecte davantage de femmes (58,9 %) que d’hommes (41,1%) en hospitalisation de jour. 

 
Les séjours de patients originaires de Flandre occidentale sont les plus nombreux : 10,3 pour 1 000 habi-
tants, ceux de la Région de Bruxelles-Capitale les moins nombreux : 3,2 pour 1 000 habitants. 
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Autre cataracte 

Ce diagnostic totalise 52 744 séjours qui représentent 37,1 % des hospitalisations de jour dans ce groupe 
de diagnostics. 

Classe d'âge (années) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 49 9.261 43.434 

% par rapport au nombre total de séjours 0,1% 17,6% 82,3% 

Les femmes (58,8 %) sont plus nombreuses que les hommes (41,2 %). 

Les habitants du Hainaut sont proportionnellement les plus nombreux : 6,6 pour 1 000 habitants.  
À l’opposé, ceux de Flandre occidentale obtiennent le ratio le plus bas : 2,6 par 1 000. 
 
4. Maladies et lésions dentaires et buccales 

Ce groupe de diagnostics totalise 79 899 hospitalisations de jour chirurgicales (66,9 %) et 39 511 hospitali-
sations de jour non chirurgicales (33,1 %).  Les tableaux ci-dessous montrent la distribution par province et 
dans la Région de Bruxelles-Capitale pour ces deux catégories. 
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Le diagnostic « dents incluses et enclavées » représente 69,2 % du total des hospitalisations de jour chirur-
gicales. Les 30,8 % restants sont imputables à 23 autres diagnostics.  Les diagnostics de « caries dentaires » 
(51,4 %) et « autres troubles des dents et du parodonte » (20,5 %) représentent ensemble 71,9 % des 
hospitalisations de jour non chirurgicales. Les 28,1 % restants sont répartis sur 28 diagnostics différents. 

Dents incluses et enclavées 

Ce diagnostic totalise 55 258 séjours qui représentent 69,2 % de l'ensemble des hospitalisations de jour 
dans ce groupe de diagnostics. 

Classe d'âge (années) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 3 092 51 636 530 

% par rapport au nombre total de séjours 5,6 % 93,4 % 1,0 % 

Les femmes sont plus nombreuses (55,3 %) que les hommes (44,7 %). 

Les habitants de Flandre occidentale sont les plus nombreux : 6,5 pour 1 000 ; ceux de la province de Liège, 
les moins nombreux : 1 pour 1 000. 
 
Caries dentaires 

Ce diagnostic totalise 20 289 séjours et représente 51,4 % de l'ensemble des hospitalisations de jour non 
chirurgicales dans ce groupe de diagnostics. 

Classe d'âge (années) 0 - 14 15 - 64 65 + 

Nombre de séjours 11.657 6.754 1.878 

% par rapport au nombre total de séjours 57,5% 33,3% 9,3% 

Les hommes (52,9 %) sont plus nombreux que les femmes (47,1 %). 

Ici encore, les habitants de Flandre occidentale sont les plus nombreux : 2,9 pour 1 000 et ceux domiciliés 
dans la province de Liège les moins nombreux : 0,5 pour 1 000. 
 
5. Autres diagnostics du système digestif 

Ce groupe de diagnostics totalise 100 325 hospitalisations de jour non chirurgicales (99,4 %). Le tableau ci-
dessous détaille la distribution par province et dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

 
Les diagnostics de « néoplasmes bénins du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal » (41,6 %), « autres 
maladies de l'intestin » (12,4 %) et « autres symptômes et signes impliquant le système digestif et l'abdo-
men » (6,7 %) représentent ensemble 60,7 % des hospitalisations de jour non chirurgicales. Les néoplasmes 
sont abordés ci-dessous. Le reste des hospitalisations de jour (39,3 %) se répartit entre 73 autres diagnostics.  
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Néoplasmes bénins du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal 

Ce diagnostic totalise 41 686 séjours qui représentent 41,6 % des hospitalisations de jour dans ce groupe. 

Classe d'âge (années) 0 - 14 15 – 64 65 + 

Nombre de séjours 9 20 781 20 896 

% par rapport au nombre total de séjours 0,02 % 49,85 % 50,13 % 

Les hommes (59,0 %) sont plus nombreux que les femmes (41,0 %).  

Les habitants de Flandre occidentale sont à l’origine du plus grand nombre d'hospitalisations de jour : 5,5 
pour 1 000 habitants. À l’opposé, ceux de la Région de Bruxelles-Capitale en totalisent le moins : 1,5 pour 
1 000. 

 
Conclusion 

Ce rapport met en lumière d'importantes différences entre régions et provinces. Les plus marquantes se 

manifestent au niveau du diagnostic « douleur, non classée ailleurs » ainsi que dans le groupe des « mala-

dies et lésions dentaires et buccales ». Toutefois, cela ne signifie pas que telle région connaisse plus ou 

moins de problèmes de santé qu’une autre, ou que les traitements y soient plus ou moins fréquents. Pour 

obtenir un tableau complet de la prestation de soins, il faudrait considérer la totalité du paysage ; donc pas 

seulement les hôpitaux belges, mais aussi les cabinets privés, les polycliniques, etc. 

De plus, certains diagnostics sont définis de manière assez vague, ce qui peut donner lieu à des divergences 

d’interprétation et d’enregistrement de certaines maladies ou problèmes de santé. 


