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Fonds Blouses blanches

Création en 2019 d’un Fonds Blouses blanches pour améliorer 
l’emploi du personnel soignant, son encadrement et l’attractivité 
dans les Hôpitaux et les Soins à domicile

Budget récurrent de 402 millions d’euros

→ Création nette d’emplois : infirmiers, aides-soignants, soutien
intégré et soutien administratif et logistique

→ améliorer les conditions de travail du personnel soignant, leur
formation et du tutorat
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Fonds Blouses blanches

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus COVID-19

L’épidémie de coronavirus Covid-19 a eu et continue à avoir un

impact psychosocial majeur sur l’ensemble du personnel

hospitalier du pays.

Financement à partir du mois d’avril 2020 de soutien

psychosocial dans les hôpitaux généraux et psychiatriques



4

Accord social 2021-2020

600 millions sur 2 années pour les secteurs fédéraux de la santé

Constat: trop peu de personnel / conditions de travail difficiles

→ Il faut donc accroitre l’attractivité du secteur des soins de santé

1) Revalorisation salariale : 500 millions pour échelles salariales IF-IC à 100 %

Améliorations nécessaires du modèle de 2017

→ Groupe de travail tripartite structurel pour suivre l’évolution des 

professions dans le secteur des soins de santé et son impact sur le 

modèle salarial IF-IC

→ Équivalent salarial d’un 13e mois
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Accord social 2021-2020

2) 100 millions

→ Amélioration qualitative des conditions de travail

→ Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

3) Mesures préventives en cas de crise de santé

4) Amélioration structurelles: normes de personnel, équipes mobiles

pluridisciplinaires renforcées, formation 600
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Avances de 2 milliards d’euros

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie: Avance aux hôpitaux

de 2 milliards

→ permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité

hospitalière dans les hôpitaux dont les dépenses du personnel

en place et celles du personnel supplémentaire

→ Maintien du personnel supplémentaire engagé possible par

les moyens du Fonds Blouses blanches
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Prime d’encouragement

Budget de 200 millions

→ octroyer une prime exceptionnelle d’encouragement aux

travailleurs des hôpitaux mobilisés dans la 2e vague

→ Maximum 985 euros brut ‘travailleur’ pour un ETP

→ Versement avant le 31 décembre
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Prime de solidarité

Chèque consommation de 300 euros pour le personnel travaillant 

dans le cadre de la première vague 

Le paiements par les Fonds Maribel aux employeurs est dépendant de 

la conclusion préalable d’une convention collective de travail pour le 

secteur privé et de protocoles d'accord pour le secteur public. 

Les négociations dans les différents secteurs sont en cours.
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