
 
Rapport « Origine des patients » 2017 

Globalement en Belgique, 1 citoyen sur 10 environ a fait l’objet d’une hospitalisation classique au cours de 

l’année 2017 et près de 14 % des citoyens ont subi une intervention en hôpital de jour1. 

Par rapport à ces tendances très générales, on peut différencier divers « profils » de patients pris en charge 

à l’hôpital, tant du point de vue de leur répartition sur le territoire belge que de leur classe d’âge. Des 

différences peuvent s’expliquer à la fois par la structure de la population, la structure de l’offre de soins, 

les pratiques médicales et les comportements des citoyens face à la médecine. 

On constate notamment que l’hospitalisation de jour est plus développée dans une majorité d’arrondisse-

ments du nord du pays. Globalement, le rapport entre hospitalisations classique et de jour est de 1 pour 

1,9 en Flandre (donc près de deux fois plus d’hospitalisations de jour que d’hospitalisations classiques) 

contre 1 pour 1,6 à Bruxelles et 1 pour 1,5 en Wallonie. 

 

 

Cela donnerait à penser que la Flandre a substitué davantage son activité d’hospitalisation classique en 

hospitalisation de jour. Cependant, le nombre global d’hospitalisations par 1 000 habitants en 2017 était 

plus élevé en Flandre (465) que dans les autres régions  (354 dans la région de Bruxelles-Capitale et 413 en 

Wallonie). 

                                                           
1 Faute d’un numéro de patient unique, nous ne disposons pas de chiffres exacts.  Il est possible qu’un patient qui 
fréquente plusieurs institutions dans la même année soit compté plusieurs fois. 
 

DGGS – Soins de Santé 

Service Data et Information stratégique 



Par ailleurs, on constate que dans 65,6 % des cas, les Flamands abordent l’hôpital par une hospitalisation 

de jour contre environ 60 % pour les Wallons et les Bruxellois2.  

 

La tendance d’un taux d’hospitalisation plus élevé en Flandre concerne en outre toutes les tranches d’âge 
de la population, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 

Néanmoins, le taux d’hospitalisation classique pour 1 000 habitants révèle des tendances différentes selon 

les classes d’âge : 

- enfants : ce taux est plus élevé en Flandre que dans chacune des deux autres régions (86 pour mille 

contre 80 en Wallonie et 70 à Bruxelles) ; 

- adultes : il est moins élevé en Flandre qu’en Wallonie et plus élevé en Flandre qu’à Bruxelles ; 

- aînés : il est moins élevé en Flandre que dans chacune des deux autres régions. 

                                                           
2 Ce rapport ne tient pas compte de l’urgence ambulatoire, lorsque le patient rentre chez lui après avoir consulté un 
dispensateur de soins.  
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Pour les hospitalisations de jour en revanche, le taux en Flandre dépasse largement celui de chacune des 

autres régions dans toutes les classes d’âge. 

On peut donc raisonnablement penser que l’accroissement de l’hospitalisation de jour ne résulte pas uni-

quement d’un glissement d’activité en provenance de l’hospitalisation classique et qu’il convient d’exami-

ner les autres facteurs susceptibles de l’expliquer. 

A priori, la proximité géographique d’une grande offre hospitalière n’influence pas réellement le recours à 

l’hospitalisation. En effet, la région bruxelloise est celle qui dispose de l’offre la plus dense et c’est aussi la 

région pour laquelle on observe les taux d’hospitalisation les plus faibles. Par contre, une offre hospitalière 

peu accessible en termes géographiques pourrait expliquer en partie un moindre recours à l’hospitalisation 

de jour.  L’hospitalisation de jour est en effet moins facile à organiser si le patient a de grandes distances à 

parcourir pour se rendre à l’hôpital et rentrer chez lui après le traitement. L’inconfort des trajets peut 

également intervenir dans l’appréciation du professionnel de soins qui doit s’assurer que le patient est dans 

un état suffisamment stable avant de lui proposer de rentrer.  Une telle situation concerne 

particulièrement les zones le plus au sud du pays. 

En outre, il apparaît clairement que le taux d’hospitalisation pour 1 000 habitants s’accroît sensiblement 

avec l’âge des patients ; de 200 pour les enfants, on passe à 900 et plus pour les seniors. 

Le nombre d’hospitalisations de jour augmente plus rapidement que celui des hospitalisations classiques 

dans toutes les régions et pour toutes les catégories d’âge.  Cependant, la proportion jour/classique varie 

selon la catégorie d’âge.  Dans la population active, le nombre d’hospitalisations de jour est le double de 

celui des hospitalisations classiques ; chez les enfants, les jeunes et les aînés, ce rapport oscille entre 1,25 

et 1,5. 

 


