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Allocation finale après les avances 2020 aux hôpitaux dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
COVID-19 

Cette FAQ (pour décompte provisoire 2020) sur AR Intervention Financière Fédérale Exceptionnelle 
("AR IFFE"), sera adaptée en fonction des questions. Dernière version toujours disponible ICI.  

Cette FAQ complète les informations contenues dans les arrêtés royaux, les arrêtés ministériels et le 
Rapport au Roi. 

Des questions peuvent être posées (fin.fed.covid@health.fgov.be), et seront incluses dans cette FAQ, 
si elles sont utiles pour plusieurs personnes concernées, avec une réponse.   

1. Contexte 
 
1.1. A ce jour 

 
Au moment de l'épidémie de COVID-19, le secteur a indiqué que les hôpitaux pourraient 
rapidement être confrontés à des problèmes de liquidités en raison de la réduction des 
activités normales (et donc des recettes de facturation).  Comme il n'était pas encore possible 
de faire une estimation correcte des moyens nécessaires, le gouvernement a procédé au 
versement d'avances pour la compensation finale du gouvernement. À cette fin, 3 arrêtés 
royaux de pouvoirs spéciaux (n° 8 et n° 10 du 19 avril 2020 et n° 35 du 24 juin 2020) ont été 
adoptés, permettant au gouvernement de verser une avance totale de 2 milliards d'euros aux 
hôpitaux pour couvrir des coûts spécifiques à la pandémie via le Budget des Moyens 
Financiers: 

- Fin avril, une avance d'un milliard d'euros a été accordée aux hôpitaux généraux en 
rapport avec leur facturation habituelle à l'INAMI. 

- En deux versements, fin juillet et début octobre, un milliard d'euros supplémentaire a 
été accordé. En plus des hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques peuvent 
désormais bénéficier d'une avance sur l’intervention. La répartition provisoire a de 
nouveau été basée sur la facturation de l'INAMI.  

L'actuel AR-IFFE fixe les principes et le timing de la régularisation pour les hôpitaux généraux 
et psychiatriques pour les deux semestres. L'avis du Conseil Fédéral des Etablissements 
Hospitaliers (CFEH) a été utilisé pour établir les principes et une consultation approfondie et 
constructive a eu lieu au sein d'un groupe de travail mixte ad hoc Medicomut - CFEH.  

Les montants des forfaits hospitaliers seront bientôt publiés dans des Arrêtés Ministériels 
distincts. Afin de déterminer les montants, le SPF SPSCE avait organisé une enquête volontaire 
auprès des hôpitaux, après la contribution du CFEH. De très nombreux hôpitaux ont permis au 
gouvernement de définir les surcoûts. 

Le décompte définitif pour les deux semestres de l'année 2020 (entre les avances prévues et 
l’intervention fédérale pour les coûts de la crise COVID-19) ne s’effectuera qu'en 2023. En 
attendant ceci, des décomptes semestriels provisoires seront déjà effectués à court terme. Les 
soldes positifs en faveur de l'hôpital seront payés immédiatement, tandis que les soldes 
négatifs ne seront pas réglés avant 2023. Concrètement, pour le premier semestre, cela signifie 
que les hôpitaux psychiatriques se verront accorder un montant (solde positif), car ils n'ont pas 
reçu d'avance pour cette période. 
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Schématiquement, nous en sommes actuellement au stade du règlement provisoire : 

 AVANCE 

 1 milliard € 500 million € 500 million€ 
Versement au  Hôpitaux généraux Hôpitaux généraux et psychiatriques 
Quand avr/20 jul/20 oct/20 
Période concerné 1° semestre 2020 2° semestre 2020 
Période COVID Mars - Juin (4 m.) Juillet-Décembre (6 m.) 
Regularisation Hôpitaux généraux et psychiatriques 
Décompte provisoire Fin 2020 juin/21 
Décompte définitif  2023 

 

1.2. Pourquoi une contribution financière et forfaitaire aux hôpitaux ? 
  
Les hôpitaux jouent un rôle clé au niveau des soins pendant l'épidémie de COVID-19. Le 
gouvernement a agi pour assurer la continuité des activités hospitalières, dans l'intérêt public. 
 
La continuité du fonctionnement hospitalière est basée sur un modèle financier qui dépend 
fortement de l'activité. La crise sanitaire a eu et continue d'avoir un impact sur les activités et 
les revenus qui y sont liés. 
 
Dans cette continuité de l’activité hospitalière, il y a un engagement crucial de la part d'un 
certain nombre de prestataires de soins qui génèrent généralement leur revenu grâce aux 
honoraires (principalement des médecins). Ces activités COVID supplémentaires sont 
également financées via l'intervention fédérale dans le cas où l'activité n'est "pas facturable 
avec la nomenclature de l'INAMI".  
 

1.3. Pourquoi fait-on une distinction entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques ?  
 
Tout d'abord, nous constatons que la première avance, pour le premier semestre, n'a été 
versée qu'aux hôpitaux généraux, mais que l'intervention est également prévue pour les 
hôpitaux psychiatriques. Pour les hôpitaux psychiatriques, le décompte provisoire du premier 
semestre 2020 signifiera donc en tout cas qu'ils recevront un montant pour leurs coûts COVID. 
Pour le second semestre, les hôpitaux généraux et psychiatriques ont reçu des avances. 
 
Un certain nombre des interventions pour l’activité “supplémentaire” ne sont pas valables 
pour les hôpitaux psychiatriques car certaines activités n'y ont pas lieu non plus. Par exemple, 
un hôpital psychiatrique ne dispose pas d'un service d'urgence ou d'une unité de soins 
intensifs, et il n'est pas demandé aux hôpitaux psychiatriques de maintenir une capacité 
disponible en cas de résurgence éventuelle. 
 
Des autres “activités supplémentaires” sont valables, mais le remboursement sera différent 
(par exemple, mais l’intervention sera différent (par exemple, le montant pour la préparation 
de l'hôpital et un certain nombre de lits pour les patients COVID-19).   
 

1.4. Quel est l'objectif des montants forfaitaires 2020 ?  
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- Pour les coûts exceptionnels encourus à la suite de l'épidémie de COVID-19 qui ne sont 
pas couverts par le financement habituel. 

- Pour les coûts récurrents alors que les hôpitaux sont confrontés à une diminution de 
leurs activités et de leurs revenus réguliers. 

- Pour les activités supplémentaires des prestataires de soins de santé qui ne sont pas 
couvertes par le financement habituel. 

- Pour l'obligation de disponibilité d'un pourcentage de la capacité pour les soins 
COVID-19. 

 
1.5. Décompte financier par semestre (dans l’AR actuel : pour le premier semestre 2020), par 

hôpital 
 
L'avance a été versée directement sur les comptes de hôpitaux.  
Le décompte a lieu par semestre, en partie parce que la fin de la deuxième vague n'est pas 
encore en vue. En outre, un décompte par semestre n'est pas inhabituel dans le BMF. 
 
Pour ce décompte, nous nous baserons, entre autres, sur les données fournies dans le cadre 
d'une collecte d'informations obligatoire.  
Un décompte provisoire aura lieu à la fin de 2020 pour le premier semestre : 

 Si votre hôpital présente un solde positif sur la base du calcul provisoire, ce montant 
sera immédiatement versé à l'hôpital.  

 Si votre hôpital présente un solde négatif sur la base du calcul provisoire, aucun 
décompte n'aura lieu pour l'instant.  

Le règlement final suivra en 2023 sur la base de données complètes. Tant le solde négatif que 
les éventuels soldes positifs non encore alloués qui résulteront de cet exercice seront inclus 
dans les ressources financières budgétaires de l'hôpital en question au 1er juillet 2023.   
 

2. Est-il encore possible de modifier l’AR ou les principes de régularisation ? 

Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les administrations du SPF et de l'INAMI, poursuit 
ses efforts pour apporter des éclaircissements dès que possible, mais aussi pour élaborer des 
interventions correctes, équitables et non discriminatoires en bonne concertation avec les parties 
prenantes et en suivant leurs conseils. 

 
2.1. Des modifications dans la régularisation ou des améliorations supplémentaires sont toujours 

possibles. Le 3 novembre  2020, le ministre a soumis une nouvelle demande d'avis au CFEH et 
au groupe de travail ad hoc medicomut-CFEH, et fait référence à : 
 une intervention dans la perte de revenus provenant d'autres sources que l'assurance 

maladie (paiements propres (les tickets modérateurs et contributions personnelles) des 
patients et des patients non-AMI); 

 les modalités du chômage temporaire; 
 la rémunération pour libérer de la capacité  aux stades ultérieurs. 

Il s'agit donc exclusivement de changements en faveur des bénéficiaires de l'intervention. 

 
2.2. L'octroi d'une intervention financière sera très probablement prolongé dans le temps. Il faudra 

un nouvel AR (ou modification de l’AR) pour accorder les mesures également pour le second 



  Version du 10 novembre 2020 
 

4 
 

semestre 2020 (voir Art.4. § 4.), et on peut s'attendre à ce que des interventions soient encore 
nécessaires pour 2021 afin d'assurer la continuité du fonctionnement des hôpitaux. 
 

3. Y aura-t-il une intervention pour les honoraires et les suppléments de chambre non perçus? 
 
Le gouvernement s'efforce d'obtenir une intervention équitable pour chaque hôpital pour les coûts 
des services fournis pendant l'épidémie. Il n'est nullement question de compenser toutes les pertes 
de revenus. L'intervention financière est basée sur les coûts pour lesquels il y a normalement un 
financement public, ou pour lesquels, en plus de ce financement public, il y a normalement une 
contribution fixe du patient qui est la même dans tous les hôpitaux. 
Les honoraires et les suppléments de chambre non perçus ne sont pas inclus ici, car cela ne constitue 
pas un complément fixe (et identique dans chaque hôpital) au financement. Par conséquent, il n'y 
a la possibilité d’élaborer une intervention équitable et non discriminatoire. 
 

4. Y aura-t-il ensuite une "évaluation finale" par hôpital ? 
 
Comme une intervention est prévue pour les pertes de revenus des paiements propres des patients, 
ainsi que des patients non-AMI, cette question perd de sa pertinence. Néanmoins, le ministre 
souhaite attendre l'impact de l'intervention actuelle avant de prendre une décision finale sur cette 
question, en tenant toujours compte des coûts déjà considérés. 
 

5. Prévoit-on une intervention supplémentaire pour les hôpitaux ou maîtres de stage des MSF? 
 
a. Pour la rémunération de base des MSF 

Pour certaines disciplines, le travail normal a été réduit. Néanmoins, les médecins-spécialistes en 
formation ont droit dans tous les cas au paiement de leur salaire complet (salaire de base, en tenant 
compte de 48h/semaine). 

Les montants suivants ne reviennent pas directement au MSF, mais à la personne qui (en dernier 
ressort) est responsable du paiement de son salaire mensuel : 

- Certaines disciplines ont vu leurs activités, et donc leurs revenus, fortement réduits. Afin de - 
en fonction des modalités dans les hôpitaux -  permettre aux maîtres de stage indépendants  
ou  aux hôpitaux de continuer à verser la rémunération de base (qui est la rémunération pour 
des semaines de travail de 48 heures), un budget partiel est calculé. En fonction de la réduction 
nationale de la facturation des honoraires, ce montant sera déterminé. 
 

- Le calcul du montant par hôpital est le suivant, sur la base d'un coût salarial moyen par MSF 
de 5 000 euros par mois pour chaque hôpital : 

o dans notre exemple, nous supposons des médecins 100% indépendants ; 
o et nous supposons que la masse honoraire nationale dans les hôpitaux a diminué de 

20 % au cours de la période mars, avril, mai et juin 2020 : 
              5 000 EUR par ETP MSF x 20 % de diminution honoraire = 1 000 EUR d'intervention. 

Ce montant est multiplié par le nombre d’ETP MSF de l'hôpital. 

o Cette intervention relative au remboursement de base des MSF n'est pas prévue dans 
l'hypothèse de médecins salariés à 100%. Dans ce cas, le remboursement des MSF est en 
fait déjà inclus dans le paiement des coûts permanents car un ajustement jusqu’ au niveau 
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de 2019 est prévu sur les honoraires qui financent les coûts de fonctionnement (voir 
chapitre 3 §3 de l'AR). Dans le cas des médecins salariés, les remboursements aux médecins 
et aux MSF font partie intégrante des frais de fonctionnement habituels de l'hôpital. 

o Si un certain nombre de médecins de l'hôpital sont indépendants, et qu'un certain nombre 
d'entre eux sont salariés, le pourcentage de prestataires de soins indépendants est appliqué 
à ce montant. Aucun pourcentage distinct n'est déterminé au niveau de la proportion de 
maîtres de stage indépendants. 

b. Pour l’intervention des prestations supplémentaires des MSF 

Pour chaque MSF, un montant mensuel de 600 € est accordé à l'hôpital, qui sert à la fois à payer 
une prime brute de 250 € directement au MSF. Ce qui reste après le paiement de la prime brute 
peut être utilisé par l'hôpital (ou, le cas échéant, le maître de stage) pour le financement d'autres 
prestations supplémentaires par les MSF, au prorata des prestations réalisées. 

En effet, de nombreux MSF ont fait un effort exceptionnel en intervenant pour des permanences. 
Bien que des moyens provenant de l'ensemble du budget pour les activités supplémentaires des 
prestataires de soins de santé qui sont habituellement rémunérés par des honoraires puissent 
également être alloués par le conseil médical aux permanences par les MSF , avec cette partie 
supplémentaire du budget, le gouvernement précise clairement que l'effort des jeunes MSF doit 
être correctement rémunéré. Le budget alloué par hôpital ne tient pas compte des services de garde 
de chaque MSF mais il va sans dire que chaque service garde est financé. 

 
6. Pourquoi le calcul du montant pour les activités supplémentaires (normalement non financées) 

des prestataires de soins diffère-t-il selon que les prestataires de soins remboursés par des 
honoraires ont le statut d'indépendant ou de salarié ?  

Dans les hôpitaux dont les médecins sont (partiellement) salariés, le salaire mensuel fait partie des 
coûts de fonctionnement de l'hôpital, tout comme pour les autres employés de l'hôpital. Ce coût a 
donc déjà été financé par la mise en œuvre du chapitre 3 de l’ AR IFFE. 

 

7. Les activités supplémentaires des prestataires de soins de santé qui sont normalement financées 
par des honoraires ?  

Dans le chapitre 4 de l'AR, l'article 6 §2 énumère les activités probables pour la bonne organisation 
des soins COVID par les prestataires de soins qui sont normalement financées par des honoraires. 
Par contre, il y a des interventions dans chaque cas, voir les différentes interventions au §3 de l’AR. 

L'ensemble de ces interventions devient le montant disponible par hôpital. Seule l'utilisation de la  
rémunération brute mensuelle de 250€ pour les MSF est fixée au niveau national. L'organe 
approprié (le conseil médical s'il n'y a que des médecins et aucun autre prestataire de soins de santé 
indépendant qui tirent leurs revenus via les honoraires ; un organe ad hoc s'il y a plusieurs groupes 
professionnels indépendants) est consulté et décide de la destination finale de ces moyens, pour les 
activités COVID non facturables mais nécessaires. Les activités énumérées dans l’AR sont ici un 
guide, mais - bien qu'elles constituent la base du calcul des montants - elles ne nécessitent pas le 
même niveau d'engagement supplémentaire de la part des prestataires de soins financés par les 
honoraires dans chaque hôpital. 
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Afin de parvenir à une répartition équitable des moyens, il est important que les prestations 
supplémentaires soient identifiés en concertation avec le directeur médical et que le budget total 
soit fixé en conséquence (à l'exception des honoraires des MSF).  

Le calcul visant à déterminer le budget partiel par hôpital (basé sur les financements existants pour 
les activités connues) est donc indépendant des financements supplémentaires pour les activités 
COVID. Concrètement, cela signifie également que les moyens obtenus par ,par exemple, des 
rémunérations de permanence doivent non seulement être utilisés pour des permanences, mais 
peuvent également être accordés pour le financement d'autres activités COVID. 

8. Paramètres nationaux et paramètres par hôpital  
 
L’AR  vise à assurer une intervention correcte, équitable et non discriminatoire pour chaque hôpital. 
Cela signifie qu'un certain nombre de paramètres sont différents d'un hôpital à l'autre (et les 
données de facturation doivent le démontrer, doivent être demandées à l'hôpital, etc.), mais cela 
n'exclut pas la possibilité qu'un certain nombre d'autres paramètres soient fixés au niveau national, 
et soient donc appliqués pour chaque hôpital dans chaque calcul. 
 
Voici quelques exemples de paramètres "déterminés au niveau national" qui sont appliqués pour 
le calcul du montant, même s'ils peuvent différer d'un hôpital à l'autre : 

- un coût salarial mensuel des MSF d'en moyenne 5 000 € est supposé, le nombre d'ETP des 
MSF sera pris en compte dans le calcul du montant à accorder, mais l'année de formation 
des MSF par hôpital ne sera pas prise en compte, bien que cela ait un impact sur le niveau 
du coût salarial. 

- on suppose que 70 % des honoraires de permanences sont accordés aux médecins et 30 % 
à l'hôpital. 

- … 

Pour les paramètres pris en compte dans le calcul par hôpital, chacun ne sera déterminé qu'une 
seule fois par hôpital, même s'il sera appliqué dans différents calculs.  

Un exemple peut le montrer clairement : 

- Pour plusieurs éléments pris en compte : si l'hôpital dispose à la fois de médecins salariés 
et de médecins indépendants, le nombre de médecins indépendants dans l'hôpital. Ceci se 
fait à la fois pour le calcul du montant supplémentaire "hygiène hospitalière" et, par 
exemple, pour le calcul du remboursement aux maîtres de stage pour l'intervention dans 
l'indemnité de base des MSF. Pour le calcul de ce dernier financement, on ne vérifiera ,par 
exemple, pas par hôpital si le maître de stage est salarié ou indépendant. Dans chaque 
partie du calcul, c'est le ratio de l'ensemble de l'hôpital qui est appliqué. 
 

9. Médecins généralistes dans les hôpitaux : comment les reprendre dans le fichier ? 
 
Si vous avez des médecins généralistes travaillant dans votre hôpital, qui sont remboursés par des 
honoraires, vous pouvez les inclure dans la liste des médecins-spécialistes. Grâce au numéro INAMI,  
la spécialité est connue 
 

10. Les patients COVID dans le service d’urgence (dédoublé)  

Dans le fichier Excel, uniquement le nombre des patients qui ont été envoyés aux urgences COVID 
ont été inclus, soit parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des patients COVID, soit parce qu'ils 
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étaient déjà des patients COVID.                                  
Les patients-NON-COVID qui se sont retrouvés  au service d’urgence "normale" ne doivent pas être 
inclus, car le financement normal des urgences reste garanti par le Budget des Moyens Financiers.  
Les patients vus dans les centres de triage, les rues de “testing”, etc. qui ont été organisés à 
proximité ou sur le campus de l'hôpital, mais pour lesquels un autre financement est déjà prévu, ne 
peuvent pas être inclus. Les patients qui ont déjà été hospitalisés ou qui sont venus dans un hôpital 
de jour ou les patients pour lesquels un test COVID a été désigné pour une raison quelconque, et 
qui ont été envoyés aux urgences ou au service d'urgence COVID pour ce test, ne peuvent pas non 
plus être inclus. 

11. Les médecins-spécialistes à temps plein 
 
Peu de médecins enregistrent leurs heures de présence à l'hôpital, ni les indépendants ni les 
médecins de garde. 
Si un médecin effectue 1760 heures de travail clinique à l'hôpital sur une base annuelle, il est 
considéré comme employé à temps plein en application de l'arrêté royal. 
Un médecin dans un hôpital (universitaire), par exemple, qui est censé consacrer 20 % de son temps 
de travail à des missions d'enseignement (et dont l'hôpital récupère les frais de personnel auprès 
de l'université, selon le règlement), doit être considéré comme 0,8 ETP au niveau de la 
régularisation.  
Le même raisonnement peut être fait pour les travaux d'études cliniques, de médecine d'assurance, 
de conseil,... c'est-à-dire lorsqu'ils sont (finalement) financés par des activités non cliniques. 
 

12. MSF à temps plein 
 
Pour les MSF qui sont également employés à temps partiel en dehors de l'hôpital, par exemple dans 
un cabinet privé ou une clinique privée de leur maître de stage (en principe indépendant), la 
compensation n'est prévue que pour la partie des activités dans l'hôpital.  
Supposons qu'un MSF travaille la moitié du temps de travail (base = 48h/semaine) en dehors de 
l'hôpital, cela compte comme un mi-temps. 
 

13. Transmettre le pourcentage de rétrocession (pourcentage de remise) ?  
 
Comme chaque hôpital a son propre règlement concernant les médecins, et que cela influence 
également le traitement comptable, les hôpitaux eux-mêmes communiqueront leur pourcentage 
sur base des comptes de l'année 2018. Chaque hôpital documente le calcul de ce pourcentage et 
tient à disposition de l’administartion une explication claire et vérifiable. Le gouvernement vérifiera 
le pourcentage par rapport au règlement final en 2023.  
 
Le directeur de l'hôpital et le président du conseil médical doivent tous les deux accepter le 
pourcentage et le calcul associé. 
 
Dans un premier temps, l’administration effectuera le contrôle en utilisant les informations en sa 
possession (Finhosta pour l'exercice 2018) et pourra, si nécessaire, demander à l'hôpital et/ou à 
l'auditeur de l'hôpital de fournir des explications complémentaires. 
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14. Justification des dépenses  

L'utilisation des montants alloués doit être pleinement justifiée par chaque hôpital. 
L’administration est en train de mettre au point un outil de rapportage à cet effet. Les hôpitaux en 
seront informés en temps utile. 

15. Pourquoi y a-t-il un calcul provisoire et un calcul définitif ? 

En 2020, il y aura à la fois trop peu d'informations complètes et trop peu de temps pour un contrôle 
total et approfondi par l’administration : 

- L'intervention finale dépend de la facturation dans la période de mars à juin 2020, pour 
plusieurs calculs en exécution de l’AR (ajustements). La facturation est possible jusqu'à 2 
ans après la date de la prestation. Le calcul provisoire à la fin de 2020 est donc basé sur 
une éventuelle facturation incomplète. 

- Le contrôle des informations fournies par les hôpitaux, ne sera pas encore complètement 
terminée d'ici la fin de l'année 2020. Toutefois, si des erreurs sont détectées, elles seront 
rectifiées dans le décompte définitive de 2023. Par exemple, le contrôle du pourcentage 
des versements communiqué par l'hôpital ne peut pas être effectuée pour le calcul 
provisoire à la fin de 2020. 

 
16. Les obligations du Surge Capacity Plan signifiaient que même avec un nombre relativement 

faible d'admissions à la COVID-19, l'activité normale de l'hôpital ne pouvait pas être 
entièrement reprise. Dans quelle mesure cela est-il compensé ? 

 

Pour l'impact résultant de la réservation de lits dans la phase 0 du Surge Capacity Plan , sur l'activité 
des prestataires de soins financée par des honoraires, un "forfait de disponibilité" sera accordé par 
lit réservé à partir du 1er juin 2020. Les lits réservés concernent les lits d'hôpitaux intensifs et non 
intensifs, notamment 15 % des lits intensifs agrées (n) + 4*n lits non intensifs, comme décidé par le 
Comité "Hospital & Transport Surge Capacity » dans la communication du 17 juin 2020. Ce forfait 
est calculé sur base d'un pourcentage de la moyenne nationale des honoraires facturés par lit pour 
les séjours hospitaliers en 2018. 

Pour le mois de juin 2020, cette intervention s'applique aux prestataires de soins, qu'ils soient 
indépendants ou salariés, dans la mesure où ces derniers sont financés sur base des honoraires. 


