
FAQ 
 
Finhosta FR  
 

Mots Clés Questions  Notre position 

Compte (fin 2.7) Sur quel type de compte de charge faut-il comptabiliser les 
couronnes dentaires ? 
 

Une couronne dentaire reste plus d’un mois dans le corps du patient et c’ est un implant. 
 

Centre de frais 

(fin 2.7) 

Quel sont les centre de frais à utiliser dans le cadre de 
l’hospitalisation de jour oncologique et gériatrique 
 

CF 320 : service chirurgical de jour 
CF 550: hôpital de jour médical 
CF 551: hôpital de jour pédiatrique 
Si c’est une hospitalistion de jour oncologique pour un enfant , il faut utiliser le CF 551 
CF 552: hôpital de jour autres [dont l'hôpital oncologique de jour] 
CF 553: hôpital de jour geriatrique  
CF 554: sans affectation, ne pas employer 
 

Centre de frais 

(fin 2.7) 

Sur quel centre de frais faut-il imputer la fonction de liaison interne  
trajet de soins en gériatrie. 

Centre de frais 553 car il s’agit d’un projet pilote  

Centre de frais 

(fin 2.7) 

A quelle sous-partie du BMF se rapporte la matière relative aux 
antibiotiques et dans quel CF peut-on l’imputer ? 

La politique en matière d'antibiotiques se rapporte à la sous-partie B5 du budget des moyens 
financiers (BFM) et concerne donc un centre de frais 830 "pharmacie". 

Centre de frais 

(fin 2.8) 

quel est le CF le plus adéquat en matière de politique de sécurité et 
de surveillance du batiment (hôpital)  

le centre de frais 020 : Frais généraux. 
 

Centre de frais 

(fin 2.10) 

Quel centre de frais peut on utiliser pour le SMUR P+(equipe 
d’intervention paramédical) ? 

Centre de frais 152 : SMUR 
 

Frais de 
Personnel 

(fin 2.8) 

Comment scinder les frais du personnel qui travaillent aux urgences 
(Cf 150) et au SMUR (152) ? 

Sur base des prestations effectives effectuées en urgence ou au SMUR. 
(temps de travail effectif) . 

Nombre de 
décès (fin 2.7) 

Faut-il indiquer les décès de nouveau-nés ?   
 
 

Non 

Transferts 

(fin 2.7) 

Pourriez-vous nous confirmer si le raisonnement suivant est correct 
? 
 

De Soins aigus vers Soins aux grands brûlés 
De Soins aux grands brûlés vers SP 
|--------------------|----------------|-----------------------| 
Admission          Transfert         Transfert              sortie                  
grande                grands Brûlés    sp                     grand                                                                    
porte                                                                   porte 
Aigus                                                                   sp                                                                                  
1 admission grande porte AIGUS (à coder dans le mois d'admission à l'hôpital) 



1 admission transfert grands Brûlés (à coder dans le mois du transfert vers grands Brûlés) 
1 admission transfert SP (à coder dans le mois du transfert vers SP) 
Remarque: changement de type budgétaire, d'où: 
1 sortie grande porte Sp (à coder dans le mois de la sortie d'hôpital) 
 

Journées 

d’hospitalisation 

(fin 2.7) 

Que entend-on par les journées hospitalisation ? 
 

Nombre de journées d'hospitalisation par organisme assureur, par type de patient, par mois, par site 
et par centre de frais. 
Les journées d'hospitalisation partielles doivent être transmises comme des journées complètes (le 
SPF effectue la conversion sur la base du centre de frais). 
Il s'agit des journées facturables. 
le nombre de journées facturables = les journées d'hospitalisation totales. 
Veuillez vous référer à la règlementation INAMI. 

Patients  

«  justice «  

(fin 2.7 – 2.8) 

Dans les hôpitaux psychiatriques, des lits spécifiques sont attribués 
pour l'admission de patients envoyés par la justice, vers des lits 
spécifiquement agréés par le SPF Justice 
La question ici est de savoir si, dans le cadre de FINHOSTA, les 
données concernant entre autres l'admission et les journées 
d'hospitalisation doivent être reprises ? 
 

oui, tant les admissions, le nombre de journées (=journées d'hospitaliation) que les sorties en ce 
compris les décès doivent figurer dans les tableaux 8 et 4 de finhosta sous les codes A, T,K.  et sous 
organisme assureur 990  
Les lits SPF Justice ne peuvent pas être repris 
NB : Depuis les données pour l'année 2008, on accepte le centre de frais  480 service IB (PTCA 
adultes). Ce centre de frais correspond à l'index IB. Pour des raisons techniques, l'application 
reprendra cet index sous le code I1. Ce centre de frais sera accepté pour l'exercice 2008, en 
particulier pour les données du tableau 4 et du tableau 8 à introduire ultérieurement.  

Agrément 
fonction 

(fin 2.7) 

L'agrément mentionne dans l'article premier, 42 lits C+D ; l'article 2 
accorde un agrément à la fonction " Soins Intensifs ". Les directives 
pour l'envoi trimestriel indiquent qu'il est possible d'utiliser comme 
centre de frais pour les soins intensifs: 
o soit 210 (C), 220 (D) et 230 (E) 
o soit 280 (C+D)   
o soit 490 car une fonction de soins intensifs est reconnue 
pour l'hôpital. 
Dans les déclarations précédentes (jusqu'en 2007), ils ont déclarés 
pour les soins intensifs, les CF 210, 220 et 230. Quel serait l'impact 
d'un changement du centre de frais  (CF 280 ou 490) pour nos 
budgets futurs? 

Le CF 280 est éclaté 50/50 vers les index C et D pour le Budget des Moyens Financiers et ces 2 index 
sont traités de la même manière dans tous les calculs et normes. Pour ce qui concerne la fonction 
soins intensifs (CF490) pour laquelle l’hôpital est agréé, il est préférable de coller à la réalité car cette 
fonction fait ponctuellement l'objet d'études. 
Lorsque l’ hôpital n’a pas une fonction intensive agréée, cette activité doit faire absolument à 
compter de 2011 l’objet d’ une régularisation par l’hôpital. 

Centre de frais 
262 

(fin 2.7) 

Depuis peu , nous avons ouvert une salle de type CF 262. Y sont 
accuillis des bébés non intensifs dont la maman a quitté l'hôpital.  
Nous facturons dès lors des journées sous le CF 262. Devons nous 
reprendre ces journées dans le tableau 4 ? 

Il est interdit de facturer des journées d’ hospitalisation pour le bébé hospitalisé en soins néonatals 
non intensifs alors que la maman est sortie de l’ hôpital. 
 

Hôpital de jour  

(fin 2.7-2.8 ) 

Devons nous communiquer les données gériatrique et oncologique 
en tableau 5 ? 

A compter du 1 janvier 2007 l’activité (projets pilotes uniquement) gériatrie de jour et oncologique de 
jour seront reprises en tableau 5  
 
 

Sites 
« polycliniques » 

(Fin 2.8) 

Comment encoder les surfaces budgétaires du tableau 6 pour les 
sites de polycliniques non reconnu par le CIC (par exemple : VP…) 
 

Un site polyclinique ne fait que de la consultation (Centre de frais 840) ; il n’y a pas de lit et donc 
dans le CIC, ce site ne sera pas reconnu. Il faut inscrire ces m² sur le site principal si les charges et 
produits relatifs à ce site de policlinique sont repris dans la comptabilité de l’hôpital. 



 

Forfait 
radiothérapie 

(fin 2.7) 

comment faut-il indiquer les forfaits radiothérapie ? 
 
Dans la dernière nouvelle version de Finhosta 2.7, des prestations 
de radiothérapie, entre autres, ont été ajoutées. Ces prestations 
s'effectuent par séries. 
Puis-je partir du principe qu'il faut indiquer le nombre de séries 
attendu qu'au niveau de la facturation, c'est également la série qui 
est facturée? 
  

Prestations de radiothérapie 
 
444113 Traitement par irradiation externe  ambulant 
444124 Traitement par irradiation externe  hospitalisé 
444135 Traitement par irradiation externe  ambulant 
444146 Traitement par irradiation externe  hospitalisé 
444150 Traitement par irradiation externe  ambulant 
444161 Traitement par irradiation externe  hospitalisé 
444172 Traitement par irradiation externe ambulant 
444183 Traitement par irradiation externe  hospitalisé 
 
Tout acte médical est lié à un code INAMI. 
 
Pour ce qui concerne les prestations de radiothérapie sous un pseudo-code donné il y a 
effectivement fréquemment plusieurs séances pour un traitement spécifique et dans ce cas le dernier 
est facturé. 
Il faut donc reprendre ces prestations comme une seule prestation. 
 
 

Forfait 

(fin 2.7) 

Comment enregistrer le code 761913 ? 
 

Remplacer par Maxi Forfait  code 761235. 

Supplément  

de chambre 

Hôpital de jour 

(fin 2.7) 

Est-ce que les suppléments de chambre pour l'hôpital de jour 
doivent etre repris en tableau 7 ? 
 

Tous les services d'hospitalisation doivent être pris en considération en hôpital général il est 
fortement probable que ces normes seront aussi applicables en hospi de jour psychiatrique ( A1,K1, 
T1 ).  Ces suppléments de chambre devraient, également, être inclus dans le tableau 7 pour l'hôpital 
de jour autres (groupe 1 à 7, la douleur chronique) et l'hôpital de jour chirurgical ainsi que l’ hospi de 
jour en psychiatrie (A1, K1, T1). 

Tableau 7  

Centre de frais  

(fin 2.8) 

quel centre de frais peut- on utiliser en tableau 7 ? 
 

Centre de frais 150: Urgences 
Centre de frais 151: Service de garde 
Centre de frais 152: S.M.U.R. 
Centre de frais 180: Bloc opératoire 
Centre de frais 181: Salle de plâtre 
Centre de frais 190: Banque de sang 
Centre de frais 503: Autres services d'imagerie médicale * (2) ajouté 
Centre de frais 550: Hôpital de jour médical 761611, 761622, 761633, 761644 a partir de 2008 
Centre de frais 551: Hôpital de jour pédiatrique 761611, 761622, 761633, 761644 a partir de 2008 
Centre de frais 552: Hôpital de jour autres 761611, 761622, 761633, 761644 a partir de 2008 
Centre de frais 553: Hôpital de jour gériatrique 761611, 761622, 761633, 761644 a partir de 2008 
Centre de frais 555: Centres de revalidation - conventions INAMI 
Centre de frais 560: Hémodialyse 
Centre de frais 570: Radiothérapie 444113, 444124, 444135, 444146, 444150, 444161, 444172, 
444183 



Centre de frais 580: Autres services médico-techniques 
Centre de frais 840 : Consultations * (1) ajouté 
Centre de frais Services hospitaliers: 200 à 490  761611, 761622, 761633, 761644 
 
Remarques 

• (1)  À la suite d'un examen plus approfondi avec un autre hôpital, il y a également lieu 
d'ajouter le centre de frais 840 Consultations. 

• (2) Ajout => Centre de frais 503 Autres services d'imagerie médicale. 
 

En dehors du forfait dialyse, les dialyses peuvent également être effectuées dans les polycliniques 
(consultations) ou au domicile du patient. Le centre de frais 840 Consultations est dès lors utilisé 
pour ces raisons. 
D'autres forfaits (groupe 1…) peuvent aussi être créés pour consultation (exemple: certains actes en 
gastroentérologie, etc.) 

Centre de frais 

(fin 2.7) 

En ce qui concerne les centres de frais, on trouve dans le tableau 
une colonne "Regroupement". Que signifie cette colonne?  
 

Compte de charges en attente d'affectation 
 
Code Définition                   Regroupement 
000 Amortissements        000 
001 Amortissements        001 
002 Amortissements        002 
003 Amortissements        003 
004 Amortissements        004 à 009 
010 Charges financières       010 à 011 
012 Charges financières       012 
013 Intérêts sur crédits de caisse   013 
014 Autres                     014 à 019 
 
"La première colonne (= code) représente dès lors les seuls centres de frais admis, pouvant être 
utilisés dans notre application Finhosta 2.7, mais l'hôpital peut continuer à ventiler davantage en 
interne certains centres de frais. 
D'où la colonne "regroupement" en guise de précision. 
 
 
 
 
 

Amortissement  

(fin 2.7) 

Quel Taux d’ amortissement  utilise –t- on ? 
 
 

Veuillez consulter les AR plan comptable et comptes annuels de 2007. 

 

 

 

  



investissement le coût unitaire des investissements augmente de 250 € à 1250 € 
comment interprêter ? 

Les hôpitaux ont la possibilité de ne pas inscire à l’ actif, les investissements que le coût unitaire est 
inférieure à 1250 euros TVA incluse, 
 
 Il est précisé que la limite de 1250 Euro devrait être comprise comme une unité, y compris la TVA, 
et ceci permet, selon le principe de la bonne gouvernance de ne pas immobiliser le petit matériel 
sensible à l'usure, régulièrement renouvelé, comme une chaise ou un petit mobilier, un kit. 
L'achat d'équipements de traitement, de petites pièces de rechange ou des accessoires ne doit pas 
être enregistré comme bien mobilier, ces équipements peuvent être repris directement en charge. 
L'ordinateur personnel, cependant, peut être enregistré comme un investissement malgré le fait que 
le montant en dessous de la limite fixée  
 
Le choix d'amortir un bien ou ne pas l’amortir doit respecter le principe de permanence des méthodes 
comptables et répondre à la stricte application d'une règle basée principalement sur la vie de l'actif et 
ne peut pas être changé dans le temps.  
 
Le choix d’amortir ou non, ne devrait pas être décidé pour modifier le résultat dans l’une ou l’autre 
direction. 

Grade fonction 

(fin 2.7) 

sous quel "grade" peut on classer les stewards? 
 

Le steward, engagé dans le cadre du pacte des génerations, doit être inscrit sous le code 13566. 
 

Grade Fonction 

(fin 2.7) 

dans quelle catégorie doit être inclure le type maribel 25300 
assistant en logistique ? 
 

Le code 25300 doit être repris sous la catégorie personnel soignant.  
 

DRAP DE LIT  

(fin 2.7) 

Comment completer le tableau 23 ? 
 

Charges par centre de frais définitif 
Au sein du groupe de travail ""plan comptable"" (réunion du 17/04/2008), il a été décidé qu'il fallait 
reprendre explicitement ce qui suit dans les directives relatives à l'étabissement du tableau 23 (bloc 
réviseur). 
 
Dans le tableau 23, on trouve par centre de frais 2 records types, à savoir un record type CHARGES 
et un record type PRODUITS. 
 
Le résultat des centres de frais à répartir qui ont été affectés aux centres de frais définitifs via la clés 
de répartition doivent être portés en diminution des charges dans le record type CHARGES, par 
analogie avec le principe du DRAP DE LIT. 
 
Exemple d'encodage tableau 23 
 

Centre de frais communs => 
centres de frais à répartir 

Charges par centres de frais définitifs et Produits par  centres de frais 
définitifs  

charges = 100  Charges  (R2301) Produits R2302) 
Produits = 10   
Résultat (différence) = 90 90  
    



Intérêt 

(fin 2.7)  

Nous essayons de rentrer le bloc annuel, et il nous reste une erreur 
de sévérité 1 à savoir : 
discordance entre le tableau 2 et le tableau 11 concernant la 
charge d'intérêt pour emprunt. 
Nous l'avons comptabilisée dans le tableau 2 dans un compte 650 et 
dans le tableau 11, lorsqu'on encode la charge d'intérêt elle se met 
en 656. 
Est-il possible de mettre dans le tableau 11 un compte 650? 
 

Il y a concordance entre le compte 656 et les charges d’intérêts du tableau 11 : ces charges 
concernent les crédits court terme 
Il y a par ailleurs concordance entre le compte 650 et les charges d’intérêts du tableau 10 : ces 
charges concernent les intérêts relatifs à des emprunts pour investissements. 
La réponse à votre question est donc : non 
 

Accords sociaux  

(fin 2.7) 

Concernant la zone numéro d’identification du travailleur, doit on 
prévoir une continuité au courant des années ou peux t on 
introduire une valeur différente pour le même travailleur à un 
certain moment ? 

Veuillez utiliser un numéro d'identification d’anonymisation des données. Le même numéro doit être 
nécessairement conservé d'une année à l’autre.  
 

Accords sociaux  

(fin 2.7) 

Que doit-on, mettre dans le tableau 132 faut-il mettre tout les 
personnes statutaires en 2006 ou faut-il mettre uniquement les 
personnes statutaires concernant fin de carrière? 

Cela concerne l'ensemble des statutaires. 

 

Intérimaires  

(fin 2.7) 

Collecte Annuelle 2.7 

Est-il nécessaire de compléter l’ancienneté (T13), les heures 
irrégulières (T14), les ETP (T15) pour les intérimaires ?  

Pour le tableau 13, il n'est pas nécessaire de compléter l'ancienneté pour le personnel intérimaire. 
Le tableau 14 doit lui être complété pour les intérimaires si les heures irrégulières sont payées.  
Le tableau 15 doit lui aussi être complété  
 

Intérêts 

(fin 2.7) 

tableau 11. S'agit-il des montants facturés l'année en question ou 
des données enregistrées dans les comptes (il y a des petites 
différences entre les deux suite à des facturations tardives qui sont 
remises dans l'exercice de prestation au niveau comptable)? 
 

Il doit y avoir correspondance entre les montants inscrits en compte de résultats pour un exercice 
comptable et le T11 

 

 

 tableau 13: 

• faut-il renseigner une ancienneté pour le personnel sorti en 
cours d'année?  

• Les ETP et les nombres de personnes qu'il faut renseigner 
sont-ils des moyennes de l'année ou la situation au 
31/12/2006 

 

 
 
 
OUI 
 
il s’agit d’une moyenne qui tient compte du nombre de mois prestés et du temps de travail (temps 
plein, temps partiel) 

 tableau 18: pour les codes 91 à 93 la ventilation des locations-
financement se fait bien sur la valeur nette? 

Oui 

   

   

  


