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FAQ FINHOSTA : CONTENU 

 

 

Tableau Question Réponse 

1. Tableau 2  En fin d'exercice, nous aimerions constituer une réserve en 

utilisant le compte 792000 (Prélèvement sur les réserves). 

Pouvons-nous y associer un centre de frais? (à savoir 5930 

médecine). 

Non, cela n'est pas autorisé. 

Les comptes liés à cette opération de résultat n'ont ni suffixe, ni centre 

de frais. 

2. Tableau 2 

 

 

 

 

1. Comptes 260 (matériel de réserve) et 261 (autres) sont 

prévus mais apparemment pas les comptes d'amortissement qui 

y sont liés. Faut-il amortir cet investissement? 

 

 

 

2. Le compte numéro 6306 n'existe pas? Est-ce correct? 

 

1. Lorsqu'il s'agit de "matériel non placé", impossible à utiliser s'il n'est 

pas installé, il n'est pas certain qu'un amortissement soit possible sur ce 

type d'actifs.  

Lorsqu'il s'agit de "machine/équipement à usage immédiat", il nous 

semble qu'un amortissement doit être possible sur ce type d'actifs . 

 

2. Effectivement, vous devez le comptabiliser sur un compte autorisé du 

"plan comptable minimum normalisé", c.-à-d. compris entre 6300 et 6305 

Pour les années comptables à dater de l'exercice 2006 et au-delà, il ne 

sera plus possible d'utiliser un numéro de compte ne figurant pas dans le 

"Plan comptable minimum normalisé". 

 

3.Tableau 2:Travaux 

de reconditionnement 

Est- ce que il existe une définition pour «  le travaux de 

reconditionnement ». A partir de quelle date d’ investissement 

nous pouvons utiliser les nouveaux comptes . 

Un Faq A1 , accessible via le site Spf Santé Publique fournit le maximum 

de réponse possible. La distinction des investissements concerne tous 

les investissements dont le premiers amortissements sont effectifs en 

2010 jusqu’à 2015 

LINK : 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/

Financing/Hospitals 

 

 

 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Financing/Hospitals
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Financing/Hospitals
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4.Tableau 2: 

Enregistrement du 

Prix d'hébergement 

dans les hôpitaux 

Wallons  

 

Actuellement, les hôpitaux enregistrent le BMF dans le compte 

du PCMN « 700 prix de la journée d’hospitalisation ».   

Dans le cadre du nouveau mécanisme de financement des 

hôpitaux en Wallonie, une fédération nous a posé la question de 

savoir s’ils peuvent continuer à utiliser le compte du PCMN 

« 700 Prix de la journée d’hospitalisation » pour imputer le 

« prix d’hébergement » pour le futur. 

En effet, le compte « 700 » du plan comptable des hôpitaux 

enregistre « le prix de la journée d’hospitalisation ».  

En regard de ce qui précède, nous nous empressons d’avoir 

votre avis car, si vous n’êtes pas d’avis contraire, il nous semble 

pertinent et cohérent de maintenir l’enregistrement du prix 

d’hébergement dans cette nature comptable « 700 ». 

 

Dans l’état actuel des choses, puisqu’aucun compte n’a été 

spécifiquement prévu dans le PCMN des hôpitaux pour y acter le « prix 

d’hébergement «  qui sera facturé dans le futur pour la couverture des 

charges des investissements (nouveaux) réalisés dans les hôpitaux 

wallons, il faudra effectivement continuer à utiliser le compte du PCMN 

«  74 Autres produits d’exploitation «  pour imputer  ce prix 

d’hébergement « jusqu’au l’exercice comptable 2018 
 

Qu’à partir l’exercice comptable 2019 nous avons décidé  d’adapter le 

PCMN des hôpitaux pour y prévoir un compte spécifique c-à-d « 706 

Financement de l’entitée fédérée – Prix d’herbergement » 

 

Si par contre, le financement forfaitaire des appareillages médico-

techniques lourds (RMN, accélérateurs linéaires et Petscan) est accordé 

aux hôpitaux concernés distinctement du prix d’hébergement à facturer 

par journée, alors il me semble logique que ce financement forfaitaire 

soit repris au compte 741 Financement forfaitaire de l’infrastructure de 

l’entité fédérée. 

 

5. Budget Autrefois, pour le compte 61330: contrats de maintenance, il 

était fait usage du suffixe 2. 

Aujourd'hui, (selon la brochure de collecte du budget, tableaux 

1,2,3,5,6,8 Finhosta 2.7), il nous faut utiliser le suffixe 3. 

Est-ce correct, y a-t-il eu une modification? 

Oui, c'est correct. 

A partir de l'année comptable 2006, il y a une modification pour les 

tableaux 1,2,3,5,6,8 du budget.  

Le compte 61330 Contrats de maintenance doit donc être mentionné 

avec le suffixe 3. 

 

6. Tableau 3 Clé 

M101 

Que doit-on reprendre dans la clé de répartition M101 ? La Clé de répartition M101 doit reprendre le nombre d’ Etp total 

quelque soit le statut c’est-à-dire y inclus les mis à disposition, 

intérimaires, etc. tels que repris en type de données 2 du tableau 13 «  

nombre d’ etp payés » 

7. Tableau 3 : cle 

101 
Il y a un contrôle qui consiste à comparer les ETP totaux repris 

dans le tableau 3 (clé M.101) avec le nombre d’ETP repris dans 

le tableau 13. 

Il faut que cela soit juste à la décimale. 

Dans les faits, on doit rentrer le bloc budget qui reprend le 

La clé M 101 est utile lors des révisions et permet de suppléer à l’envoi 

tardif de nombreux tableaux 13 ainsi que pour un contrôle manuel sur les 

données de personnel après. 

Nous acceptons un petit écart. 
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tableau 3 pour le 1er septembre et le bloc annuel qui reprend le 

tableau 13 pour la fin de l’année. 

Mais il est évident qu’en cas d’écart, il est plus facile de 

corriger le tableau 3 que le tableau 13 qui est complexe. Il faut 

donc demander la réouverture du portail. 

 je ne vois pas à quoi leur sert la clé M.101 puisqu’ils ont l’info 

détaillée dans le tableau 13, hormis le fait de l’avoir 4 mois plus 

tôt. La clé n’est pas utilisée dans le calcul du drap de lit. 

En pratique, ce contrôle est lourd pour des écarts très minimes 

et il s’agit clairement d’une redondance d’information. 

N’y a-t-il  pas moyen d’ alléger ce double encodage ? Ou de 

rendre le contrôle moins restrictif (ex. accepter un écart de 

max. 1 ETP ?). 

8. Tableau 3 : 

équipe mobile 
Dans les directive concernant le tableau 3, il est dit que « Par 

exception, un local peut être réservé à l’équipe mobile (CF 090) 

et dans ce cas, il y a des mètres carrés à répartir. » mais un 

contrôle de sévérité 1 est défini comme suit « Il ne peut y 

avoir de valeurs sauf en M.101 et M2.12 dans le centre de frais 

090 ». Comment répartit - on les différentes charges ayant 

trait à ce local de l’équipe mobile ? 

Ce contrôle reste aujourd’hui de sévérité 1 bloquant. 

On ne peut pas répartir les charges du centre de frais 090 sur le centre 

de frais 090. 

L’ Hôpital ne peut pas reprendre dans ses clés de répartition des m² 

dans le centre de frais 090. 

Il peut utiliser le clé HOSP. 

9. tableau 3  la clé 
M.050 à répartir 

Sous la ligne M.050 la clé définie est « Nombre d’ETP 
Administratifs » dans le tableau 3 
 
Comment faut-il interpréter cette clé ? 
 
Tous nos ETP administratifs sont comptabilisés sous le centre de 
frais 050.  Donc le   « Nombre d’ETP Administratifs » n’est pas une 
clé de répartition. 
Notre interprétation actuelle est que nous répartissons les 
charges dans le centre de frais 050 à l’aide de la clé de répartition 
« Nombre d’ETP » pour la clinique tenant compte bien sûr des 
restrictions au niveau des centres qui ne peuvent pas figurer dans 
la clé. 

C’est correct 
 

La répartition des charges et produits imputes au centre de frais 050 

(centres de frais 050-059) se fait sur base du nombre d’ETP total 

(toutes catégories sur le payroll) imputés dans les centres de frais 100 

à 999. Il n’est pas question de ne retenir pour cette répartition que les 

seuls ETP du catégorie de personnel « administratif « . 
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Est-ce que notre interprétation est correcte ? 
 

 

10. tableau 3 
concernant le m² 

période 

Durant une période particulière d’une année 2014, nous avons 
exploité un nouveau service de soins palliatifs. 
Les m² ont donc été grandement modifiés durant l'année. 
Comment faire pour la déclaration? M2 du début ou m2 de la fin 
de l'année? 

dans la collecte finhosta => m² de la fin de l'année = au 31/12 de l'année 
 

11. Tableau 3 

 

Concernant le tableau 3, nous nous posons la question suivante à 

propos du type de record B0301: Surfaces budgétaires 

référant à la clé M2.12 = m² superficie réelle : 

Faut-il mentionner ici uniquement les unités de soins (centres 

de frais 200-499) ou tous les centres de frais? 

Il faut reprendre dans le tableau 3 tous les centres de frais pour la clé 

M2.12 = superficie réelle 

12. Tableau 3 Comment faut-il enregistrer la surface budgétaire pour une 

clinique générale (polyclinique) qui ne pratique que des 

consultations (centre de frais 840 Consultations) et ne compte 

aucun lit et pour laquelle il n'existe donc pas de données dans 

notre banque de données CIC?   

La surface budgétaire (m²) est à enregistrer au niveau du site principal 

de l'hôpital. 

13. le tableau 5 

coûts d’upgrading  

 

Que doivent nous comprendre justement par coûts d’upgrading 

de l'appareillage ? 

  

Ici les frais du contrat d'entretien doivent-ils aussi être 

indiqués ? 

Non ( ex. gros travaux d’entretien) 

Uniquement comme ceux-ci représenté une plus-value en ce qui concerne 

l'appareillage existants (ex. nouveau logiciel comme remise à niveau 

investissement) comme coûts d’upgrading 
 

14. Tableau 8 année 

2012 et suite – 

projet 107 

Depuis début 2012, nous sommes entrés dans le projet 107. 

Nous avons donc neutralisés des lits. Ne devait-on rien changer 

au niveau du tableau 8 ? 

Dans le tableau 8 vous devez reprendre l’ensemble des lits agréés pour 

votre établissement. Les lits « gelés » dans le cadre du projet 107 

doivent donc bien être repris. 

15. tabel 8 OA - les 

patients médiprima 

Pouvez-vous me dire dans quel code d'organisme assureur 

devons-nous mettre les patients médiprima? 

Suivant les instructions nous devons facturer les patients 

médiprima  à la  CAAMI sous le 690. 

 

Mais dans finhosta dans quel code devons-nous les mettre. Si 

nous les mettons dans la CAAMI, les journées etc seront 

Les règles dans finhosta selon les codes  ne sont toujours pas changées 

pour le compta 2014 jusqu’à 2019 et suite 

 

Il faut utiliser le code 230 CPAS mais le code 400 non assurés est aussi 

accepté 
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reprises dans les journées OA. 

Devons-nous les mettre dans le code 230 - CPAS ou le 400 - 

non assurés? 
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16. tableau 8 

admission – grande 

porte – sortie 

1° Admission grande porte et service NIC. 
 
Un bébé est né dans l'hôpital, reste ensuite pendant quelques 
jours sur le service maternité (code de service 260) et doit être 
repris sur le service N (NIC, le code de service 270). La mère est 
toujours présente. 
Dans le premier partie du séjour du bébé, aucunes journées 
d’hospitalisation ne sont pas imputées (instructions Fichier de 
facturation l'annexe 10.1). 
Si le bébé déménage vers le NIC des journées d’hospitalisation 
peuvent être imputées. 
 
La question est maintenant : quel moment est considéré pour 
FINHOSTA comme « admission grande porte » ? La naissance ou 
le moment que le bébé vient sur le service NIC  ? Ce n’est aucun 
problème pour les statistiques sauf quand la naissance et 
l'admission dans le service NIC tombent dans un autre mois. 
 
La question complémentaire au sujet du sortie : 
  
Considère en basant sur l'exemple précédent, que le bébé du 
service NIC revient chez la mère ou sur un service N*, et qu’il est 
licencié  plus tard de l'hôpital. Quelle est  la date de sortie 
considérée pour Finhosta ? Le moment de retour du service NIC 
ou le licenciement effectif de l'hôpital ? 
 

 2° Service d’urgence et admission. 
Le patient se trouve au service d’urgence et on décide après 
minuit de lui prendre en hospitalisation. La première partie du 
séjour est facturée ambulatoire, la partie à partir de 
l'hospitalisation est facturée sur une facture hospitalisée. 
  
Ici la question de nouveau : quel moment est considéré comme 
« admission grande porte » ? 
 
NB : Pour RHM valent dans ce cas-là que le séjour démarrent au 
moment que le patient entre l'hôpital ou qu’il est né. 
 
 

 

 

1° Admission grande porte et service NIC. 
 
Réponse :  
 
Le séjour commence au moment que le bébé vient au service NIC (code 
270) => admission grande porte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question complémentaire au sujet de sortie : 
 
La sortie effective sur le service NIC (code 270) => le moment du retour du 
service NIC 
 
  
 
2° Service d’urgence et admission. 
 
La première partie du séjour est facturée ambulatoire, la partie à partir de 
l’hospitalisation est facturée sur une facture hospitalisée. 
 
Le séjour commence au moment le patient est hospitalisé (=hospitalisation) 
=> admission grande porte 
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3° L’hôpital de jour suivie par une admission. 
 
Dans certains hôpitaux, nous voyons la situation suivante : le 
patient est repris sur l'hôpital de jour (l'hospitalisation de jour 
projetée). Après l'intervention le patient ne peut pas 
immédiatement retourner vers la maison mais doit rester plus long  
Après minuit, il est décidé d’hospitaliser le patient. 
  
Certains hôpitaux transforment dès le début un contact semblable 
vers une hospitalisation complète, mais d’autres décident pour 
facturer tellement la première partie de séjour du patient sur 
l'hôpital de jour et la deuxième partie sur une facture de 
hospitalisation (ceci peut être facturé tellement). 
  
À nouveau la même question : quel moment de tel séjour est-elle 
« l'admission grande porte » ? L'admission à l'hôpital de jour ou au 
moment de l'hospitalisation ? 

 

  

 

3° L’hôpital de jour suivie par une admission. 
 
Réponse : 
a) Je réfère volontiers pour facturer tellement la première partie de séjour 
du patient sur l’hôpital de jour et la deuxième partie sur une facture de 
hospitalisation. 
 
Le plus opportun semble ceci référant à la remarque suivante concernant 
l’hôpital de jour 
Le moment de l’hospitalisation, l’hôpital de jour représente toujours 1 
admission = 1 journée de séjour = 1 sortie 
 
b)  Mais on suppose qu’il est aussi autorisé et cela ne pose aucun problème  
avec lequel certains hôpitaux transforment dès le début un contact 
semblable en l’hôpital de jour vers une hospitalisation complète avec 
laquelle l’hôpital de jour n’est pas tenu compte et ne joue pas ici. 
 
Ici dans ce cas => admission grande porte au moment de l’admission sur 
l’hôpital de jour avec lequel l’hôpital de jour n’est pas présent ni applicable 
Donc ceci peut être facturé tellement. 
 
c) Dans le cas d’un contact avec une combinaison l’hôpital de jour (l’hôpital 
de jour chirurgical)+hospitalisation avec lequel deux factures sont faites, 
combien d’admissions et sorties ceci pour finhosta ? un ou deux ? 
 
Réponse : la manière le plus logique 
 
L’hôpital de jour = 1 admission et 1 journée de séjour et 1 sortie (la règle 
générale) 
Après 
L’hospitalisation = 1 admission (grande porte) plus le nombre de journée de 
séjour et 1 sortie (grande porte) en sortant l’hôpital. 
 
Résultat : 
Donc 2 admissions et 2 sorties sur deux services d’hospitalisation différents 
comme ex. CF 320 l’hôpital de jour chirurgicale et le CF 210 service de 
diagnostic et traitement chirurgical 
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17. tableau 8 

admissions service 

urgence  

Cela concerne les admissions par d’un service d’urgence à un 
service Sp. Pour cela nous comptons deux admissions grandes 
portes 
 
La 1ière admission grande porte via l’urgence et la 2ième admission 
grande porte via transfert d’un service aigu à un service Sp 
 
Est ce que c’est correct ? 

 

Réponse :  
 
La 1ière admission grande porte (=code “1”) par un centre de frais 490 
(=service aigu référant aux index de lits C, D, C+D of E) et la 2ième admission 
petite porte (=transfert code « 2 « ) d’un service aigu à un service Sp 
 
 

18. tableau 8 OA-

code 

Les patients étrangers travaillant en Belgique qui ont un accident 
de travail et où l’assurance de l’accident de travail belge prend en 
charge les soins, doivent être comptabilisés dans quelle catégorie 
de patients ? 

 

Réponse :  code 500 Autres 
 
 

 

19. tableau  8 et 4 

Type de mouvement 
pour  admission pour 
le record type B0805 
code “3= personne 
« mise en observation 
» (ex-colloqué)  ” et 
“4= L’interné  ”  
 

-La personne « mise en observation » (ex-colloqué) en service 
psychiatrique : existence d’une maladie mentale , dangerosité de 
la personne pour elle-même ou pour autrui, refus de soins et 
absence d’une autre solution non contraignante. 
ou 
L’interné : auteur d’un délit qui constitue un danger pour la 
société vu son incapacité à contrôler ses actions. C’est la 
Commission de Défense Sociale qui fixe les modalités de 
l’internement. 
 
Je passe cette admission avec le type de mouvement = 3 ou 4. 
 
Question :  
En tant que le même patient est repris de nouveau je lui passe  
comme type de mouvement = 1 parce que je pars qu'uniquement 
de la première admission comme type de mouvement 3 ou 4 à 
moins qu'effectivement une nouvelle procédure pour l'admission 
forcée il met en marche. 
Est-ce que c’est exact ceci ? 
 
 
 

C’est correct 
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20. tableau 8 

admission – grande 

porte – sortie Aigu 

et Sp 

Si un patient entre en service SP puis est transféré dans un 

service aigu et retourne après en service SP, comment faut-il 

compter les admissions ? Une admission grande porte et un ou 

deux transferts ? 
 

Dans les exemples donnés dans la brochure Finhosta, il y a le 

cas : aigus-SP-aigus avec une admission et un transfert. C’est 

aussi le cas si c’est SP-aigus-SP ? 

Réponse  : Une admission grande porte et un transfert 

 

 

 

 

Réponse : oui 

21. tableau 8 

admission – grande 

porte Aigus – Sp Pal 

et après Sp 

Pouvez-vous nous dire comment devons-nous compter  le cas 

suivant dans le calcul des admissions : 

Nous avons un patient qui est entré en aigus = grande porte 

Il est transféré vers le PAL (S4) - service de soins palliatifs 

Il est transféré ensuite vers la revalidation (S6) - service de 

psycho-gériatrie 

Comptons-nous 2 transfert ou 1? 

Réponse :  il faut compter 2 transfert  =>  voir l’explication dans 

la brochure car le patient change ici de type budgétaire pour les 

admissions  
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21.b tableau 8 centre 
de frais 200 service de 
traitement de la TBC 
(hôpital général) – 
indice de lit B 

 

Pourriez-vous me confirmer que les lits de tuberculose sont à 
reprendre sous un indice B. Quel centre de frais Finhosta devons-
nous utiliser ? 250 ? 

 

Référant à notre application portahealth finhosta le centre de frais 200 

service de traitement de la TBC – hôpital général (indice de lit B) n’est 

plus accepté depuis 2006 

Nous devons utiliser le centre de frais 250 « service de maladies 

contagieuses qui est marqué comme indice de lits L dans notre 

application portahealth finhosta concernant l’exercice comptable 2019 

et le futur dès que l’indice de lit B n’est pas introduit de nouveau dans 

notre databanque CIC Read 
 

22. tableau 12 actif 

Les terrains (type 
d'investissement 01 – 
les biens immeubles) 

 En ce qui concerne la déclaration annuelle - le tableau 12 : 
  
Est-il un problème qu’on reprend les terrains en dessous le 'type 
investissement' 01 (les biens immeubles), même ces actifs 
immobilisés ne sont pas amortis ? 

 
Non, ceci est accepté 
  
Je suppose qu'ici le but est de vérifier que les terrains et les bâtiments 
correspondent avec la classe 22 dans la comptabilité générale avec laquelle 
ceux-ci sont par rapport au tableau 1 dans finhosta 

  
Mais finalement on ne voit pas l'utilité car les terrains ne sont pas amortis 
et le tableau 12 réfère expressément aux investissements qui sont amortis 
sur les biens immeubles 
  
Aucun contrôle n'est pas incorporé en ce qui concerne la valeur de livre 
nette du tableau 1 avec ceux-ci du tableau 12 
 

23. tableau 2 et 12 
modification dans les 
durées 
d’amortissments 

N'a-t-il aucune modification dans les durées d'amortissements? 
 
Cette question est posée dans le sens que de nouvelles 
technologies voient le jour et que les délais d'amortissements 
nous paraissent longs pour certains biens.  
Exemple Matériel d’équipement médical  
=>toujours à 5 ans ? 

Je confirme « non « (ni en préparation ou en cours) 
 

24.Tableau 12 Sur quelle période peut-on amortir les investissements relatifs 

aux travaux de reconditionnement et aux travaux réalisés dans 

le cadre du développement durable. 

Actuellement cela doit être amorti sur une période de 33 ans. 

25. Tableau 13  

Provisions salariales 

Provisions salariales (pour pécule de vacances)   

 

Cette information n'est pas disponible au niveau du membre du 

Provisions salariales (pour pécule de vacances) 

 

Par le passé, dans le cadre de FINHOSTA, il avait été admis de 
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Pécule de vacances 

 

personnel individuel ou de l'ensemble des membres du 

personnel comme demandé dans le tableau 13.  

L'estimation de la dette "pécule de vacances" est un concept 

comptable permettant d'imputer les charges sur l'année 

comptable correcte (principe de cut-off). Dans ce cadre, cette 

information est disponible au niveau du centre de frais et de la 

catégorie de personnel, mais pas plus en détail au niveau du 

grade fonction et du sexe.   

communiquer le montant "dette pécule de vacances" comme un montant 

du tableau 13 sans ventilation. Pour les contrôles croisés avec le tableau 

1, ceci était d'ailleurs suffisant.  

Cette règle reste d'application dans le nouveau FINHOSTA. 

 

Nous tenons uniquement à souligner qu'il y aura maintenant un contrôle 

croisé entre le tableau 2 basé sur le compte n° 625 et 625X (sur trois 

et quatre chiffres concernant le catégorie du personnel uniquement) 

avec les données correspondantes du tableau 13 : Provisions salariales. 

26. Tableau 13 

personnel 

Lorsqu'un membre du personnel bénéficiant de prestations 

réduites est employé à 80% mais que sa rémunération atteint 

84%, l'ETP payé est-il alors 0.84 ou faut-il enregistrer 0.80? 

 

Vous devez dans ce cas indiquer 0.84 ETP car la prestation réduite est 

aussi rémunérée et il nous faut l'ETP payé. 

Remarque : 

En effet pour les etp’s payés on va tenir compte en ce qui concerne le 

temps presté sur l’année ainsi que le temps de travail avec son salaire 

pour y définir 

 

27. Tableaux 13-14 

 Grade fonction 

Pour les tableaux 13-14-15, nous avons encore la question 

suivante: 

1) Quid de la disparition du "11616 - Psychologue"? Sous quel 

grade fonction faut-il encoder les psychologues dans les 

tableaux 13,14,15 compte tenu de la distinction entre 

psychologues affectés ou non à une unité de soins?  Le 

raisonnement suivant est-il correct? Pour le "psychologue en 

unités de soins", le code 36468 est prévu. Mais quid des 

psychologues qui ne sont pas en unités de soins?  

 

 

 

2) Quid de la disparition du "11626 - Sociologue"? Sous quel 

grade fonction faut-il coder les sociologues? 

Faut-il ici aussi établir une distinction entre affectés ou non à 

des unités de soins?  

 

3) Sous quel grade fonction faut-il classer les grades fonctions 

suivants s'ils ne sont plus d'application dans les tableaux 

 

 

1) Le psychologue: celui-ci disparaît en effet sous le grade fonction 

11616 dans la collecte annuelle SFANN des tableaux 13,14,15.  

Dans les unités de soins, il a été estimé qu'il était correct de le 

reprendre parmi le personnel paramédical avec le grade fonction 36468 

jusqu’à 2009. 

A partir de 2010 : 36469 psychologue chef dans unité de soins ou 

36470 :psychologue dans unité de soins. 

Si celui-ci travaille dans une unité administrative, le centre de frais 

permettra de le retrouver dans tous les cas. 

 

2) Le sociologue disparaît: dans les dernières statistiques annuelles 

reçues de Finhosta, il n'y avait qu'un seul cas pour toute la Belgique; le 

grade fonction "autre" peut être utilisé à ce sujet.  

 

 

3) Le technicien du matériel médical, le technologue, le technicien en 

imagerie médicale sont des concepts dont la définition est parfois 
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13,14,15? 

    a) 36434 Technicien médical chef 

    b) 36435 Technicien médical chef adjoint 

    c) 36436 Technicien médical 

 

4) A quels grades fonctions du tableau 5 (jusqu'à 2009) 

correspondent les grades fonctions suivants des tableaux 

13,14,15? 

   a) 13627 - Médiateur/médiatrice droits du patient 

   b) 24115 - Infirmier agréé 54bis 

   c) 36470 - Orthopédagogue 

   d) 36471 - Pédagogue 

   e) 36486 Psychologue assistant 

 

 

 

 

5) L' "aide de laboratoire sans diplôme" n'est plus mentionné 

dans le commentaire sous le point 27. Relève-t-il encore du 

grade fonction "36496 - Autre personnel paramédical non 

diplômé"?  

Sinon, faut-il classer celui-ci sous 36434 - Technicien du 

matériel médical"? Est-ce là ce qu'il faut entendre au point 24 

par "Les mesures d'aide non-diplômés sont à reprendre sous le 

grade "technicien du matériel médical" code 36434."?   

vague; il n'a pas paru nécessaire d'élargir la distinction sur ce point.  

 

 

 

 

4) Veuillez reprendre dans le tableau 5 les grades fonctions indiqués 

dans la collecte annuelle’ (jusqu’à 2011 – tableau 5 supprimé qu’à 

partir 2012) 

Les grades fonctions à prendre en considération sont décrits en détail 

dans l'explication subséquente dans notre brochure Finhosta 2.7 et 3.0 

bloc II budget (tableaux 1,2,3,5,6 et 8). 

Pour 2010 il y a un changement dans les grades fonctions. 

Les grades fonctions sont décrits en détail dans notre brochure 

finhosta  3.1 Bloc II budget ( tableau 1.2.3.5.6 et 8) 

 24115 - Infirmier agréé 54bis :changement du nom personnel 54 bis 

 36470 – Orthopédagogue changement grade fonction 36473 

 36471 – Pédagogue changement grade fonction : 36474 

 

5) Le contenu du grade fonction 36496 n'a pas changé. 

 

 

 

28. Tableaux 13-14 

Prépensionnés 

Normalement, le type de personnel est reflété par le cinquième 

chiffre du numéro de compte (voir types 0-4 et le PCMH). 

Ce n'est toutefois pas le cas pour les prépensionnés (voir 

compte 624 du PCMH). 

Les prépensionnés doivent-ils être classés dans une catégorie 

distincte "type 8" et ceci s'applique-t-il aussi pour 2009?                     

Exemple: 624x8? 

Ou suffit-il d'inclure les prépensionnés dans le "type 0" (sur la 

base du cinquième chiffre du numéro de compte 624x0)? 

Rien ne change dans le plan comptable par rapport à l'exercice 2005. 

Et pas davantage pour les années comptables 2006 jusqu’à 2019 et suite. 

Les prépensionnés sont à inclure dans le type 0. 

 

Incorrect: 624x8   

Correct:  624x0 

29. Tableau 13-14- Je voudrais enregistrer la partie "personnel mis à disposition" Non, ceci est resté inchangé par rapport à 2006 et reste valable pour 
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15 Personnel mis à 

disposition. 

(type de personnel 5: statutaires CPAS détachés auprès de 

notre a.s.b.l.). Ceux-ci sont rétribués via Infohos. 

1) Quand on vérifie les versions/années précédentes, on 

constate que pour les années 2003 à 2005 incluses, il ne fallait 

indiquer que les types de données 0 (nombre de personnes 

physiques), 1 (somme des anciennetés pécuniaires) et 2 (ETP 

payés).  Les types de données 3 à 9 inclus relatifs aux charges 

salariales (brut, cotisation patronale, divers, avantages 

extralégaux, pensions et provisions salariales) ne devaient pas 

être mentionnés.  

Dans le manuel version 2.7 (année 2006), je ne vois plus de 

mentions spéciales. Cela signifie-t-il que pour les années 2006 

et suivantes, il est permis/obligatoire de mentionner à nouveau 

les types de données 3 à 9 inclus? 

2) Il est quand même toujours exact qu'il faut continuer à 

enregistrer les statutaires (CPAS) employés par notre hôpital 

privé sous le type de personnel 5: personnel mis à disposition?  

Il existe également un type 7 "statutaires". 

 

les versions finosta 3.0(2007-2008-2009) et 3.1 (2010-2011)  et 4.0, 

4.1, 4.2 (2012-2018), 4.7 (2019) et suite 

 

Messages d'erreur 

AT071300001: Le salaire brut de l'année comptable dans le tableau 02 

doit être égal au salaire brut de l'année comptable dans le tableau 13.  

AT071300002: Les cotisations patronales (ONSS) de l'année 

comptable dans le tableau 02 doivent être égales aux cotisations 

patronales de l'année comptable dans le tableau 13. 

AT071300003: Les charges diverses dans le tableau 02 doivent être 

égales aux charges diverses dans le tableau 13.  

AT071300006: Les provisions salariales dans le tableau 2 doivent être 

égales aux provisions salariales dans le tableau 13. 

 

 

 

 

2) Les statutaires ne peuvent pas être inclus dans les charges salariales 

du tableau 13 lorsque celles-ci ont été comptabilisées sur le compte 617 

où le contrôle ne porte que sur la classe 62. 

Il faut entendre par là les données de tableau 13  

item 14 : type de données  

3 Salaire annuel brut 

4 Cotisations patronales 

5 Charges diverses 

6 Avantages extralégaux 

8 Pensions de retraite et de survie 

9 Provisions salariales (notamment pour pécule de vacances) 

Les codes suivants sont uniquement autorisés dans les tableaux 13-14 

lorsque les charges salariales ont été comptabilisées sur le compte 617 

l'item 14 type de données 

0 Nombre total de personnes physiques 

1 Somme de l'ancienneté pécuniaire  du personnel au 31/12 

2 Nombre d'ETP payés 

Le contrôle n'a pas été modifié par rapport à l'exercice précédent 2005 
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et ne changera pas dans la nouvelle application de Portahealth. 

Type de personnel 7 "statutaires": lorsqu'il s'agit d'un hôpital 

principalement public et que les membres du personnel de l'hôpital ont 

été repris sur le pay-roll lors du traitement des données de personnel et 

comptabilisés sur un compte 62.  

Type de personnel 5 (avant) "personnel mis à disposition de l'hôpital": 

lorsque celui-ci continue à être mis à disposition de l'hôpital après une 

fusion et est enregistré dans la comptabilité sur un compte 617.  

Fait attention bien que ceux-ci peuvent être enregistrés maintenant 

aussi sur le type 7 « statutaires « pour les tableaux personnels 13-14 

(modification à partir de l’année 2015) 

Remarque :  

Tableau 14 : Les données  pour le Personnel mis à disposition 

concernant les Prestations irrégulières du personnel par centre de frais 

doivent être reprises dans ce tableau. 

 

30. personnels 

intérimaires  

Tableau 13-14  

Comment enregistrer le personnel intérimaire dans tableau 13 

et 14 

Tableau 13 : Pour le personnel intérimaire  pour item 14 ( type de 

données) on doit uniquement  reprendre les items suivants 

0 Nombre total de personnes physiques 

1 Somme de l’ancienneté pécuniaire  

2 Nombre d’ etp payés 

Le personnel intérimaire ne peut pas être inclus dans les charges 

salariales du tableau 13 lorsque celui-ci est été comptabilisé sur le 

compte 617 où le contrôle ne porte que sur la classe 62. (tab 2) 

 

Il faut entendre par là les données de tableau 13  

item 14 : type de données  

3 Salaire annuel brut 

4 Cotisations patronales 

5 Charges diverses 

6 Avantages extralégaux 

8 Pensions de retraite et de survie 

9 Provisions salariales (notamment pour pécule de vacances) 

 

Tableau 14 : Les données  pour le personnel intérimaire concernant les  



15 

 

Prestations irrégulières du personnel par centre de frais doivent être 

reprises dans ce tableau. 

 

 

31. Tableau 13-14  

Type de personnel 

Le Personnel du Projet 600 , le personnel Parrainage,               

Le personnel Plan Cancer et le personnel Pacte.   

Est-ce que ils doivent être encodés en (code 2) personnel 

« contractuel subsidié » ? 

Remarque 
Dans finhosta le compte 7432 est intitulé, Intervention fonds 
sectoriel. Pouvez vous me dire si les subventions FNISS (=projet 
600) entre dans ce compte 
Fniss, il s'agit de l'ancien plan 600 qui permet à du personnel de 
suivre des cours pendant 3 ans pour être infirmière graduée 

Le personnel FNISS indemnise le remplacement de ce personnel  
 

 

 

Le personnel du Projet 600 (remplace FNISS) et le personnel 

Parrainage doivent être encodés en (code 0) personnel « normal 

« suite à un financement minutieux tandis que les hôpitaux prennent le 

code ‘2’ « contractuel subsidié » pour le personnel fonds budgétaire 

interdépartemental de promotion de l’emploi (=FBI). 

Remarque : Réponse : « oui «  

 

Le personnel Plan Cancer et le personnel Pacte doivent être encodés 

en ( code 0) personnel « normal » 

 

 

32. Tableau 14 

Prestations 

irrégulières 

A1401 Charges des prestations irrégulières annuelles 

A1402 Nombre d'heures de prestations irrégulières au forfait 

de 11 % 

A1403 Nombre d'heures de prestations irrégulières à + 2,01 EUR 

A1404 Nombre d'heures de prestations irrégulières à + 1,12 EUR 

A1405 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 26 % 

A1406 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 35 % 

A1407 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 50 % 

A1408 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 56 % 

 

Dans un hôpital, en période de pénurie de personnel, les 

prestations irrégulières sont un instrument important pour 

attacher le personnel à l'hôpital.  Les taux mentionnés ci-

dessus sont les taux minima obligatoires à appliquer.  En 

pratique, un hôpital peut toujours appliquer des taux plus 

élevés. 

Il existe p. ex. des hôpitaux qui paient un sursalaire de 100% 

pour une prestation dominicale.  Sous quelle rubrique faut-il 

Les prestations irrégulières du tableau 14 correspondent à 

- samedi: 

- jour +26% 

- nuit +35% 

- dimanche et jours fériés: 

- jour +56% 

- nuit +50% (+56% dans le secteur privé) 

- nuit normale: +35% 

- services prestés en coupés: 

- jour + nuit: + 50% 

Les prestations irrégulières, hormis le montant réel des charges pour 

ces prestations, sont le nombre d'heures effectivement important par 

catégorie et nous permettant de distinguer les prestations 

complémentaires de jour, de nuit et de week-end. 

Ces données sont régulièrement sujettes à discussion: il y aura par 

exemple intervention pour les heures "inconfortables" car en pratique, 

ces minima sont souvent dépassés  en réalité.  

* A1408 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 56 %  
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classer ces heures? 

Quid lorsque pour des prestations irrégulières devant être 

rétribuées au minimum à 26%, un hôpital applique un taux de 

rétribution plus élevé?  

Étant donné que dans l'hôpital, 1 seul code salaire est utilisé 

pour les prestations irrégulières du samedi (tant le jour que la 

nuit sont payés à 35%), nous aimerions enregistrer les 

prestations du samedi sous A1405 "26%", le sursalaire officiel 

pour le travail du samedi. 

Attention: 

En ce qui concerne les charges sous A1401, vous devez mentionner les 

charges réelles y afférentes (donc p. ex. 100% de sursalaire pour une 

prestation dominicale). 

* A1405 Nombre d'heures de prestations irrégulières à 26 % 

Attention: 

En ce qui concerne les charges sous A1401, vous devez mentionner les 

charges réelles y afférentes (donc p. ex. pour une prestation du samedi 

35% de sursalaire) 

33. tableau 14 

prestations 

inconfortables  

En juin 2010 avec effet rétroactif en janvier 2010, le plan      

d’attractivité pour la profession infirmière a introduit une 

revalorisation des prestations inconfortables de soirée pour les 

travailleurs au chevet du malade (infirmiers, ash et aides 

soignants) avec des sursalaires de 20%  entre 19 et 20h et 

35% entre 20 et 21 heures. Le tableau 14 tel que défini dans    

l’application finhosta version 3.1 (2010-2011) et suite ne 

prévoit pas cette catégorie d’heures irrégulières payées à 20%. 

 Ces heures inconfortables seront-elles prises en charge par un 

autre canal ou faut-il prévoir une adaptation de l’application 

pour enregistrer ces heures ? 

Les prestations inconfortables feront l’objet d’une collecte distincte et 

font l’objet d’un calcul distinct. Il n’y a pas lieu de les reprendre dans 

Finhosta pour le moment. 

34. Tableau 14 Le record type A1401 : Les charges de prestations irrégulières 

Sont elles  exprimées en salaires brut ou doit on inclure la 

cotisation patronale afférente ? 

Les charges de prestations irrégulières ne comprennent que la 

rémunération brute de la personne (salaire + supplément brut) mais sans 

les charges patronales y afférentes. 

 

35. projet 107 Comment dois je imputer les charges de personnel imputable au 

projet 107 qui a débuté chez nous officiellement en novembre 

2011 ? 

Le centre de frais 451 n’ est actif qu’ au 1/1/2012 

Pour 2011 : les charges de personnel supplémentaires affectés au projet 

107 doivent être imputées sur le service d’ où proviennent les lits 

affectés au projet 107 . 

Pour 2012 jusqu’au 2018 : il faut utiliser centre de frais 451. 

Qu’à partir de l’exercice comptable 2019 : 

Centre de frais 451 : Projets pilotes Réseaux et circuits de soins santé 

mentale (Art. 107 adultes) 

Centre de frais 452 : Projets pilotes Réseaux et circuits de soins santé 

mentale (Art. 107 – enfants et adolescents) 
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36. Etudes -pilotes Nous aimerions obtenir des précisions sur l'utilisation des 

nouveaux centres de frais visant à intégrer les études-pilotes : 

La note Finhosta portant sur le trimestriel 2012 prévoit 

l'obligation de créer ces nouveaux centres de frais (cfr page 

12) pour la collecte des données du tableau 4: CF 330 à 333, 

CF 450 et 451 et ce, à partir du 1er janvier 2012 jusq’au 

2018. 

La note indique par ailleurs que la partie "Plan Cancer" n'est pas 

concernée par ces modifications. 

Nous souhaiterions savoir quelles études-pilotes sont 

concernées et sous quel centre de frais les reprendre 

précisément. De même, quels éléments sont à reprendre 

exactement pour chacune d'entre elles. En effet, les éléments 

concernés par le tableau 4 (journées, sorties, admissions, 

décès, lits...) ne sont valorisables que sur très peu d'études-

pilotes. 

Afin que les charges et produits relatifs aux projets pilotes puissent 

être distingués par type budgétaires, des nouveaux centres ont été 

définis. Par rapport à l’activité hospitalière ordinaire, tous les charges 

et produits supplémentaires et seulement ceux-ci doivent être inscrits 

dans ces nouveaux centres de frais. 

Ainsi, s’il s’agit d’un contrat qui permet d’octroyer 2 ETP 

supplémentaires dans un service existant, les charges « habituelles » du 

service doivent continuer à être inscrites dans le Centre de Frais 

correspondant, mais les charges des 2 ETP devront être reprises 

dans le Centre de Frais spécifique « études pilotes ». 

En ce qui concerne les projets pilotes dans le cadre du plan cancer, les 

coûts supplémentaires relatifs à ceux-ci doivent être imputés dans le 

centre de frais principal lié au projet (exemple service hospitalier, donc 

centre de frais « habituel »). 

Les projets pilotes B4  sont systématiquement signés par le gestionnaire 

de l’hôpital qui dispose donc pour son hôpital d’une liste exhaustive des 

projets concernés. 

L'institution a toujours le loisir de créer en interne des "sous-centres 

de frais" (par exemple un par étude pilote) qu'elle ne devra consolider 

que lors de la transmission dans FINHOSTA. 

Attention qu’à partir de l’exercice comptable 2019 

1. Création de  nouveaux centres de frais:   

-Projets pilotes Réseaux et circuits de soins santé mentale - CF 452 

(Art. 107 – enfants et adolescents) 

-Projets psychiatrie légale «For K »  - CF 454 

2. Nouvelle dénomination et distinction des centres de frais existants: 

-Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé 

mentale (Autres que projets Art. 107 et For K) - CF 450 

-Projets pilotes Réseaux et circuits de soins santé mentale (Art. 107 
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adultes) - CF 451 

3.Suppressions de centres de frais: 

-Sont supprimés en ce qui concerne les projets pilotes en hôpital 

général, les centres de frais suivants : 

- Projets pilotes secteur aigu hors gériatrie - CF 330 

- Projets pilotes liés à l’hospitalisation  classique en gériatrie  - CF 331 

- Projets pilotes secteur Sp - CF 332 

- Projets pilotes secteur Sp Pal - CF 333 

Lorsque le projet pilote se déroule dans une unité de soins, les charges 

liées au projet sont imputées dans l’unité de soins concernée (par ex : 

les charges résultant du projet pilote accouchements sont imputées en 

maternité) 

37. Projet pilotes Nous pensons qu'il serait intéressant d'obtenir de la part du 

SPF de la Sante Publique un tableau exhaustif des conventions 

à reprendre précisant les éléments à valoriser et le centre de 

frais SPF associé. 

Les projets pilotes doivent être systématiquement signés par le 

gestionnaire de l’hôpital qui dispose donc pour son hôpital d’une liste 

exhaustive. 

  

38 .Projet pilotes L’ utilisation de ces centres de frais est obligatoire ...pour les 

révisions BMF".  

Devons-nous comprendre qu'il y aura révision sur base des 

éléments valorisés au niveau du tableau 8 ? Ou est-ce à dire 

que les coûts des études-pilotes devront être comptabilisés sur 

ces nouveaux centres de frais et qu'il y aurait révision sur base 

du coût réel (versus montant prévu dans la convention)? 

** voir le tableau ci -dessous : correspondance entre les 

centres de frais et les montants financés dans le BMF 

Les coûts supplémentaires des projets pilotes doivent être distingués 

des coûts B2. 

Concernant les projets pilotes « 107 » (cad relatif au projet 107 de 

réseau et circuit en santé mentale), une révision spécifique est prévue 

dans le contrat que le gestionnaire à signer. 

A priori, pour les autres projets il n'y a pas révisions sur base des 

charges réelles, mais leur enregistrement distinct devrait permettre de 

mieux se faire une idée des coûts, notamment lorsque la question d'un 

élargissement potentiel à d'autres établissements se pose. 

 

39. Rénovation  Qu'entend-on par dernière rénovation importante? 

Des travaux de rafraîchissement entrent-ils aussi sous cette 

définition ou devons-nous aller plus loin et examiner les 

dossiers prévisionnels que nous avons introduits? 

Les travaux de rafraîchissement ne sont pas considérés comme des 

rénovations majeures. 

Ce n'est que lorsque des améliorations sont apportées à des unités 

architecturales complètes (exemple: étage, unités de soins à l'exclusion 

des gros travaux d'entretien) qu'il est question de rénovations 
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importantes.  

Vous pouvez également vous baser sur les dossiers prévisionnels 

introduits lorsque ceux-ci se rapportent au calendrier de construction 

de votre établissement. 

 

40. Répartition du cf 

099 

 

 

Les centres de frais 090 et 094 – 099  sont répartis avec la 

clé : les journées d’ hospitalisation 

Le centre de frais 091 est réparti avec la clé ETP  

Serait-il possible de répartir le centre de frais 099 avec la clé 

de cf 091 : les ETP au lieu de la clé journées d’ hospitalisation. 

Non. 

La réponse se trouve dans l’ annexe 1, section 2 à l’ AR du 14 décembre 

1987. 

Il y est précisé que pour les centres de frais 090 à 099, la clé de 

répartition à utiliser sont les journées d’ hospitalisation, sinon pour la 

direction nursing (Cf 091) pour lequel ces sont les ETP ( Soignant, 

infirmier et paramédical assimilé) 

41. Centre de frais 

pour la convention 

diabète 

Quel centre de frais peut-on utiliser pour la "convention 

diabète"? 

 

 

Le  centre de frais: 555 Centres de revalidation - conventions INAMI  

42. Prélèvements et 

transplantations  

Sur quel centre de frais peut-on comptabiliser les prélèvement 

chez les donneurs et les transplantations chez des receveur  

Il existe 2 type de donneurs 

Un donneur décédé dans ce cas, il s'agit d'un centre de frais  

180: "bloc opératoire" ou cf 120:"morgue"  

 

un donneur vivant dans ce cas, il faut l'enregistrer dans une "unité de 

soins". 

Le receveur des organes , il faut l’ enregistrer dans une unité de soins 

43. Centre de frais 

fonction algologique 

 Quel centre de frais peut-on utiliser pour la fonction 

algologique? 

    

 

Le centre de frais dépend du service où la fonction est exercée. 

L'algologue qui traite la douleur peut être lié à une consultation lorsque 

celle-ci comprend le traitement de lutte contre la douleur. 

Ou bien il/elle peut exercer sa fonction au sein d'un service médico-

technique précis.  

Ou son patient est hospitalisé dans une unité de soins précise de 

l'hôpital. 

Ou encore il/elle traite les patients dans l'hôpital de jour "centre de 

frais 552 Hôpital de jour autres". 

44. Banques de 

tissus 

Le texte en annexe "Les centres de frais 650 à 689 sont 

uniquement réservés à la gestion des banques de tissus 

La banque de tissus agréée spécifique doit utiliser le centre de frais 

spécifique, également pour l'achat et la vente de ces mêmes tissus 

(toutes les têtes de fémur sur cf 651).  
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agréées" est source de confusion dans notre établissement. 

Notre établissement est une banque de tissus agréée pour les 

têtes de fémur (cf 651). Quels charges/produits faut-il 

enregistrer sur le centre de frais 651 et reprendre dans un 

rapport annuel? Uniquement les charges et produits liés à notre 

propre banque de tissus agréée? Ou également les charges et 

produits liés à des têtes de fémur achetées auprès d'un autre 

établissement?  Comment comptabiliser cela? 

Comment comptabiliser par exemple l'achat et la facturation au 

patient de cornée (656)? Peut-on utiliser le centre de frais 

656 Cornées ou seuls les hôpitaux disposant d'un agrément 

pour les cornées peuvent-ils utiliser ce centre de frais? 

Comment comptabiliser cela? 

Tous les autres tissus sont comptabilisés sur le cf 680 Banques de 

tissus - autres (greffes de l'appareil locomoteur qui ne sont pas des 

têtes de fémur, cornées,...) jusqu’au l’exercice comptable 2018 

Qu’à partir de l’exercice comptable 2019 

-Sont supprimés en ce qui concerne les centres de frais Banques de 

tissus, les centres de frais suivants :  

 - Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur -CF 651  

 - Peau - CF 652 

- Kératinocytes - CF 653 

- Cellules bêta-pancréatiques - CF 654 

- Greffes tympano-ossiculaires - CF 655 

- Cornées - CF 656 

- Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves - CF 657 

- Membranes amniotiques - CF 658 

- Dents et os maxillo-facial -CF 659 

- Sang de cordon -CF 660 

- Cellules souches hématopoïétiques - CF 661 

- Chondrocytes - CF 662 

- Myoblastes - CF 663 

- Hépatocytes - CF 664 

- Réserve restant à attribuer (665 à 679) - CF 665 

- Autres banques de tissus (680 à 689) -CF 680 

À utiliser qu’à partir de l’exercice comptable 2019 

-Banques de matériel corporel à usage humain (*) - CF 650  

(*) Le centre de frais 650 ne doit plus être soldé en fin d’exercice et  

 il n’est plus défini comme un compte d’attente. 

 

45. Centre de frais 

Banque de cellules 

dendritiques 

Quel centre de frais peut-on utiliser pour une "Banque de 

cellules dendritiques" ? 

vous pouvez utiliser le centre de frais 680: Banques de tissus autres 

jusqu’au l’exercice comptable 2018 

À utiliser qu’à partir de l’exercice comptable 2019 

-Banques de matériel corporel à usage humain (*) - CF 650  

(*) Le centre de frais 650 ne doit plus être soldé en fin d’exercice et  
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 il n’est plus défini comme un compte d’attente. 

 

46. Centre de frais 

sénologie 

Un centre de frais "sénologie" dans les services d'imagerie 

médicale est-il déjà prévu au plan comptable?  

Il a été convenu que la sénologie en imagerie médicale ne ferait pas 

l'objet d'un centre de frais spécial. 

Vous devez utiliser le centre de frais 503: Autres services d'imagerie 

médicale.  

Néanmoins, vous pouvez créer un centre de frais interne. 

 

47. Clinique du sein Dans le budget des moyens financiers, un financement est 

prévu en ligne "730 Clinique du sein" pour certains hôpitaux 

(hôpitaux disposant d'un agrément programme de soins 

spécialisés pour le cancer du sein).   Notre hôpital ne dispose 

pas de cet agrément pour l'instant (et donc ne reçoit pas de 

financement), mais nous espérons l'obtenir à l'avenir.  En 

pratique, nous avons toutefois déjà commencé à offrir aux 

patients ces soins spécialisés pour le cancer du sein. Vu que 

nous recrutons du personnel à cet effet et en vue de 

comptabiliser celui-ci sur le centre de frais correct, notre 

question est de savoir si un centre de frais spécifique a été 

prévu à cette fin au sein de Finhosta. Si ce n'est pas le cas, 

nous proposons de l'enregistrer sur le centre de frais "Hôpital 

de jour oncologique" ou sur un nouveau centre de frais à créer 

sous "Hôpital de jour - autres". 

Ceci est à comptabiliser en hôpital de jour sur le centre de frais 552 

Hôpital de jour - autres. 

48. Location de 

literie 

A partir de 2010, nous avons de la location de literie.  

Quel compte de comptabilité faut-il utiliser à cet effet: le 

compte 61041 (location de matériel non médical) ou le compte 

6116 (services extérieurs de buanderie et de lingerie)? 

Il s'agit ici d'un service et non d'une location liée à un bien 

d'investissement. 

Le compte correct est donc 6116 (services externes de buanderie et 

de lingerie. 

49. Chimiothérapie 

  

La chimiothérapie est-elle à reprendre sous la radiothérapie? Lorsque la "chimiothérapie" a lieu au cours d'une hospitalisation dans 

une unité de soins, il faut utiliser cette unité de soins.    

Lorsque la "chimiothérapie" a lieu en hôpital de jour, il faut  

utiliser le centre de frais 552 Hôpital de jour - autres. 

 (Un centre de frais "oncologie" était prévu mais a été rejeté par le 

groupe de travail "plan comptable".)  
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50. Honoraires 

biologie Clinique  

Sur quel compte puis-je comptabiliser les honoraires biologie 

clinique. 

Vous devez utiliser le compte 7093 : honoraires paramédicaux. 

51. Endoscopie Quel centre de frais peut-on utiliser pour l’ endoscopie ? 

 

Centre de frais à utiliser. 

CF 180 : pour des actes chirurgicaux avec endoscopie 

Cf 503 : pour de l’endoscopie imagerie médicale 

unité de soins : quand l’ endoscopie est fait directement au chevet 

du patient 

52. Bibliothèque 

médicale  

Quel centre de frais peut-on utiliser pour une bibliothèque 

médicale. 

Le centre de frais 140 : Secrétariat médical ou 141 : Archives 

médicales centralisées  

53. Consultation Une activité de consultation faite sur un site extérieur mais 

appartenant à la clinique doit-elle être considérée comme une 

activité de polyclinique ou une activité non hospitalière ? 

L’activité de consultation doit être reprise sur le centre de frais 840 

consultations. 

 

54. Le centre de 

frais piqûre du sang 

groupé 

 

Quel centre de frais doit avoir le piqûre de sang groupé  ? 

 

 

Le centre de frais le plus approprié est 550 = l’hôpital de jour médical 

55.Réseau de soins 

santé mentale pour 

les enfants et les 

jeunes 

 

  

Nous sommes le partenaire dans la phase de démarrage du 

réseau de soins santé mentale pour les enfants et les jeunes de 

Limbourg (art 11).    

Pouvez-vous nous informer si les membres du personnel qui 

seront détachés pour les équipes mobiles être repris en 

dessous du centre de frais 340 (K) ou en dessous du centre de 

frais 451 (projets pilotes réseaux et les circuits de soins santé 

mentale) ? 

Il faut les mettre sous le centre de frais 451 (projets pilotes réseaux 

et les circuits de soins santé mentale) jusqu’à 2018 

Attention qu’à partir de l’exercice comptable 2019 

1. Création de  nouveaux centres de frais:   

-Projets pilotes Réseaux et circuits de soins santé mentale - CF 452 

(Art. 107 – enfants et adolescents) 

 

  

56.Centre de frais 

pour hemovigilance 

Pour hémovigilance on doit créer un nouveau centre de frais ou 

pas. 

 

Sinon quel centre de frais on doit utiliser comme meilleur pour 

cela  

Suite à la réunion « plan comptable  «  dd 10/12/2015 et après aucun 

centre de frais spécifique ne sera créé pas dans l’application de finhosta 

portahealth. 

Cel-ci doit être enregistrés en dessous du centre de frais 190 banque 

de sang existant. 



23 

 

 

57. Centre de frais 

pour  l’hospitalisation 

proprement dite et la 

salle de cathétérisme. 

 

Quel centre de frais on doit utiliser ? 

Centre de frais, le 220 Services d’hospitalisation médecine 

pour l’hospitalisation proprement dite, et un centre de frais 

580 Autres services médico-techniques pour la salle de 

cathétérisme. 

Cette façon de procéder =>  est ce que c’est correcte ? 
 

Pour les programmes de soins cardio B1B2 :  

 

D’accord avec votre proposition en utilisant le centre de frais 220 

Services d’hospitalisation médecine pour l’hospitalisation proprement 

dite et le centre de frais  580 Autres services médico-techniques pour 

la salle de cathétérisme 

58. ouverture hôpital 

psychiatrique pour 

des enfants et les 

jeunes  

On ne dispose pas de catégories de lits dont les centres de frais ne 
sont pas repris dans la liste du finhosta (index de lit) . 
 
Une numérotation pourra être proposée qui sera peut être 
modifiée ultérieurement  pour deux catégories . 
Soit des lits médico légaux (=FOR K) pour centre de frais 349 et 
des lits IB pour centre de frais 489 en ce qui concerne les enfants 
et les jeunes 
 

Suite au réunion « plan comptable du 09/12/2015 « on a été décidé de ne 
plus faire une distinction en gardant les centres de frais existants pour les 

besoins de la collecte d’informations par l’application Finhosta ou on doit  
faire les regroupements nécessaires demandées.  
Ceci signifie pour les lits médico légaux (=FOR K) le centre de frais 340 (*) et 
pour les lits IB le centre de frais 480 en ce qui concerne les enfants et les 
jeunes 
Le centre de frais 450 Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives 
à la santé mentale est destiné ici => d’autres qu’art 107 et n’a pas un 
rapport donc avec les projets pilotes – santé mentale pour enfants et 
adolescents notamment les lits For (légaux) K (et les lits de crise pour K)  
Les lits ne doivent pas normalement être repris comme ceux-ci aussi non-
présents dans notre base de données CIC Read des lits agrées du rapport 
signaletiek finhosta portahealth rubrique comparaison avec le fichier de 
texte TXT 
 
Qu’à partir l’exercice comptable 2019 

(*) Les enfants hospitalisés dans des lits bénéficiant de ce 

renforcement d’encadrement continueront à être admis sur le CF 340 

(cf. indice de lits agréés). 

Le financement et le personnel (charges salariales) attaché au projet 

FORK seront imputés sur le nouveau CF spécifique 454. 
  
 

59. utilisation pour le 
centre de frais 980 
charges non 
imputables aux 

Nous avons engagé des psychologues pour le réseau PédoPsy. Ces 
psychologues seront dans le payroll de la Clinique mais ne 
travailleront pas sur place. 
Ma directrice financière m'a donc demandé de les imputer dans 

C’est correct 
  
On n’a pas d'autre solution dans l'application finhosta compta des hôpitaux 
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services dans 
l'application finhosta 
compta des hôpitaux 

 

un centre de frais à part pour que l'on puisse identifier la charges 
réelles de ces psychologues. 
Peut-on utiliser le centre de frais 980 Charges non imputables aux 
services, ou bien avez-vous une autres idées ? 

 

60. Centre de frais 

concernant le projet 

pilote de 

l’hospitalisation à 

domicile par ex. 

Antibiothérapie 

et/ou traitement 

oncologie 

 

 

Nous devons associer un centre de frais dans finhosta par 

rapport à ce projet 

 

Quel est le centre de frais ? 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 
La manière dont il faudra traiter / intégrer, dans le Tableau 8 de 
Finhosta, les données (admissions, journées, etc…) qui 
découleront du projet « Hospitalisation à domicile ». 

 

Des dispositions particulières sont-elles prévues ? 

 

il y avait deux certitudes : 

 
1- L’hospitalisation se fait à domicile alors il ne devrait pas avoir 

de charges pour l’hôpital, (c’est le réseau mis en place qui 
porte la charge) 

2- Si l’hôpital a des charges alors celles-ci devraient être 
enregistrées sur un centre de frais plus grand que 499 (hors 
unité de soins) 
 

La réponse est comme centre de frais « 552 Hôpital de jour autres «  

 

Remarque  

Réponse :  non, il ne faut pas intégrer ses données (admissions, journées, 

etc…) dans le Tableau 8 de Finhosta de la collecte SFBUD FINHOSTA 

portahealth version 4.2 pour 2016 et suite 

61. Centre de frais 

finhosta pour le 

service médiation 

Quel centre de frais peut-on utiliser pour le service 

médiation ? 

 

Un centre de frais spécifique pour le service de médiation n'existe pas  

 

Un centre de frais à répartir en utilisant notamment le centre de frais 

« 050 l'administration » 

 

62. Centre de frais 

pour équipe 

algologique 

multidisciplinaires et 

les équipes 

nutritionnelles 

 Quel centre de frais peut-on utiliser pour l’équipe algologique 

et les équipes nutritionnelles ?    

 

 

 

Le centre de frais 090 Frais Médicaux (à répartir) 
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63. Centre de frais 

pour la fonction 

palliative équipe 

mobile 

 Quel centre de frais peut-on utiliser pour la fonction palliative 

equipe mobile ? 

    

 

Le centre de frais 090 Frais Médicaux (à répartir) ou directement sur 

le centre de frais 314 service de soins palliatifs comme « services 

hospitaliers 

64. Centre de frais 

pour PIT 

(paramédical 

intervention team) 

 Quel centre de frais peut-on utiliser pour het paramédical 

intervention team ? 

    

 

Après examiner ce problématique du centre de frais en question, nous 

avons décidé à ce sujet de créer un nouveau centre de frais dans notre 

application du portahealth finhosta qu’à partir de l’exercice comptable 

2019 

Voici la description FR du nouveau centre de frais 153 

CF 153 : Ambulance de premiers soins avec infirmier(e) présent(e) à 

bord 

L’utilisation des centres de frais 150, 151 et 152 par certains hôpitaux 

ainsi que l’utilisation de plusieurs centres de frais des services 

hospitaliers 200 à 499 est totalement erronée parce que ces centres de 

frais sont déjà dévolus (attribués) à d’autres activités bien définies. 

Remarque en plus  

Le centre de frais 150, c’est le service des urgences (ou se présentent 

les patients, travaillent du personnel infirmier et soignant et prestent 

des médecins) car le centre de frais 151, c’est un centre de frais dans 

lequel doivent être imputés les frais relatifs à la garde médicale 

constitués exclusivement des indemnités de garde payées aux médecins 

qui sont de garde à l’hôpital.  
 

65. A partir de 2019, 

le financement de la 

fonction médicale 

change et sera divisée 

en un montant 

forfaitaire reçu via le 

B4 et des honoraires 

facturés pour des 

visites à domicile. 

 

La question est de savoir si ces recettes d’honoraires sont bien 

à comptabiliser dans le centre de frais 451 parce qu’ayant trait 

au projet Article 27 ou dans un centre de frais de polyclinique 

parce qu’ayant trait à des patients non hospitalisés. 

 

La réponse : est oui, vous pouvez comptabiliser les honoraires sur le 
centre de frais 451, ce CF a été explicitement pour accueillir tous les 
montants découlant de l’ART. 107. 
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66. Pourriez-vous me 

confirmer que les lits 

de tuberculose (TBC) 

sont à reprendre sous 

un indice B. Quel CR 

Finhosta devons-nous 

utiliser ? 

 

Référant à notre application portahealth finhosta le centre de 

frais 200 service de traitement de la TBC – hôpital général 

(indice de lit B) n’est plus accepté (supprimé au 31/12/2006)  

  

En cas nous utilisons le centre de frais 250 « service de 

maladies contagieuses c’est marqué comme indice de lits L dans 

notre application portahealth finhosta 

Par conséquent nous devons reprendre le centre de frais service de la 

TBC – hôpital général qu’à partir de l’exercice comptable 2019 dans 

notre application portahealth finhosta 

 

** correspondance 

entre les centres de 

frais et les montants 

financés dans le BMF  

Allocation des centres de frais au financement 

      

  Sous partie A1   

  Sous partie A2   

ligne Sous partie A3 Centre de frais 

200 RMN : Immeuble 501 

400 RMN : Charges Financières  501 

600 Forfait RMN AR 26/2/1991 (RMN < 1 Tesla) 501 

700 Forfait RMN AR 26/2/1991 (RMN < 1 Tesla) - Economie 501 

900 RMN : Gros entretien 501 

1200 Radiothérapie : Immeuble 570 

1400 Radiothérapie : Charges financières 570 

1600 Radiothérapie : Forfait 570 

1601 Radiothérapie : Forfait - Economie 570 

1800 Radiothérapie : Gros entretien 570 

2200 Petscan : Immeuble 701 

2400 Petscan : Charges financières 701 

2600 Petscan : Forfait 701 

2800 Petscan : Gros entretien 701 

9500 RMN - Provision 501 

9510 Radiothérapie : Provision 570 

9520 Petscan : Provision 701 

      

  Sous partie B1   

200 Budget B1   

600 Financement du transport des patients K 350 - 360 

650 Hôpital de jour chirurgical  art 33 § 1 et 2 320 

700 Service Social lits G 300 

800 Financement du Service Social 050 

850 
Référent hospitalier( service social g isolé et sp de + 
de 80 lits) 050 

900 Responsablilité civile des médecins   

Les autres lignes :  Centre de frais 

à utiliser librement selon l’ imputation de l’hôpital 
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950 Chauffage  040 

1000 Dispositions particulères au 01/07/2005 Psy  

1010 Dispositions particulières au 01/07/2006 Psy  

1020 Dispositions particulières au 01/07/2007 Psy  

9000 
Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, 
remarque)   

9010 Budget B1 : Economie  

      

  Sous partie B2   

200 Budget B2   

210 Normes IB 480 

370 Correction sociale à 25 %   

375 Correction sociale à 75 %   

600 Supplément par lit (Sp)  

900 Prestations inconfortables   

1000 Dispositions particulières au 01/07/2005  Psy  

2000 
Dispositions particulières au 01/07/2005 et 2006  G 
Sp  

2100 Dispositions particulières au 01/07/2007 G Sp  

2200 Solde dispositions particulières au 01/07/2007 G sp  

2300 Mini-forfaits  

2310 Effort budgétaire   

9000 
Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, 
remarque   

      

  Sous partie B3   

200 RMN AR 26/2/1991 (RMN < 1 Tesla) 501 

600 Radiothérapie 570 

800 Petscan 701 

801 Petscan 50% 701 

      

  Sous partie B4   

100 Recyclage   

300 Accord social 1989   

400 Réviseur d'entreprises   

500 Médecin Chef   

600 Infirmière hygiéniste 092 

700 Médecin hygiéniste 092 

710 plateforme hygiène 092 

720 quality et safety   

721 Pay for performance  

730 clinque du sein   

731 Fonction maladies rares  
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902 Art. 55 Collecte : Partie fixe  

903 Art. 55 Collecte : Partie variable  

904 Art. 55 Collecte de données TDI  

905 Dossier patient informatisé : Socle par hôpital  

906 Dossier patient informatisé : Socle par lit  

907 Dossier patient informatisé : Budget Accelerateur  

908 Dossier patient informatisé : Budget Early Adopter  

1000 SMUR 152 

1100 Prime d'intégration   

1200 Mis en observation (ex-Collloqués)   

1300 Transport interne 093 

1500 Formation permanente   

1510 Complément formation permanente 01/01/2009   

1600 Formation permanente hôpitaux publics   

1700 Conventions de 1er emploi (ex stagiaires ONEM)   

1800 Absence de longue durée   

1900 Cotisatons patronales de pensions historiques   

1901 Augmentation ONSS-APL pour la période 2005-2007   

1904 ONSS  PUB Actualisation Article 73 §7  

1906 Pensions Stat. Supp. Tax-shift  

1910 0,25 % pour compensation mesure AIP Hôp public   

2000 Etudes pilotes 450-454 

2001 Projets Art 107 : Coordinateur 451-452 

2002 Projets Art 107 : Avenants 451-452 

2003 Projets Art 107 : Fonction médicale 451-452 

2005 Etudes pilotes Art; 63 § 3  450-454 

2006 Santé mentale Enfants et adolescents 452 

2010 Programme de soins G : Hôpital de jour gériatrique  334 

2015 Programme de soins G : liaison interne G 300 à 309 

2021 Equipe algologiques multidisciplinaires 090 

2022 Fonction d'hémovigilance 190 

2023 Fonction de coordination locale de donneurs  

2024 Equipes nutritionnelles 090 

2031 
Projet DS écourtée pour accouchement : 
Coordinateur 260 

2040 Plan cancer : Etudes pilotes   

2050 Pan cancer : Equipe multidisciplinaire   

2051 Plan cancer : Datamanager   

2052 Plan cancer : Soutien unité d'oncologie pédiatrique   

2053 Plan cancer : Soutien banque de cellules   

2054 Plan cancer : Soutien des tumorothèques   

2055 
Plan cancer : Coordination de la recherche 
translationnelle   
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2056 Plan cancer : Soutien nutritionnel   

2057 Plan cancer : Fonction liaison pédiatrique  

2200 Fonction palliative - équipe mobile   

2310 Art 69 : UROD 370 - 410 

2311 Personnel encadrement TBC 370 - 410 

2400 Infections nosocamiales   

2500 Contractuels subventionnés   

2700 Emplois T1/T2  

3500 Financement Personnel accompagnant 90 

3600 Financement Equipe mobile (Sp, Sp Pal, Psy)   

3700 
Activités ludiques et soutien psycho-social (provenant du 
B2) 230 

3800 Personnel supplémentaire (provenant du B2)   

3900 Oncologie pédiatrique (provenant du B2)   

4000 Transplantations   

4100 Article 74   

4101 Economie liée au car.UNIV des HOP. GEN.  

4200 Fécondation en vitro 519 

4300 Fonction de médiation   

4400 
Coordination et encadrement psychologique des grands 
brûlés 290 

4600 Article 91 Quater de l'A.R. du 25 avril 2002   

4800 Centres d'expertise pour patients comateux   

4900 Pacte des génération : Sécurité   

4901 Pacte des génération : Péricultrices   

4902 Pacte des génération : Internés   

5000 Valorisation des titres et qualifications   

5001 Classification de fonction : IFIC 2016  

7000 Economie linéaire janvier 2017  

9000 
Modification du budget (overture/fermeture de lits, 
remarques)   

      

  Sous partie B5   

200 Masse B5 830 

400 Gestion antibiothérapie 830 

420 Formation des pharmaciens 830 

430 Comité médico-pharmaceutique 830 

440 Pharmacie clinique  

9000 
Modification du budget (ouverture/fermeture de lits, 
remarques)   

      

  Sous partie B6   

200 Masse B6   
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9000 Modificaton   

      

  Sous partie B7   

250 Différence points B2   

300 Diminution B2   

600 Masse C   

800 Masse D   

900 Sous partie B7 A   

910 Mini-forfaits  

7000 Economie liée au car.UNIV des HOP. GEN.  

9000 Modification   

      

  Sous partie B8   

201 Masse fonction sociale 50 %   

220 Masse ICS 50 %   

260 Masse fonction sociale 50 % pour les hors-systèmes   

270 Masse ICS 50 % pour les hors systèmes   

400 Masse médiation interculturelle   

9000 Modification   

      

  Sous partie B9   

100 Financement fin de carrière   

200 Prime d'attractivité   

300 Pécule de vacances statutaires (65-80)   

305 Pécule de vacances statutaires (80-92)   

310 Sous financement pécule de vacances   

600 Médiation inerculturelle   

700 Personnel supplémentaire en salle d'opération 180 

800 Renforcement équipes de nuit hop généraux   

850 renforcement équipes de nuit lits A et A nuit hop Psy  

900 
Augmentation de 50 à 56 % du supp de rémunération 
nuit dimanche et jours fériés   

1000 Complément Fonctionnel   

1110 Equipes Mobiles - Emplois supplémentaires   

1120 Emplois supplémentaire : Accord 2011 - Secteur Public   

1140 Emplois supplémentaire : Accord 2011 - Secteur Privé   

1150 Accord social : harmonisation barême 1,35  

1200 Hémato-oncologie pédiatrique 230 

1300 Prestations inconfortables : complément secteur public   

1305 Prestations inconfortables : complément secteur privé   

1310 Mesures IFIC 2018  
 

 


