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FAQ - SOUS-PARTIE A1 

 

Cette FAQ (qui sera régulièrement complétée et élargie) contient des précisions sur les charges d'investissement financées via  
la sous-partie A1 du budget des moyens financiers des hôpitaux et sur les articles modifiés (à partir du 1er janvier 2010)  

de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatifs à cette sous-partie.  
 

 

Construction de nouveaux bâtiments et travaux d'extension 

Définition   Qu'entend-on par 
"nouveaux 
bâtiments" et 
"travaux 
d'extension" ? 

L'article 9, 1° de l'AR du 25 avril 2002 précise que "l'amortissement des charges de construction" est couvert par 
la sous-partie A1 du budget des moyens financiers.  
Il faut entendre par ce terme général : tous les travaux immobiliers subsidiables et effectivement subsidiés qui 
concernent la construction de nouveaux bâtiments, l'extension de bâtiments existants ou les transformations qui 
modifient la structure du bâtiment et donnent lieu à une augmentation du nombre de mètres carrés de tout 
l'hôpital.  
Il s'agit donc en l'espèce d'investissements entraînant un accroissement du patrimoine (et donc pas 
d'investissements de remplacement) pour lesquels la prise en charge fédérale des charges d'amortissement est 
inscrite dans le calendrier de construction (fédéral).   

Qu'est-ce qui est 
inclus et qu'est-ce 
qui ne l'est pas? 

Y a-t-il d'éventuelles 
exceptions à cette 
définition?  

Comme défini ci-avant, tout investissement augmentant le patrimoine doit en principe être subsidiables au niveau 
régional et inscrit au calendrier de construction (fédéral), mais il peut néanmoins être dérogé à cette règle pour une 
extension limitée en mètres carrés pour de petits travaux d'agrandissement de fonctions existantes, et qui ne 
donnent dès lors pas lieu à de nouvelles fonctionnalités. 

Période 
d'amortissement 

Quelle est la période 
d'amortissement ?  

La période d'amortissement pour les nouveaux bâtiments et les travaux d'extension est fixée à 33 ans. Ces 
investissements immobiliers sont amortis à raison de 3 % par an, sauf pour la première année où le taux 
d'amortissement est de 4 %.  

Calendrier de 
construction 

Que couvre le 
calendrier de 
construction 
(fédéral) ? 

Le calendrier de construction (fédéral) est le montant annuel (complémentaire) qui permet de couvrir les nouvelles 
charges d'amortissement d'investissements subsidiés à charge du budget des moyens financiers des hôpitaux, 
c'est-à-dire le montant couvrant la quote-part de l'autorité fédérale pour tous les investissements subsidiés du 
Royaume.  
L'AR du 1er mars 2007 modifiant l'AR du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et 
l'approbation du calendrier de construction a fixé le montant annuel (complémentaire) du calendrier de construction 
pour la période 2006-2015 à 7.580.000 euros (index 1/1/2006) ainsi que sa répartition entre les Communautés et 
Régions.   
Sur la base des fiches demandées aux Communautés et Régions (par hôpital et par projet d'investissement), 
l'intention est de pouvoir suivre le calendrier de construction pour tous les projets d'investissements subsidiés, en 
vue de surveiller l'enveloppe budgétaire fédérale.  

Subsides  Quels sont les Les investissements entraînant un accroissement du patrimoine sont subsidiables.  
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 investissements 
subsidiables ?  

Le protocole d'accord du 19 juin 2006 définit les investissements qui sont subsidiables par nature :   
 Les travaux et investissements relatifs à l'application des normes imposées par la loi sur les hôpitaux. Ceci 

concerne les nouveaux hôpitaux, les extensions et les reconditionnements. En matière d'équipement, compte 
tenu des moyens octroyés aux hôpitaux dans le cadre de la résorption du sous-financement, seuls les 
équipements des services ci-après seront subsidiés : bloc opératoire, bloc accouchement, néonatalogie, lits 
MIC, stérilisation, soins intensifs et urgences. Il en va de même pour le matériel apportant un confort 
supplémentaire au patient et/ou au personnel.  

 Les hôpitaux de jour. 
 Les travaux et investissements (à l'exception de l'équipement) relatifs aux services de radiothérapie visés 

par la sous-partie A3 du budget des moyens financiers. 
 En ce qui concerne les services médico-techniques et les consultations, seuls les travaux « immeubles » sont 

subsidiés à l'exclusion de l'équipement et du matériel. 
 Les parkings couverts. 

 
L'article 9 de l'AM du 11 mai 2007 définissant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l’octroi des 
subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d’extension et de reconditionnement d’un 
hôpital et d’un service énumère les investissements immobiliers admis au bénéficie d'une subvention au-delà du 
plafond global pour la surface de construction.  
 
Les charges d'amortissements des investissements immeubles réalisés dans l'hôpital (chirurgical) de jour et la 
pharmacie hospitalière (article 25 §4 de A.R. de 25 avril 2002) et le service de radiothérapie, la RMN et le Pet-
Scan (article 31 §2) ne sont couvertes par le budget des moyens financiers que si des subsides ont été alloués par 
les Communautés et Régions pour des travaux de construction et d'aménagement se rapportant aux normes 
architecturales prévues pour ces services.  

 Quel taux de 
subsidiation ? 60 % 
ou 10 %?  

Le taux de la subvention allouée par les Communautés et Régions pour des investissements subsidiables est en 
général de 60 %, la quote-part fédéral s'élevant donc à 40 %. 
L'AR du 1er mars 2007 (publié le 5 avril 2007) modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et 
certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et 
l'appareillage d'hôpitaux a toutefois créé la possibilité d'augmenter le financement fédéral de 40 à 90 % pour des 
projets prioritaires.  
Aux termes du protocole d'accord du 19 juin 2006, la liste des projets hospitaliers prioritaires doit être transmise 
(par les Communautés et Régions à l'administration) de manière à ce qu'à chaque conférence interministérielle de 
juin de l'année T une évaluation des projets prioritaires à prendre en compte pour l'année T+1 puisse être réalisée.  

 Quels 
investissements sont 
considérés comme 
prioritaires ?   

L’arrêté royal du 1er mars 2007 (modifiant l’arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines 
conditions d’octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l’équipement et l’appareillage 
d’hôpitaux) a précisé en son article 1er les investissements à considérés considérée comme prioritaires :   
1° En ce qui concerne les hôpitaux généraux, à l'exception des services Sp isolés  
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a) les investissements nécessaires pour répondre à de nouvelles normes d’agrément  
b) les investissements conduisant à une rationalisation de l’offre de soins. Il s’agit plus précisément : 

 des investissements consécutifs à des mesures de restructuration interne conduisant à une 
concentration des activités ou à une réduction du nombre de site ; 

 des investissements consécutifs à des mesures de restructuration prises dans le cadre d’une 
convention de collaboration juridiquement formalisée entre 2 ou plusieurs hôpitaux et conduisant à 
une concentration des activités et/ou à une réduction du nombre de sites d’exploitation ;  

 des investissements consécutifs à une spécialisation des activités dans le cadre d’une convention de 
collaboration juridiquement formalisée entre deux ou plusieurs hôpitaux. La convention en question 
est conclue en particulier en vue de l’organisation et de l’exploitation conjointes d’un programme de 
soins, d’un service hospitalier ou d’une fonction hospitalière en application des normes de 
programmation et d’agrément en vigueur ; 

c) des investissements relatifs à l’hospitalisation de jour ; 
d) des investissements améliorant l’accessibilité et le confort du patient  

2° En ce qui concerne les services Sp isolés et les hôpitaux psychiatriques  
a) les investissements conduisant à une rationalisation du nombre de sites d’exploitation ; 
b) les investissements nécessaires à la concrétisation d’accords donnés dans le cadre de la restructuration du 
secteur ; 
c) les investissements en vue d’une extension nécessaire pour accroître l’activité ; 
d) les investissements qui améliorent l’accessibilité et le confort du patient.  

 En quelle matière les 
Communautés et 
Régions sont-elles 
compétentes ?  

Les Communautés et Régions sont compétentes pour l’octroi d’une subvention pour un  investissement immeuble 
(construction, extension, reconditionnement)  et pour définir si cet investissement est prioritaire ou non.  
Il faut entendre par subvention des Communautés et Régions l'intervention, visée à l'article 63 de la loi relative aux 
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dans les frais liés à la construction et 
au reconditionnement d'un hôpital ou d'un service par l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la 
Constitution.  

Plafond de 
construction 
 

Base légale de calcul 
du plafond de 
construction ?  

L'AM du 11 mai 2007 (publié au Moniteur belge du 6 juin 2007) fixant le coût maximal pouvant être pris en 
considération pour  l’octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d’extension et 
de reconditionnement (prioritaires) d’un hôpital ou d’un service détermine les règles d'octroi d'un plafond global 
pour la surface de construction et d'un plafond des coûts de construction par hôpital sur la base d’un nombre fixe 

de ㎡ et d’un prix fixe par ㎡ pour différents lits et services. Certains investissements immobiliers pouvant être 

admis au bénéfice d’une subvention au-delà du plafond global des coûts de construction (travaux de démolition, 
dépenses exceptionnelles, parkings, infrastructure nécessaire pour les urgences, …) sont également énumérés.  
 
Les investissements pour un service ou une fonction donnés (dans le cadre d’un projet commun) peuvent 
éventuellement dépasser le plafond des coûts de construction à condition de ne pas dépasser le plafond global des 
coûts de construction pour le projet total (sinon, ils sont en partie à charge de l’hôpital).  



 
4

 
Pour chaque projet déposé (à partir de 2006), on calcule :  

A) La surface de construction de ce projet (en totalisant les m² des divers services ou fonctions) 
B) Le coût de construction du projet (= A x le prix de construction réel par m²), 

Le résultat est ensuite comparé au plafond global théorique pour la surface de construction et au plafond global 
théorique du coût de construction  (= nombre de lits, places, salles, postes, bunkers, accouchements x le nombre 
correspondant de mètres carrés x  le prix fixé correspondant par mètre carré).   
 
Il est également tenu compte au-delà du montant ainsi fixé, de l’augmentation de la TVA et de 15 % pour couvrir les 
frais généraux.  

 Que trouve-t-on 
dans les 15 % de 
frais généraux 
couverts par la sous-
partie A1 du BMF ?  

Pour les investissements tant immobiliers que mobiliers, le plafond du coût destiné à couvrir les frais généraux est 
augmenté à raison de 15 % du coût des investissements concernés, tels que : (liste non exhaustive)  

 Les frais d'architecte 
 Certains frais d'études (uniquement s'ils sont en relation directe avec la construction, par exemple : étude 

du sol, étude de l'assainissement des sols, rapport d'incidences sur l'environnement,...). Les frais d'études 
sans lien direct avec les travaux de construction réalisés ne sont pas couverts par ces 15% de frais 
généraux (exemple : étude de la  viabilité d'un service ou d'une fonction à créer, étude de l'influence de la 
structure sur le besoin en personnel, etc.) 

 La coordination du chantier 
 La sécurisation du chantier 
 Le suivi du chantier  
 L'aménagement du chantier 
 Les spécificités du terrain (exemple : un coupe-feu temporaire, des raccordements électriques imprévus) 

 
Ces frais sont limités, le cas échéant, à 15 % du plafond de construction et doivent être prouvés de manière 
séparée. Cela constitue en fait un plafond distinct (en d'autres termes, un excédent éventuel dans les limites du 
plafond de 15 % de frais généraux ne peut pas être comblé par des investissements de nature immobilière et/ou 
mobilière). 
 
Cette augmentation de 15 % des coûts généraux est également appliquée aux investissements immobiliers énumérés 
à l'article 9 de l'AM du 11 mai 2007  "supérieurs au plafond de la construction" et financés via la partie A1 du BMF 
pour autant que ces coûts généraux portent, naturellement, sur des investissements immobiliers à charge du BMF. 

Financement  Qu'est-ce qui est à 
charge du BMF ? 
 
 
 

Avant l'adaptation de la législation aux termes de l'AM du 11 mai 2007 précité, la valeur du plafond 
d'investissement (utilisé pour calculer les montants des amortissements couverts par le BMF) était calculée en 
convertissant les subsides reçus en une valeur plafond (par exemple, dans le cas d'une subvention de 60 %, les 
subsides ont été multipliés par 100/60). La quote-part fédérale à charge du BMF s'élevait donc à maximum 40 % de 
cette valeur plafond.  
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L'AM du 11 mai 2007 prévoit qu'à partir de 2006 (c'est-à-dire les investissements de 2006, premier amortissement 
en 2007), un plafond (théorique) de construction est calculé sur la base des dispositions de cet arrêté et comparé à 
la valeur réelle de l'investissement.  
 
1) Dans le cas où l'investissement subsidié concerne un bâtiment où des lits, services, fonctions, ... sont exploités, 
pour lesquels les m² par lit (ou un autre critère) et les montants par m² sont définis à l'AM du 11 mai 2007 :  
 
a) pour autant que les charges réelles de l'investissement immobilier soient inférieures au plafond de construction, 
la charge réelle d'investissement, après application des clés de répartition, est financée via le BMF à raison de 4 % 
(pour la première année d'amortissement, ensuite à raison de 3 %) après multiplication par (1 - x), x étant le taux de 
subsidiation théorique maximum (10 % dans le cas d'investissements prioritaires, sinon 60 %).  
 
b) la valeur réelle d'investissement est limitée au plafond de construction théorique si elle est supérieure au 
plafond, et 40 % du plafond de construction théorique (ou 90 % dans le cas d'investissements prioritaires) sont pris 
en charge via le BMF, après application des clés de répartition, à concurrence de 4 % (pour la première année 
d'amortissement, ensuite 3 %).  
 
2) Dans le cas où les m² par lit (ou un autre critère) et les montants par m² n'ont pas été définis, empêchant le 
calcul du plafond de construction, ce qui vaut notamment pour les investissements  immobiliers énumérés à l'article 
9 de l'AM du 11 mai 2007 qui sont admis au bénéfice d'une subvention au-delà du plafond global des coûts de 
construction et du plafond global pour la surface de construction, la valeur réelle d'investissement, après 
application des clés de répartition, est financée via le BMF à raison de 4 % (pour la première année 
d'amortissement, ensuite 3 %) après multiplication par (1 - x), x étant le taux de subsidiation théorique maximum 
(10 % dans le cas d'investissements prioritaires, sinon 60 %).  
 
3) Si la valeur réelle de l'investissement (subsidié) est inférieure au montant qui correspond au subside réellement 
reçu multiplié par le facteur (100/x), x étant le taux de subsidiation théorique maximum (10 % dans le cas 
d'investissements prioritaires, sinon 60 %), sera alors à charge du BMF, avant application des clés de répartition :  
a) soit le montant correspondant à la valeur réelle d'investissement multipliée par (1 - x), x étant le taux de 
subsidiation théorique maximum (10 % dans le cas d'investissements prioritaires, sinon 60 %);  
b) soit la valeur réelle d'investissement diminuée du montant du subside réel octroyé si la valeur de ce subside réel 
octroyé est supérieure au montant correspondant à la valeur réelle d'investissement multipliée par le taux de 
subsidiation théorique maximum (10 % dans le cas d'investissements prioritaires, sinon 60 %).   
 

Par valeur réelle d'investissement, il faut entendre bien évidemment le coût réel de l’investissement avant 
application des clés de répartition.   
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Investissements en biens immobiliers par destination  

Définition  Investissements de remplacement non subsidiables (qui ne relèvent pas de la rubrique 'gros travaux d'entretien') 

De quoi ne s'agit-
il pas ?  

Exemple Les investissements de remplacement qui relèvent de la catégorie "nouvelle construction et travaux d'extension" (par 
exemple dans le cadre d'une nouvelle cuisine, pour satisfaire à des nouvelles normes imposées ou la reconstruction 
d'une aile démolie) sont subsidiables et doivent être inscrits dans le calendrier de construction fédéral.  

Période 
d'amortissement 

 La période d'amortissement est fixée à 33 ans. Ces investissements immobiliers sont amortis à raison de 3 % par an, 
sauf pour la première année où le taux d'amortissement est de 4 %. 

Principes généraux  Qu'est-ce qui est à 
charge du BMF ? 

Les amortissements réels d'investissements non subsidiables sont repris pour 100 % dans la sous-partie A1, où l'on 
entend bien évidemment ici les coûts réels relatifs aux services visés à l'article 8 de l'AR du 25 avril 2002, après 
application des clés de répartition. 
 

Parkings (relèvent aussi de la rubrique 'biens immobiliers par destination', mais respectent un certain nombre de règles spécifiques)   

Définition 2 types Il devrait y avoir une distinction entre les parkings « couverts » (souterrains ou construits au-dessus du sol) et les 
parkings extérieurs (non couverts ou non construits). 

Période 

d’amortissement  

Quelle est la période 
d'amortissement ? 

La période d'amortissement est fixée à 33 ans. Ces investissements immobiliers sont amortis à raison de 3 % par an, 
sauf pour la première année où le taux d'amortissement est de 4 %. 

Subsidiable? Quels investissements 
sont subsidiables ?  

Les parkings couverts sont subsidiables par nature et doivent donc être subsidiés et être repris dans le calendrier de 
construction. 
Pour les parkings extérieurs, aucune subvention préalable n'est requise. 

Principes généraux Financement via le 
BMF et règles 
spécifiques  

Le nombre de places de stationnement sur un parking couvert dont les coûts d'investissements sont subsidiés et par 
conséquent couverts par le BMF est, conformément aux dispositions de l'AM du 11 mai 2007, limité à deux places, en 
ce compris les places de parking éventuellement déjà disponibles sur un parking non couvert, par lit ou par place en 
hospitalisation de jour. 

Les parkings non couverts sont pris en charge à 100 % par le BMF ; la limitation de 2 places de parking au maximum 
par lit ou par place ne s’appliquant pas dans le cas des parkings non couverts.  

Il est décidé que dans ce contexte, les places de toutes formes d'hospitalisation peuvent être prises en compte, et 
pas uniquement les places en hospitalisation chirurgicale de jour. En ce qui concerne les possibilités de parking pour 
les établissements de soins psychiatriques, ces lits peuvent également être comptabilisés. Le coût à charge du parking 
MSP est toutefois supporté par le patient, étant donné que la partie A1 du prix PVT est supportée par le patient. 

On doit faire une distinction entre le parking réservé aux seuls « visiteurs » (personnes accompagnant les patients, 
visiteurs de patients hospitalisés, patients ambulants,..) dont les charges seront imputées au centre de frais 020 
(frais généraux), le parking réservé exclusivement au personnel non médecin de l’hôpital dont les charges seront 
imputées au centre de frais 080 (internat) et le parking réservé au seul corps médical dont les charges seront 
imputées dans un centre de frais au-delà du centre de frais 499.  

Les recettes relatives au parking doivent être déduites des charges : il faut donc identifier dans ces recettes la part 
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relatives aux charges d’investissements (amortissements et charges financières) et la part relative aux frais de 
fonctionnement ; cette distinction, au niveau des recettes, se fera au prorata de la part de chaque type de charges 
dans l’ensemble des charges relatives au parking. Ainsi, la part des recettes ayant trait aux charges d’investissement 
viendra en déduction de ces charges d’investissements (en sous-partie A1) alors que la part des recettes ayant trait 
aux frais de fonctionnement du parking viendra en déduction de ces frais de fonctionnement (couverts eux par la 
sous-partie B1 du BMF). Dans la révision annuelle de la sous-partie A1 du BMF, ce principe général doit être appliqué.  

Si des places de stationnement sont mises à disposition de l'hôpital par un tiers contre paiement, les coûts de celles-
ci sont financés pour l'hôpital comme frais de fonctionnement, via la partie B1 du BMF et ne peuvent par conséquent 
pas être repris dans la partie A1. 

L’investissement immobilier et développement durable  

Définition Définition générale Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. La durabilité se réfère à la rareté des ressources naturelles 
permettant d'assurer le bien-être, tant aujourd'hui que dans le futur. 
Par exemple, dans les domaines des déchets, l'eau et l'énergie.   

Lesquels oui ? 
Lesquels non ? 

Exemples  

Période 

d’amortissement  

Quelle est la période 
d'amortissement ? 

La période d'amortissement est fixée à 33 ans. Ces investissements immobiliers sont amortis à raison de 3 % par an, 
sauf pour la première année où le taux d'amortissement est de 4 %. 
Il sera suggéré, dans une prochaine modification de l’arrêté royal relatif aux comptes annuels des hôpitaux, de 
ramener, comme pour les travaux de reconditionnement, cette période d’amortissement à 20 ans également pour les 
investissements réalisés dans le cadre du développement durable. 

Principes généraux Financement par le 
BMF 

L'investissement immobilier pour le développement durable est couvert à 100% par le BMF sur la base des frais 
d'amortissement réel.  

Travaux de 
reconditionnement:  
 
Cette rubrique est 
en cours 
d’élaboration  

 

Définition et 
modalités du forfait 

Soumis actuellement au CNEH, notamment  l’Avis de la section Financement du CNEH relatif à la demande de la 

Ministre en ce qui concerne la sous partie A1 dans le cadre du BMF au 1er juillet 2011 (2011 02 10 – CNEH 

D SF 60-2) :  
> cfr. lien  avis Section financement 2011   

Gros travaux d’entretien 

Définition Qu'entend-on par gros 
travaux d’entretien ? 

Gros travaux d'entretien (non subventionné) est nécessaire pour maintenir en l’état l'infrastructure existante. 

Lesquels oui ? 
Lesquels non ? 

Examples Les contrats de maintenance pour le matériel médical et informatique ne peuvent pas être considérés comme des gros 
travaux d’entretien (mais sont couvertes par la partie B1 de le BFM). 

Période Quelle est la période La période d'amortissement est fixée à 10 ans. 
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d’amortissement d'amortissement ? 

Principes généraux Financement Les amortissements réels sont repris pour 100 % dans le BMF  

Matériel médical et non-médical, l’informatique et matériel roulant 

Définition   

Lesquels oui ? 
Lesquels non ? 

  

Période 
d’amortissement 

Quelle est la période 
d'amortissement ? 

La période d'amortissement pour le matériel médical est fixé à 5 ans (taux d'amortissement annuel de 20%), ceux de 
matières non-médicaux est fixé à 10 ans (taux d'amortissement annuel de 10%). 

Principes généraux Financement Le financement de la partie A1 de BMF de la dépréciation est basé sur des forfaits, fondés sur les coûts et les 
paramètres de l'activité des services dans une enveloppe fermé. 
Un forfait est fixé pour les équipements médicaux et pour les équipements non-médicaux (y compris l’informatique) 
par hôpital, ce qui pourrait être révisé (sous réserve du respect de certaines conditions).  

La charge financière des crédits d'investissement 

Loyer 

L’amortissement de 1ère installation 

Activation de production interne 

Achat de surface supplémentaire pour hébergement des services logistiques (cf. bureaux, l'espace d'archivage) 

Partenariat Public-Privé (PPP) pour la construction d'hôpitaux 

Des projets pilotes et le financement des coûts d'investissement 

 


