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Rapportage sur l’utilisation effective des moyens du Fonds blouses blanches de 2021 (Modèle B) 

Procédure 

 
Etape 1 : Tableur EXCEL - Encodage des différents tableaux figurant dans la feuille ‘Modèle B à compléter’ 

-) Rapportage sur l’utilisation effective des moyens du Fonds blouses blanches de 2021 
 

1. Données d’identification de l’hôpital 
Veuillez indiquer le numéro d’agrément de l’hôpital en 3 caractères. 

 
2. Concertation sociale préalable concernant l’affectation des moyens 2021  

Indiquer si une concertation sociale locale préalable à l’affectation des moyens de 2021 a eu lieu : oui ou 
non. 

 
3. Moyens octroyés pour le FBB 

Pour l’année 2021 : renseigner le budget octroyé pour la création d’emplois et l’amélioration des 
conditions de travail du personnel soignant (hormis le budget des projets-pilotes ‘Centres de prise en 
charge des violences sexuelles’ pour les hôpitaux concernés) : ligne B2-910 du BMF au 1er juillet 2021. 

Pour l’année 2020 : renseigner le solde éventuel (montant non utilisé) du budget pour la création d’emplois 
et l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant. 

 
-) Utilisation effective des moyens en 2021 
 

4. Solde de 2020: Mesures ponctuelles financées en 2021 

- renseigner chaque mesure mise en œuvre et son coût réel ; 
- indiquer, pour chaque mesure, si l’affectation est conforme à la concertation sociale préalable. 

 
5. Emplois pérennisés et emplois créés avec les moyens du FBB de 2021 

Dans les fonctions de personnel soignant, la fonction de sage-femme doit répondre à ce qui est prévu dans 
l’article 45, § 2 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé. 

- Pour les ETP engagés avec les moyens du FBB 2019 et 2020 pérennisés en 2021, à savoir le personnel 
engagé avec les moyens du Fonds en 2019 et en 2020 qui est toujours présent et financé par le Fonds 
blouses blanches en 2021 : indiquer, pour chaque fonction, le nombre d’ETP payés 1 (colonne C) et le 
montant correspondant (coût réel de ces ETP payés 1 – colonne D) ; 

- Pour les emplois créés avec les moyens du FBB de 2021 : par fonction et par type d’emploi (nouvel 
engagement, y compris les travailleurs intérimaires et les étudiants, conversion de contrat à durée 
déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et augmentation du temps de travail du 
personnel déjà en place) : indiquer les ETP payés 1 (colonnes E, F et G, pour l’augmentation du temps de 
travail par rapport au temps de travail initial) et les montants correspondants (coûts réels – colonne H) ; 

- Pour chaque fonction : indiquer si l’affectation est conforme à la concertation sociale préalable ; 
- Dans la mesure où une fonction non reprise dans la liste a fait l’objet d’un engagement, renseigner le 

nom de la fonction dans les cellules ‘Autres fonctions’ correspondantes à chaque catégorie de fonction 

 
1 Par ‘ETP payé’, on entend le temps de travail pour lequel le travailleur est rémunéré par l’employeur et exprimé sur une 

base annuelle. En cas d’absence pour maladie de longue durée, seul le premier mois de salaire garanti peut être pris en 
compte car il est payé par l’employeur. 
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(une fonction par cellule) ainsi que le nombre d’ETP payés 1, le montant correspondant (coût réel) et si 
l’affectation est conforme à la concertation sociale préalable ; 

- Si pour l’une ou plusieurs fonctions, l’utilisation effective des moyens ne correspond pas à l’affectation 
ayant fait l’objet d’un accord en concertation sociale préalable, veuillez en indiquer les raisons, par 
fonction, dans la case prévue à cet effet (‘En cas de non-conformité entre l’utilisation effective des 
moyens et l’affectation retenue en concertation sociale préalable-MOTIVATION’) ; 

- Indiquer si la condition d’affecter les moyens disponibles au financement d’un ETP supplémentaire, de 
préférence infirmier, par unité de soins ou par fonction hospitalière a été remplie (oui ou non). 

Aucune ligne supplémentaire ou modification ne peuvent être apportées au fichier Excel.  
Si plus de fonctions doivent être renseignées, veuillez regrouper et énumérer ces dernières dans les cellules 
prévues et additionner les montants correspondants. 

 
6. Mesures d’amélioration des conditions de travail du personnel soignant financées avec les moyens du 

FBB de 2021 
Veuillez renseigner les différentes mesures mises en œuvre de la plus coûteuse à la moins coûteuse. 
Si plus de 15 mesures doivent être renseignées, veuillez regrouper et énumérer ces dernières dans la 
dernière ligne du tableau en additionnant les montants correspondants. 

Aucune ligne supplémentaire ou modification ne peuvent être apportées au fichier Excel.  

Veuillez également indiquer si la mesure en question est conforme à l’affectation de la concertation sociale 
préalable. 
Si pour l’une ou plusieurs mesures, l’utilisation effective des moyens ne correspond pas à l’affectation 
ayant fait l’objet d’un accord en concertation sociale préalable, veuillez en indiquer les raisons dans la case 
prévue à cet effet (‘En cas de non-conformité entre l’utilisation effective des moyens et l’affectation 
retenue en concertation sociale préalable-MOTIVATION’). 

 
7. Synthèse de l’utilisation effective des moyens du FBB 2021 

Ce tableau est automatiquement complété suite à l’encodage des tableaux précédents.  
Vous ne pouvez y apporter aucune modification. 

 
8. Croissance nette de l’emploi en 2021 par rapport à la moyenne de 2018 et 2019 

Afin de déterminer le volume de l’emploi, de chaque année demandée, les ETP payés 1 des fonctions 
suivantes doivent être additionnés : 

- pour le  personnel de soins : ETP des grades-fonctions Finhosta de 24102 à 25300, 
- pour le personnel de soutien et le personnel de soutien autre : ETP des grades-fonctions Finhosta de 

36414 à 36499, 
- ainsi que le nombre d’ETP repris dans les grades-fonctions suivants : 12326 ‘Personnel de nettoyage, 

de cuisine, de buanderie-lingerie et chef d'équipe’ et 12396 ‘Brancardier’, 

ET qui travaillent dans les unités de soins (y compris les soins intensifs) ainsi que dans les services 
auxiliaires et services médico-techniques suivants : le quartier opératoire, le quartier d'accouchements, 
le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp 
ainsi que l'hospitalisation chirurgicale de jour. 

Le volume d’emploi doit être exprimé en ETP payés 1 pour les années calendrier 2018, 2019 et 2021. 

En cas de diminution du volume d’emploi en 2021 en comparaison avec la moyenne de 2018 et 2019, 
veuillez nous communiquer, dans la case prévue à cet effet, les raisons de cette diminution 
(‘Argumentation si la différence est négative’). 
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Etape 2 : Impression et signatures du rapport B 
 
Pour rappel, le gestionnaire de l’hôpital doit transmettre, à l’organe local de concertation sociale, un rapport 
qui établit de manière claire et lisible l’utilisation effective des moyens de l’année 2021. Ceci doit avoir lieu 
dans les trois mois suivant la clôture des comptes de l’exercice qui a lieu au plus tard au 30 juin 2022. 
La communication de cette utilisation effective des moyens doit se faire en même temps que la communication 
des renseignements visés dans le cadre de l’A.R. du 15 juin 1998 exécutant l’article 86bis de la loi sur les 
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. 
Le présent rapport B satisfait à l’objectif d’un rapportage clair et lisible.  
La signature de ce rapport par les représentants des organisations syndicales prouve la réception de ce rapport. 
 
Veuillez donc exporter la feuille « Modèle B à compléter » du fichier Excel, en format PDF selon la procédure 
suivante :  [Fichier] → [Imprimer] → [Ajuster toutes les colonnes à une page] puis [Fichier] → [Exporter] → 
[Créer PDF/XPS] 
 
Ensuite, veuillez faire signer le document par les organisations syndicales dans le tableau 9. Organisations 
syndicales : accusé de réception du rapport sur l’utilisation effective des moyens du Fonds blouses blanches 
de 2021. 

Ce rapport signé doit ensuite être transmis au SPF Santé publique sous format PDF au plus tard dans les trois 
mois suivant le rapportage local, c’est-à-dire pour le 31 décembre 2022 au plus tard. 
 

Etape 3 : Transmission du rapport 
 
Doivent donc être transmis au SPF Santé publique par mail à l’adresse fin.pers@health.fgov.be au plus tard 
pour le 31 décembre 2022 avec en objet ‘Numéro d’agrément de l’hôpital - Rapport B 2021’ (exemple : 001 – 
Rapport B 2021) : 

- l’ensemble du modèle B complété en format Excel (3 feuilles) 
- l’impression en PDF du rapport B signé. 

Pour toute question supplémentaire : fin.pers@health.fgov.be. 


