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Le trouble de l’adaptation est le diagnostic principal qui
apparait le plus souvent chez les 0-17 ans, aussi bien en
HP qu’en SPHG en 2019 avec respectivement 16.2% de

2.908 séjours et 22.9% de 3.804 séjours.
  

Trouble de l’adaptation

Troubles liés à l'alcool et troubles dépressifs

Les troubles liés à l'alcool sont signalés comme le diagnostic
principal le plus courant en HP en 2019 chez les 18-64 ans. Ce

diagnostic est enregistré pour 18.3% des 42.829 séjours. 
A l’inverse, les troubles dépressifs représentent le diagnostic

principal le plus courant en SPHG dans ce groupe d’âge
(24.4% des 46.003 séjours).

 

Les troubles dépressifs sont le diagnostic
principal le plus courant en 2019 aussi bien en HP

qu’en SPHG chez des patients de plus de 65 ans.
En HP, ce diagnostic est encodé dans 23.5% des

5.481 séjours. En SPHG, ce diagnostic est présent
dans 35.0% des 5.017 séjours.

 

DES PATHOLOGIES EN HP ET SPHG

P R É V A L E N C E  

Ces chiffres concernent les séjours en HP et
SPHG en 2019. Vous trouverez plus de
chiffres et d'informations sur ces séjours sur
health.belgium.be => Santé => Organisation
des soins de santé => Systèmes
d'enregistrement => RPM => Publications

Top 5 diagnostics principaux en 2019
Hôpital psychiatrique (HP) Services psychiatriques dans les hôpitaux généraux (SPHG)

Plus d’ 1 homme sur 5 reçoit un
diagnostic principal de troubles liés

à l’alcool en HP et en SPHG

En SPHG presque 1 femme sur 3
reçoit un trouble dépressif comme
diagnostic principal par rapport à 1

sur 5 en HP

 


