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Bruxelles, le 7 mai 2001 

Circulaire adressée aux gestionnaires des hôpitaux 
 
Concerne : AR du 31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter, tel que 
modifié par l’AR du 7 novembre 2000, MB du 8 février 2001. 

 

 
Pour bien comprendre la portée de l’arrêté du 31 mai 1989 sur les fusions, tel que modifié  par l’AR du 7 novembre 2000, vous trouverez 
dans la présente circulaire toutes les précisions requises. 
 
L’arrêté contient des dispositions relatives à la capacité maximum en matière de lits, d’une part, et au lieu d’implantation d’autre part. 
 
 
1. Capacité maximum en lits de l’hôpital 
 
Une réforme importante instaurée par l’arrêté modificatif du 7 novembre 2000, concerne la diminution du nombre maximum de lits dont 
une fusion peut disposer. 
 
Conformément à l’article 3, 2°, alinéa 1er de l’arrêté sur les fusions, toute fusion réalisée à partir du 1er janvier 2002 en dehors des cinq 
grandes agglomérations (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi) ne peut disposer que de 700 lits au maximum. 
 
Par dérogation à l’article 3, 2°, alinéa 1er, les fusions réalisées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 novembre 2000 modifiant l’AR 
du 31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter, c.-à-d. avant le 8 
février 2001, peuvent disposer de 1.000 lits au maximum. 
 
Les fusions réalisées entre le 8 février 2001 (à savoir, la date d’entrée en vigueur de l’AR du 7 novembre 2000) et le 1er janvier 2002, 
peuvent encore disposer de 900 lits au maximum. 
 
Cette diminution par rapport à l’ancien plafond de 1000 lits a pour objectif d’éviter qu’à l’avenir des hôpitaux trop grands ne soient 
encore créés. 
 
Le plafond de 1100 lits après fusion dans les agglomérations susmentionnées reste inchangé, étant entendu qu’aucune dérogation de la 
part du Ministre compétent n’est plus requise. 
 
 
2. Etalement sur plusieurs sites de services liés à des lits 
 
Conformément à l’article 3, 4° alinéa 2, de l’AR du 31 mai 1989, les services d’un hôpital fusionné peuvent être implantés sur plusieurs 
sites. Toutefois, ces services doivent être regroupés sur un même site, au cas où la capacité en lits d’un des sites tombe en dessous des 
2/3 de la capacité en lits minimum. Toutefois, pour ce qui concerne le service C-D, une capacité minimum de 30 lits sur chaque site est 
suffisante, au lieu de 60 lits. 
 
Cette disposition, qui est d’application pour les services dits liés à des lits, n’est pas nouvelle et a été insérée dans l’AR du 31 mai 1989 
par l’AR du 6 mai 1997. Seules des raisons d’ordre légistique expliquent que cet article ait été repris dans l’article 1er, 2°  
de l’AR du 7 novembre 2000. Cette disposition était inspirée par le souci de tenir compte du contexte spécifique des fusions, qui visait à 
réaménager le paysage hospitalier belge. A la suite de ces réaménagements, il pouvait arriver que le nombre de lits d’un service tombait 
en dessous de la capacité mimimum autorisée. Afin d’éviter la fermeture de beaucoup de ces services, on a fixé que le regroupement sur 
un seul site ne doit être opéré que dans le cas où la capacité minimum tombe en dessous des 2/3 de la capacité minimum autorisée. 
Toutefois, pour le service C-D, il fut décidé qu’une capacité minimum de 30 lits sur chaque site était  
suffisante. Si l’hôpital fusionné dispose de plusieurs services hospitaliers similaires, dispersés sur plusieurs sites, chacun de ces services 
doit, à l’exception de la règle des 2/3, répondre séparément aux normes d’agrément concernées. 
 
Les services hospitaliers, visés par l’article 3, 4° susmentionné, sont plus particulièrement ceux réglés dans les annexes de l’AR du 23 
octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre : 
- le service d’hospitalisation simple (index H) ; 
- le service de maternité (index M) ; 
- le service des maladies infantiles (index E) ; 
- le service des maladies contagieuses (index L) ; 
- le service pour la néonatologie intensive (index NIC) ; 
- les sections pour le traitement de la tuberculose, installées dans les hôpitaux généraux (index B (bacillose)) ; 
- le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp) ; 
- le service neuro-psychiatrique d’observation et de traitement d’enfants (index K) ; 
- le service de neuro-psychiatrique d’observation et de traitement de malades adultes (index A) ; 
- le service neuro-psychiatrique pour le traitement de malades adultes (index T) ; 
- le service de gériatrie (index G) ; 
 
 
3. Homogénéité des services médico-techniques, des fonctions et des programmes de soins 
 
3.1. Pour éviter la création de fusions uniquement sur papier, l’arrêté modificatif du 7 novembre 2000 dispose que l’hôpital fusionné ne 
peut en principe plus exploiter sur plusieurs sites un même service médico-technique, fonction ou programme de soins. Déjà avant  
la dernière modification de l’AR du 31 mai 1989, la règle existait selon laquelle l’homogenéité des services doit être réalisée au sein de la 
fusion. 
 



3.2. Règle : homogénéité par l’exploitation sur un seul site 
 
En principe, les services médico-techniques, les fonctions et les programmes de soins doivent être implantés sur un seul site. 
 
Il s’agit plus particulièrement : 
 
a) des services médico-techniques suivants : 
 
- les centres de génétique humaine, tels que réglés par l’AR du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique 
humaine doivent répondre ; 
- le service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, tel que réglé par l’AR du 27 
octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe magnétique avec calculateur électronique intégré  
doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 
août 1987. 
- les centres de traitement de l’insuffisance rénale chronique, tels que réglés par l’AR du 27 novembre 1996 fixant les normes auxquelles 
les centres de traitement de l’insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens 
de l’article 44 de loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. 
- le service de radiothérapie, tel que réglé par l’AR du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre 
pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7  
août 1987. 
- le service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET, tel que réglé par l’AR du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un 
service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de 
l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; 
 
b) des programmes de soins suivants : 
 
- le programme de soins ‘médecine de la reproduction', tel que réglé par l’AR du 15 février 1999 fixant fixant les normes auxquelles les 
programmes de soins ‘médecine de la reproduction' doivent répondre pour être agréés ; 
- le programme de soins 'pathologie cardiaque', tel que visé à l’AR du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 
‘pathologie cardiaque’ doivent répondre pour être agréés. 
 
c) des fonctions suivantes : 
 
- la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*), telle que réglée par l’AR du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une 
fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*) doit répondre pour être agréée. 
- la fonction ‘première prise en charge des urgences’, telle que réglée par l’AR du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 
“première prise en charge des urgences’ doit répondre pour être agréée.  
- la fonction ‘soins urgents spécialisés’, telle que visée à l’AR du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction ‘soins urgents 
spécialisés’ doit répondre pour être agréée. Comme vous savez, le gouvernement examine dans quelle mesure la politique des  
urgences peut être adaptée. 
 
Conformément à l’article 6bis, nouvellement inséré, de l’AR du 31 mai 1989 les hôpitaux disposent d’une période transitoire de 2 ans à 
dater de la signature de la convention de fusion pour satisfaire aux conditions susmentionnées concernant l’implantation sur un seul  
site. Pour les fusions d’hôpitaux qui ont déjà été agréées avant le 8 février 2001, cette période transitoire de 2 ans prend cours le jour de 
l’entrée en vigueur de l’AR du 7 novembre 2000, c.-à-d. le 8 février 2001. 
 
3.3. Exception : exploitation sur plusieurs sites 
 
Le service médico-technique, les programmes de soins et les fonctions mentionnés ci-après peuvent être créés sur plusieurs sites à 
condition que ceux-ci répondent sur chaque site à l’ensemble des normes d’agrément. 
 
Il s’agit plus particulièrement : 
 
a) des services médico-techniques suivants : 
 
- le service d’imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse, 
- les exceptions à préciser par le Roi. 
 
b) des programmes de soins suivants : 
 
- les exceptions à préciser par le Roi. 
 
c) des fonctions suivantes : 
 
- la fonction d’officine hospitalière ; 
- la fonction de soins néonatals locaux ; 
- la fonction de soins palliatifs ; 
- la fonction d’hospitalisation chirurgicale de jour ; 
- la fonction de soins intensifs ; 
- les exceptions à préciser par le Roi 
 
Il découle a contrario de l’article 3, 6°, alinéa 2, de l’AR du 31 mai 1989 que les fonctions, pour lesquelles il n’existe pas de normes 
d’agrément, peuvent également être exploitées sur plusieurs sites.  
Il s’agit plus particulièrement des fonctions suivantes, telles que définies dans l’AR du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires 
d’agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d’hôpitaux et les normes particulières 
qu’ils doivent respecter : 
- la fonction d’anesthésiologie ; 
- la fonction de radiologie ; 
- la fonction activités de base en biologie clinique ; 
- la fonction de réadaptation fonctionnelle. 
 
Si vous souhaitez disposer de plus amples informations, vous pouvez toujours vous adresser à notre administration. 
 
La Ministre de la Santé Publique, 
M. AELVOET 
 
Le Ministre des Affaires Sociales, 
F. VANDENBROUCKE 


