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Note annexe à la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017. 

 

Préliminaire 
 
La présente note a pour objectif d’apporter toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des 
montants notifiés dans les diverses rubriques des différentes sous-parties du budget des moyens financiers au 
1er janvier 2017, et cela tant en ce qui concerne l’origine des montants repris que, le cas échéant, les modalités 
de calcul utilisées et les données retenues pour effectuer ces calculs. 
Ce faisant, cette note a pour ambition de vous fournir les réponses à la plupart des questions que vous pourriez 
être amené à vous poser quant au contenu du  budget des moyens financiers au 1er janvier 2017. 
 
1. La fixation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017 

 
1.1 De manière générale 
 
1.1.1 Dans la mesure où, au moment de rédiger cette note, la procédure relative au traitement des remarques 
éventuelles formulées par les hôpitaux à l’encontre du budget des moyens financiers qui leur a été notifié au 1er 
juillet 2016 est toujours en cours, le budget des moyens financiers, tel que notifié au 1er janvier 2017, ne peut 
pas avoir été adapté en fonction d’erreurs qui auraient entaché le budget des moyens financiers notifié au 1er 
juillet 2016 et dont vous auriez fait part à l’administration. 
 
Les montants figurant en 1ère colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 sont simplement reportés de la 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers 
notifié au 1er juillet 2016 . 
Les montants figurant en 2ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 ont été, soit reportés de la 1ère colonne de ce même budget, soit calculés, soit ont fait l’objet d’un nouvel 
encodage. 
Les montants figurant en 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 ont été simplement reportés de la 2ème colonne de ce tableau.  
Les montants figurant en 4ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 sont les montants repris en  3ème colonne de ce même tableau ; en effet, dans le budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2017, aucune hypothèse d’indexation n’ a été retenue pour l’exercice de financement 1er 
juillet 2016 – 30 juin 2017.   
 
1.1.2. En ce qui concerne la liquidation des financements forfaitaires repris actuellement en sous-parties A1 et 
A3 du budget des moyens financiers, hors les forfaits « Reconditionnement » accordés en 2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015, la question a été posée aux ministres communautaires ou régionaux compétents en matière de 
santé de savoir si cette liquidation devait toujours intervenir au 1er janvier 2017 au travers du budget des 
moyens financiers, et dans l’affirmative soit selon les mêmes modalités qu’actuellement ou soit selon de 
nouvelles modalités. La décision prise par chacun des ministres concernés pour les hôpitaux pour lesquels il 
dispose de la compétence en matière de financement de l’infrastructure et de l’équipement hospitalier a été 
portée à la connaissance des hôpitaux de l’entité fédérée concernée. 
En fonction de la décision prise par les ministres compétents concernés, les financements forfaitaires visés 
ont donc été soit maintenus, supprimés ou adaptés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er janvier     
2017.  
Dans le tableau dit « des 4 colonnes » du BMF au 1er janvier 2017, les lignes concernées par ces décisions sont 
les suivantes :  
-) en ce qui concerne la sous-partie A1 : 500, 560, 570, 700, 760, 770, 850, 860, 870, 900, 9001, 9002, 9003, 
9540, 9550 et 9560 ;  
-) en ce qui concerne la sous-partie A3 : 600, 700, 1600, 1601 et 2600. 
 
1.1.3. Depuis le 1er juillet 2016, l’ensemble de la procédure ayant été finalisée pour une série supplémentaire de 
dossiers de révision du budget des moyens financiers relatifs aux exercices comptables et de financement 2009 
- 2010, il a été décidé de liquider dans le budget des moyens financiers notifié au 1er janvier 2017, en sous-partie 
C2, le montant des indemnisations résultant de ces dossiers.  
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De la même façon, et en corollaire, l’incidence budgétaire de l’intégration des résultats de ces révisions dans le 
budget des moyens financiers étant connue, il a été décidé d’intégrer dans le budget des moyens financiers 
notifié au 1er janvier 2017 les conséquences de ces révisions en termes de budget (les effets de la révision 2010 
sur les différents éléments révisables des sous-parties A1 y compris les frais de préexploitation, A3, B2, B4, B9 
et C3 du susdit budget). 
Il y a lieu de se référer aux commentaires formulés sous les points 1.2 et 1.3 de la « Note annexe à la 
notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2016 » pour connaître les modalités pratiques 
d’exécution des décisions dont question ci-dessus.    
 
1.1.4. Bien que, pour un certain nombre de dossiers de révision du budget des moyens financiers pour les 
exercices 2011 et 2012, l’ensemble de la procédure soit terminée, il a été décidé, par souci d’équité et afin 
d’éviter un double travail, d’attendre que l’ensemble de ces dossiers de révision soient clôturés pour 
simultanément, d’une part, liquider les montants d’indemnisation résultant de ces révisions et, d’autre part, 
intégrer l’impact en termes de budget de ces révisions. En principe, et pour autant que les budgets nécessaires 
puissent être libérés (mais pour ce qui concerne les sous-parties A1 et A3, cela dépendra toujours de l’accord 
préalable du ministre (des ministres) communautaire(s) ou régional(aux) compétent(s) en matière de santé), 
l’octroi des montants d’indemnisation et l’intégration des impacts en termes de budget, résultant des révisions 
du budget des moyens financiers relatives aux exercices comptables et de financement 2011 et 2012, devraient, 
par conséquent, intervenir dans le budget des moyens financiers qui sera notifié au 1er janvier 2018. 
 
 
1.2 Sous-partie par sous-partie 
 
1.2.1 Sous-partie A1 
Sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le ministre compétent en matière de santé 
de la Communauté ou de la Région concernée ait marqué son accord quant à l’intégration de ces montants 
dans le budget des moyens financiers notifié au 1er janvier 2017, des adaptations provisionnelles de la sous-
partie A1 (en ce y compris des frais de préexploitation éventuels), reprises au niveau des lignes 1202 et 9510 à 
9560, ont pu être accordées en cas de nouvelles constructions (et extensions) ou de reconditionnement 
d’immeubles existants.  
 
1.2.2 Sous-partie A2 
Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 avril 2002, la base du calcul de la sous-
partie A2 est le budget dans sa totalité, à l’exclusion des sous-parties A2 et C4, augmenté du montant des 
interventions de l’assurance maladie pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés. Cependant, depuis 
le 1er janvier 2016, la couverture des sous-parties A1 et A3 n’étant plus assurée par le budget fédéral, il a été 
décidé, dès le 1er janvier 2016, de diminuer également la base du calcul de la sous-partie A2 du montant des 
sous-partie A1 et A3 toujours liquidées via la budget des moyens financiers.  
 
Au 1er janvier 2017, la sous-partie A2 est calculée en utilisant un taux d’intérêt de 2,68%. Par ailleurs, il est sans 
doute de rappeler qu’à partir du 1er janvier 2017, le taux d’intérêt retenu pour le calcul de la sous-partie A2 n’est 
plus revu a posteriori.  
Le montant des interventions de l’assurance maladie dont question ci-dessus est identique à celui utilisé pour le 
calcul de la sous-partie A2 du budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016. 
 
 
1.2.3. Sous-partie A3 
Sinon si de nouvelles adaptations provisionnelles reprises au niveau des lignes 200, 400, 1200, 1400, 2200 et 
2400 qui, sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le ministre compétent en matière 
de santé de la Communauté ou de la Région concernée ait marqué son accord quant à l’intégration de ces 
montants dans le budget des moyens financiers notifié au 1er janvier 2017, ont pu être accordées en cas de 
nouvelles constructions (et extensions) subsidiées ou de travaux subsidiés de reconditionnement d’immeubles 
existants, ou si de nouveaux appareillages ont été récemment agréés, les montants repris dans les différentes 
rubriques de la sous-partie A3 ont été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
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1.2.4 Sous-partie B1 
Sinon pour la ligne dont question dans l’alinéa suivant, de manière générale, les montants repris dans les 
différentes rubriques de la sous-partie B1 au 1er janvier 2017 ont été simplement reportés du budget des 
moyens financiers précédent. 
 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le montant 
repris au niveau de la ligne 900 « Responsabilité civile des médecins » est mis à 0,00 € au 1er janvier 2017.  
 
1.2.5 Sous-partie B2 
Sinon pour la ligne dont il est question dans l’alinéa suivant, de manière générale, les montants repris dans les 
différentes rubriques de la sous-partie B2 au 1er janvier 2017 ont été simplement reportés du budget des 
moyens financiers précédent.  
 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le montant 
repris au niveau de la ligne 700 « Pansements actifs » est mis à 0,00 € au 1er janvier 2017.  
 
1.2.6 Sous-partie B3 
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques de la sous-partie B3 ont été simplement 
reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.7 Sous-partie B4 
 
Sinon pour les lignes dont il est question dans les alinéas suivants, de manière générale, les montants repris 
dans les différentes rubriques de la sous-partie B4 au 1er janvier 2017 ont été simplement reportés du budget 
des moyens financiers précédent. 
 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le montant 
éventuel repris au niveau de la ligne 100 « Recyclage » est réduit de 10% au 1er janvier 2017.    
 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le financement 
de certains éléments de la sous-partie B4 sont recalculés au 1er janvier 2017. Ces recalculs sont effectués en 
prenant en considération le nombre de lits justifiés (y compris les places d’hospitalisation de jour chirurgicale) 
utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels 
qu’utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels 
des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l’article 33, §§ 1er et 2 étant entendu que, le cas 
échéant, 2% des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère 
intensif. 
Les éléments concernés de la sous-partie B4 sont les suivants : 
 
-) le financement du réviseur d’entreprises repris au niveau de la ligne 400 ;  
-) le financement du médecin chef repris au niveau de la ligne 500 ;  
-) la partie variable du financement de l’enregistrement des données repris au niveau de la ligne 903 ; 
-) le financement complémentaire octroyé au 1er janvier 2009 pour la formation permanente repris au niveau de 
la ligne 1510 ; l’actualisation de ce financement est effectuée sans modification de l’enveloppe nationale 
disponible d’un montant de 861.676,17 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux et de 
232.126,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques ; ces budgets sont répartis au 1er 
janvier 2017 au prorata du nombre de lits de chaque hôpital tels que définis ci-avant ;  
-) le financement des frais de fonctionnement des équipes algologiques multidisciplinaires repris au niveau de la 
ligne 2021 ;  
-) le financement octroyé pour mettre en place un système qualité de la chaîne transfusionnelle, sous la 
responsabilité d’une équipe multidisciplinaire d’hémovigilance-transfusion, repris au niveau de la ligne 2022 ; en 
outre, ce recalcul est effectué en prenant en considération le nombre de poches de sang 2014 fournies par 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) tel qu’utilisé pour le budget des moyens 
financiers notifié au 1er juillet 2016 ; dans la mesure où, pour le calcul de ce financement, une pondération 
différente est utilisée par indice de lits, il est sans doute bon de rappeler que l’activité justifiée réalisée dans les 
lits L est valorisée dans le nombre de lits C et D justifiés ;  
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-) le financement octroyé pour la fonction agréée ‘coordination locale des donneurs’, repris au niveau de la 
ligne 2023 ; par ailleurs, les hôpitaux pour lesquels l’administration dispose d’un nouvel agrément pour une 
fonction « coordination locale des donneurs » reçoivent au 1er janvier 2017 le financement prévu à l’article 
63sexties de l’arrêté royal du 25 avril 2002 calculé en prenant en considération ce qui précède ;  
-) le financement octroyé pour l’organisation d’une équipe nutritionnelle, repris au niveau de la ligne 2024 ; 
-) le financement de la fonction de médiation repris au niveau de la ligne 4300  
   
Au 1er janvier 2017, les montants repris au niveau des lignes 909 « Dossier électronique du patient : Oneshot 
socle par hôpital », 910 « Dossier électronique du patient : Oneshot socle par lit » et 911 Dossier électronique 
du patient : Oneshot budget accélérateur », octroyés uniquement pour le 2ème semestre 2016, sont mis à 0,00 €. 
 
Au 1er janvier 2017, pour les hôpitaux concernés, le montant repris au niveau de la ligne 1905 « ONSS-APL 
nouvelles mesures 2016 » est divisé par deux. En effet, au 1er juillet 2016, ce financement accordé pour 
l’ensemble de l’année 2016 avait été doublé en ligne 1905 pour en assurer sa liquidation sur les 6 derniers mois 
de 2016.  
 
En ce qui concerne les montants repris au niveau des lignes 2000 « Etudes pilotes », il est peut-être bon de 
préciser cependant que les montants des contrats portant sur l’exercice 2016 (du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016) qui n’avaient pu être intégrés lors de la notification du budget des moyens financiers au 1er 
juillet 2016, faute d’avoir pu disposer du contrat concerné dûment signé, ont été intégrés dans le budget des 
moyens financiers au 1er janvier 2017, en sous-partie B4 et en sous-partie C2 (en rattrapage, ligne 200) afin d’en 
assurer la liquidation sur le 1er semestre 2016.  
 
La ligne 2004 « Etudes pilotes article 63 § 3 1° » est mise à 0,00 au 1er janvier 2017 (voir ci-dessous le 
commentaire concernant la ligne 2005).  
 
La ligne 2005 a été renommée au 1er janvier 2017 en « Etudes pilotes article 63, § 3 » dans la mesure où, dans ce 
paragraphe 3, il n’est plus fait de distinction au 1er janvier 2017 entre un 1° et un 2°. 
 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le montant total 
du financement octroyé conformément aux dispositions de l’article 74 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 repris 
au niveau de la ligne 4100 « Article 74 » est diminué au 1er janvier 2017 d’un montant de 1.139.746 euros. Ce 
montant est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant dont ils disposaient, en application de 
cet article 74, au 31 décembre 2016. Une nouvelle ligne 4101 « Economie liée au caractère universitaire des 
hôpitaux généraux » a été créée au 1er janvier 2017 pour y accueillir le résultat de la répartition de ce montant. 
 
Au 1er janvier 2017, pour les hôpitaux concernés, le montant repris au niveau de la ligne 5001 « Classification de 
fonction : IFIC » est divisé par deux. En effet, au 1er juillet 2016, ce financement accordé pour l’ensemble de 
l’année 2016 avait été doublé en ligne 5001 pour en assurer sa liquidation sur les 6 derniers mois de 2016.  
 
Au 1er janvier 2017, une nouvelle ligne est créée en sous-partie B4. Cette nouvelle ligne 7000 « Economie 
linéaire janvier 2017 » accueille, à partir du 1er janvier 2017, le montant de l’économie de 18,7 millions d’euros 
décidée pour 2017 dans le secteur des soins de santé. Ce montant est réparti entre tous les hôpitaux au prorata 
de la valeur du total des sous-partie B1 et B2 de chaque hôpital, telles que notifiées au 1er juillet 2016, par 
rapport à la valeur du total des sous-partie B1 et B2 du Royaume, telles que notifiées au 1er juillet 2016. 
 
Une nouvelle annexe B4 reprend les informations nécessaires à la bonne compréhension des calculs dont 
question ci-dessus effectués au 1er janvier 2017. 
 
1.2.8 Sous-parties B5, B6,  
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques des sous-parties B5 et B6, ont été 
simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.9 Sous-partie B7 
Dans le cadre des mesures d’économies décidées pour 2017 dans le secteur des soins de santé, le montant total 
calculé conformément au § 2 de l’article 77 de l’arrêté royal du 25 avril 2002, fixé à sa valeur au 31 décembre 
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2016, est diminué au 1er janvier 2017 d’un montant de 2.985.254 euros. Ce montant est réparti entre les 
hôpitaux concernés au prorata du montant correspondant à la somme par hôpital des montants repris au 
niveau des lignes 250, 300, 600 et 800 de la sous-partie B7, notifiée au 1er juillet 2016, par rapport au montant 
total pour l’ensemble des hôpitaux concernés de la somme des montants repris au niveau des lignes 250, 300, 
600 et 800 de la sous-partie B7 notifiée au 1er juillet 2016. 
Ce nouveau calcul est repris au niveau de la nouvelle ligne 7000 « Economie liée au caractère universitaire des 
hôpitaux généraux » de la sous-partie B7.   
 
1.2.10. Sous-parties B8 et B9 
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques des sous-parties B8 et B9 ont été 
simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.11 Sous-partie C2 
-) la ligne 200 « Masse C2 » fait l’objet d’une annexe distincte, à la notification du budget des moyens financiers 
au 1er janvier 2017, dans laquelle vous pourrez identifier facilement les nouveaux rattrapages accordés.  
Cette annexe précise aussi les montants de rattrapage accordés pour certaines études pilotes ; les études pilotes 
pour lesquelles le financement est accordé partiellement en ligne(s) 2000 et 2005 en sous-partie B4 et 
partiellement sous la forme d’un montant de rattrapage en sous-partie C2, sont annotées d’un astérisque dans 
l’annexe distincte « Sous-partie B4 – ligne 2000 – Etudes pilotes ». 
 
Au 1er janvier 2017, un montant correspondant à la moyenne arithmétique des montants repris en sous-partie 
B2 au niveau de la ligne 2310 « Economie DS accouchements 1.1.2015 » dans les budgets des moyens 
financiers notifiés aux 1er janvier 2015 et 1er juillet 2015 est ristourné à tous les hôpitaux concernés, qu’ils aient 
ou pas introduit un recours devant le Conseil d’Etat, via un montant de rattrapage positif repris au niveau de la 
ligne 200 de la sous-partie C2 notifiée au 1er janvier 2017.  
 
-) les lignes suivantes ont été mises à 0,00 au 1er janvier 2017 :  
 Ligne 9402 « Compensation relative aux B1B2 au 1er juillet 2015 » ;  
 Ligne 9403 « Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/07/2015 » ;  
 Ligne 9406 « ONSS APL Actualisation janvier à juillet 2016 » ;  
 Ligne 9407 «  ONSS APL montants de janvier à juillet 2016 – Positif – nouveau montant » ;  
 Ligne 9408 « ONSS APL montants de janvier à juillet 2016 – Négatif – montant de janvier » ;  
 Ligne 9409 « Forfait A2 au 1/01/2016 ». 
 
-) les lignes suivantes, devenues inutiles, ont été supprimées au 1er janvier 2017 :  
 Ligne 9207 ;  
 Ligne 9208 ;  
 Ligne 9209 ;  
 Ligne 9210 ;  
 Ligne 9218 ;  
 Ligne 9219.   
 
-) les lignes suivantes ont été créées dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2017 ; 
 Ligne 9224 « Rattrapages A1, A3 autres que résultant des révisions » ;  
 Ligne 9410 « Compensation relative aux B2 au 1er juillet 2016 ».  
 
Quelques explications à propos de cette nouvelle ligne 9410. Il a été constaté que, lors du calcul de la sous-
partie B2 au 1er juillet 2016 des hôpitaux généraux, il avait été omis de reprendre, pour le calcul de l’activité 
justifiée en hospitalisation de jour chirurgicale (et donc pour la détermination du nombre de places 
d’hospitalisation de jour chirurgicale justifiées), un certain nombre de codes de prestations chirurgicales. Ces 
codes sont les suivants : 229176, 241091, 241150, 241312, 241872, 241916, 241931, 354351, 475996. Par 
conséquent, il a été décidé de corriger cette anomalie en recalculant la sous-partie B2 des hôpitaux concernés au 
1er juillet 2016 (mais cette correction n’induit pas nécessairement pour tous les hôpitaux une modification du 
nombre de places d’hospitalisation de jour chirurgicale justifiées, tel que calculé au 1er juillet 2016) en tenant 
compte de ces codes oubliés mais en maintenant constante la valeur du point telle que fixée au 1er juillet 2016. 
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Une nouvelle annexe B2 au 1er juillet 2016 est jointe à la notification du budget des moyens financiers au 1er 
janvier 2017 pour les seuls hôpitaux pour lesquels le nombre de places d’hospitalisation de jour chirurgicale 
justifiées est, après correction, augmenté par rapport à ce qu’il était avant correction. 
Le montant de rattrapage positif à octroyer à la suite de cette correction correspond à la différence (indexée de 
2%) entre le calcul de la sous-partie B2 au 1er juillet 2016 corrigé au 1er janvier 2017  et celui réalisé au 1er juillet 
2016. Pour assurer la liquidation de ce montant de rattrapage, octroyé pour l’ensemble de la période 1er juillet 
2016-30 juin 2017, sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, ce montant de rattrapage est doublé au 1er 
janvier 2017. 
 
1.2.12. Sous-partie C3  
De manière générale, les montants repris en sous-partie C3 ont été simplement reportés du budget des moyens 
financiers précédent. 
 
1.2.13 Sous-partie C4 
La sous-partie C4 n’a pas été recalculée 1er janvier 2017, sinon pour les hôpitaux psychiatriques qui, par rapport 
à la situation prévalant au 1er juillet 2016, ont gelé des lits et pour lesquels par conséquent il y a lieu de mettre à 
0,00 € la sous-partie C4.  
 
 
2. La liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017. 
 
De manière générale, les données utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 sont identiques à celles utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2016, 
sinon si une erreur flagrante a été constatée par l’Administration (dans ce cas, l’hôpital concerné en a été 
informé) ou si le nombre de référence (pour les hôpitaux psychiatriques) a été modifié à la suite d’une 
modification du nombre de lits agréés ou d’un nouveau gel de lits. 
 
 
3. Rappel 

 
Le collaborateur du service Financement des Hôpitaux en charge de votre dossier est à votre disposition pour 
toute demande d’informations ou d’éclaircissements concernant les modalités de calcul et de liquidation du 
budget des moyens financiers au 1er janvier 2017.  
 
A toutes fins utiles, la présente note est disponible sur le site web du SPF Santé 
publique www.health.fgov.be : Home �Soins de santé �Institutions de soins �Financement �Hôpitaux 
� B. Budget des moyens financiers� 5. Notes techniques � note annexe à la notification du BMF au 1er 
janvier 2017. 
  

--------------------------------------------------------------- 


