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Note annexe à la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016. 

 
 
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 2016, 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 2016. 
 
1. La fixation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016 

 
1.1 De manière générale 
 
1.1.1 Dans la mesure où, au moment de rédiger cette note, le délai légal des 30 jours endéans lequel les 
remarques éventuelles à l’encontre du budget des moyens financiers notifiés au 1er juillet 2015 n’est pas 
terminé, le budget des moyens financiers tel que notifié au 1er janvier 2016 ne peut pas avoir été adapté en 
fonction d’erreurs qui auraient entaché le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2015 et dont vous 
auriez déjà fait part à l’administration. 
 
Les montants figurant en 1ère colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2016 sont simplement reportés de la 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers 
notifié au 1er juillet 2015 . 
Les montants figurant en 2ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2016 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 
2016 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 
2016 sont les montants repris en  3ème colonne de ce même tableau ; en effet, dans le budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2016, aucune hypothèse d’indexation n’a été retenue pour l’exercice de financement 
1er juillet 2015 – 30 juin 2016.  
 
1.1.2. Il a été décidé de postposer au 1er juillet 2016 à la fois l’octroi des montants d’indemnisations à 
reprendre en sous-partie C2 du budget des moyens financiers et l’intégration de l’impact en termes de budget 
(pour les différents éléments revus ayant un impact « récurrent ») résultant des révisions du budget des 
moyens financiers des hôpitaux pour les exercices 2009-2010.  
En effet, à la suite de la 6ème réforme de l’Etat, et depuis le transfert aux Communautés et Régions au 1er juillet 
2014 de la compétence relative au financement de l’infrastructure et de l’équipement hospitalier, l’octroi des 
montants d’indemnisations et l’intégration dans le budget des moyens financiers des hôpitaux de l’impact en 
termes de budget résultant des révisions de ces budgets nécessite, pour ce qui concerne les montants ayant 
trait aux sous-parties A1 (et C1) et A3,  l’accord préalable du Ministre communautaire ou régional compétent 
en matière de santé. Conformément au protocole d’accord du 15 mai 2014, l’octroi de ces montants 
d’indemnisations et de ces impacts en termes de budget dans le budget des moyens financiers à notifier au 1er 
janvier 2016 devait faire l’objet d’une demande explicite adressée par l’administration du SPF Santé publique, 
aux susdits Ministres pour le 31 octobre 2015. A cette date, la procédure relative au traitement des dossiers de 
révision du budget des moyens financiers ayant trait aux exercices comptables et de financement 2009 et 
2010 étant terminée pour trop peu d’hôpitaux, il a été jugé par conséquent plus équitable d’attendre que cette 
procédure soit terminée pour l’ensemble (ou pratiquement l’ensemble) des hôpitaux pour liquider ces 
montants d’indemnisation et adapter les éléments concernés des sous-parties A1 et A3. 
D’autre part, par souci de cohérence et afin d’éviter un double travail, il a été également décider, pour ce qui a 
trait aux sous-parties du budget des moyens financiers autres que les sous-parties A1 et A3, de liquider les 
montants d’indemnisation résultant des révisions du budget des moyens financiers relatives à ces mêmes 
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exercices 2009 et 2010 et d’intégrer l’impact en termes de budget de ces révisions simultanément à ce qui sera 
fait pour les sous-parties A1 et A3.  
En principe (mais pour ce qui concerne les sous-parties A1 et A3, cela dépendra toujours de l’accord 
préalable du Ministre (des Ministres) communautaire 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 relative aux exercices comptables et de financement 2009 et 2010 devraient 
par conséquent intervenir dans le budget des moyens financiers qui sera notifié au 1er juillet 2016. 
 
1.1.3. 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 2016 au travers du budget des 
moyens financiers, et dans l’affirmative selon les mêmes modalités qu’actuellement ou selon de nouvelles 
modalités. 
Vous trouverez ci-dessous la décision prise par chacun des Ministres concernés pour les hôpitaux pour 
lesquels celui-ci dispose de la compétence en matière de financement de l’infrastructure et de l’équipement 
hospitalier : 

-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la Communauté flamande : statu quo au 1er janvier 
2016, maintien dans le BMF au 1er janvier 2016 de 100% des montants des financements forfaitaires 
A1 et A3 ; 
-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la COCOM : statu quo au 1er janvier 2016, maintien 
dans le BMF au 1er janvier 2016 de 100% des montants des financements forfaitaires A1 et A3 ; 
-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la COCOF : la Ministre compétente en matière de 
santé de la Cocof n’ayant pas fait connaître son choix, il a été décidé de maintenir dans le BMF au 1er 
janvier 2016 les montants des financements forfaitaires A1 (aucun des 2 hôpitaux de la Cocof ne 
dispose d’une sous-partie A3 dans son BMF) ;  
-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté 
française) : mise à 0,00 dans les BMF au 1er janvier 2016 des montants des financements forfaitaires A1 
et A3 ; 
-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la Région wallonne : statu quo au 1er janvier 2016, 
maintien dans le BMF au 1er janvier 2016 de 100% des montants des financements forfaitaires A1 et 
A3 ; 
-) pour les hôpitaux relevant de la compétence de la Communauté germanophone : au 1er janvier 2016, 
les montants des financements forfaitaires A1 et A3 sont diminués d’un montant correspondant à une 
annuité d’amortissement du type de bien concerné (d’un montant correspondant à 20% des différents 
montants forfaitaires relatifs au matériel médical A1 et au matériel roulant, d’un montant 
correspondant à 10% des différents montants forfaitaires relatifs au matériel non- médical et mobilier 
A1, d’un montant correspondant à 1/7ème du montant forfaitaire alloué en sous-partie A3 pour 
l’appareillage RMN , les hôpitaux de la communauté germanophone ne disposent d’aucun financement 
pour la radiothérapie et le Petscan en sous-partie A3 de leur BMF); 

 
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 2016. 
En l’absence de décision notifiée au SPF santé publique par le Ministre compétent concerné dans un délai tel 
que cette décision pouvait encore être appliquée dans le budget des moyens financiers notifiés au 1er janvier 
2016, la liquidation des financements forfaitaires concernés a été maintenue au travers du budget des moyens 
financiers.            
 
Dans le tableau dit « des 4 colonnes » du BMF au 1er janvier 2016, 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. 
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1.1.4. Dans le cadre de la fixation de ce budget des moyens financiers au 1er janvier 2016, il est tenu compte des 
derniers agréments (de lits, programmes de soins, services, fonctions, …) pour autant que l’ensemble de la 
procédure y afférente, c’est-à-dire jusqu’à la notification, par courrier signé par Madame la Ministre de la santé 
publique, à l’I.N.A.M.I du nouvel agrément et/ou de la modification de l’agrément concerné, soit clôturée. En 
outre, lorsque l’octroi de ce ou ces nouveaux agréments a des conséquences financières sur les sous-parties A1 
et A3 du budget des moyens des hôpitaux concernés, ces conséquences financières, en plus de la procédure 
dont question ci-dessus à respecter, ne peuvent être intégrées dans le budget des moyens financiers de ces 
hôpitaux que si au préalable le (ou les) Ministres(s) compétent(s) en matière de santé de l’entité fédérée 
concernée en a (ont) donné formellement son (leur) accord. 
Dès lors, si cette procédure n’a pas été finalisée à temps ou si cet accord n’a pas pu être demandé à temps pour 
qu’il soit tenu compte des nouveaux agréments reçus les dernières semaines précédant la fixation du budget des 
moyens financiers au 1er janvier 2016, et sinon si les dispositions légales prévoient explicitement que le 
financement d’un élément du susdit budget est calculé sur base des agréments (de lits) tel que connus au 
moment du calcul de ce financement, il sera alors tenu compte de ces agréments et de leurs incidences 
financières  lors de la fixation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2016, avec octroi, le cas échéant, 
d’un montant de rattrapage accordé pour la période écoulée entre la date d’agrément concernée et le 30 juin 
2016.      
  
1.2 Sous-partie par sous-partie 

 
1.2.1 Sous-partie A1 
Outre ce qui est rappelé sous les points 1.1.3 (liquidation des financements forfaitaires repris en sous-partie A1 
et A3) et 1.1.4 ci-dessus, sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le Ministre (les 
Ministres) compétents en matière de santé de la Communauté ou de la Région concernée ait (aient) marqué 
son (leur) accord quant à l’intégration de ces montants dans le budget des moyens financiers notifié au 1er 
janvier 2016, 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.  

 
Il est peut-être bon de rappeler qu’en 2016 il n’y a pas de nouveau financement forfaitaire attribué pour couvrir 
les charges d’amortissement des travaux de reconditionnement qui s’amortissent pour la première fois en 2016.  
Pour ce qui concerne les modalités de couverture des charges de ces travaux de reconditionnement 
s’amortissant la première fois en 2016 et qui ne sont pas visés à l’article 47/9, § 4, 2° et 3° de la loi spéciale du 
16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, elles devront être définies par le 
Ministre (les Ministres) communautaire ou régional(aux) compétent(s) concerné(s). C’est également le cas pour 
tous les investissements de quelle que nature que ce soit, non visés à l’article susmentionné.  
 
1.2.2 Sous-partie A2 
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. 
 
Au 1er janvier 2016, la sous-partie A2 est calculée en utilisant un taux d’intérêt de 3,68% comme taux d’intérêt 
le plus bas du marché.  
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 2015. 
 
1.2.3. Sous-partie A3 
Outre ce qui est rappelé sous les points 1.1.3 (liquidation des financements forfaitaires repris en sous-partie A1 
et A3) et 1.1.4 ci-dessus, sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le Ministre (ou 
les Ministres) compétent(s) en matière de santé de la Communauté ou de la Région concernée ait (aient) 
marqué son (leur) accord quant à l’intégration de ces montants dans le budget des moyens financiers notifié au 
1er janvier 2016, des adaptations provisionnelles de la sous-partie A3 (reprises au niveau des lignes 9500, 9510 
et 9520) ont pu être accordées en cas de nouvelles constructions (et extensions) subsidiées ou de travaux 
subsidiés de reconditionnement d’immeubles existants.  
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1.2.4 Sous-partie B1 
 
1.2.4.1. Les hôpitaux non psychiatriques, à l’exception des hôpitaux et services disposant uniquement de lits 
agréés Sp et ou G et ou Sp palliatifs, en combinaison ou pas avec des lits agréés sous les indices A, T ou K. 
 
Dans le BMF notifié au 1er janvier 2016 est reprise la nouvelle sous-partie B1 calculée au 1er juillet 2015 pour 
les hôpitaux « dans le système ».  
 
Pour le calcul de cette nouvelle sous-partie B1 au 1er juillet 2015, le budget disponible par groupe d’hôpitaux 
est constitué, conformément à l’article 42, § 1er, 1ère opération, de l’arrêté royal du 25 avril 2002 des budgets 
dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l’exercice de fixation du budget B1, 
déduction faite des frais d’internat. De manière pratique, le budget disponible par groupe est constitué de la 
somme des budgets B1 repris dans l’annexe B1 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2014, indexés de 
2%, avant application de la 8ème opération du calcul de la sous-partie B1 et déduction faite des frais d’internat –
« historiques » - exprimés au même index que les montants dont question ci-dessus. 
En outre, le budget disponible par groupe peut être adapté à la suite d’une part, éventuellement, de l’ajout ou 
du retrait d’un ou de plusieurs hôpitaux (entrant ou sortant du « système ») et d’autre part de l’incorporation 
des modifications de budget résultant de modifications de lits intervenues avant la période de référence des 
données utilisées pour le calcul de cette sous-partie B1. Ces modifications de budget reprises au niveau des 
lignes « 9000 » ont donc « migré » dans le budget disponible du groupe auquel appartient l’hôpital concerné ; 
elles n’apparaissent donc plus au niveau de ces lignes « 9000 ».   
Les données utilisées pour le calcul des unités d’œuvre ont trait à l’exercice 2013 et sont issues « Finhosta 
2013 », soit de l’enquête réalisée par l’administration au travers de la circulaire ministérielle du 14 octobre 2014; 
ces données ont été vérifiées par l’Administration et le cas échéant modifiées à la suite de ce contrôle, ces 
modifications ayant été portées à la connaissance de l’hôpital concerné. Ces unités d’œuvre intègrent les 
données relatives à l’hôpital de jour chirurgical.  
 
Le montant retenu pour l’internat n’a pas été revu par rapport à celui repris dans le calcul de la sous-partie B1 
au 1er juillet 2014 (sinon qu’il a été indexé). Mais ce montant n’intervient pas dans la constitution du budget 
disponible du groupe d’hôpitaux concernés. En conséquence, son intégration dans le calcul de la sous-partie 
B1 intervient après qu’ait été effectuée la 8ème opération de ce calcul.    
 
Pour le calcul de la correction « activités justifiées », les journées réalisées sont celles relatives aux 1er et 2ème 
semestres 2012 transmises dans l’application « Finhosta » 2012, qui ont été vérifiées par l’Administration. Les 
journées justifiées sont calculées sur base des enregistrements RHM de l’année 2012.  
 
Une note distincte explicative du budget national disponible est reprise également en annexe à la notification 
du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016.  
 
En ce qui concerne les hôpitaux « hors système » tels que visés à l’article 33, §§ 1 et 2 de l’arrêté royal du 25 
avril 2002 (les hôpitaux pour lesquels la sous-partie B1 n’a pas été fixée au 1er juillet 2015 sur base de la 
répartition d’un budget national disponible en fonction d’unités d’œuvre), la sous-partie B1 (ligne 200) reste 
inchangée par rapport à sa valeur au 31 décembre 2015.  
 
Le financement des frais de transports des patients K (ligne 600) a été recalculé au 1er juillet 2015 en tenant 
compte des lits agréés K tel que connu au moment du calcul de la nouvelle sous-partie B1 au 1er juillet 2015.  
 
Par rapport aux montants retenus au 1er juillet 2014, le budget disponible, au niveau national, pour le 
financement du service social G (ligne 700) et le financement du service social (ligne 800) a été majoré par 
rapport à celui pris en compte pour le calcul de ces financements au 1er juillet 2014 d’un coefficient de 1,02 
(indexation au 1er décembre 2012). 
Les lits G justifiés retenus pour le calcul du financement du service social G sont issus du nouveau calcul de la 
sous-partie B2 au 1er juillet 2015 (voir ci-dessous). 
Le nombre de journées justifiées retenu pour le calcul du financement complémentaire accordé pour le service 
social est issu du nouveau calcul de la sous-partie B2 au 1er juillet 2015 (voir ci-dessous) et le décile dans lequel 
l’hôpital est classé provient de la sous-partie B8 fixée au 1er juillet 2015 (ligne 201).   
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Dans la mesure où ces nouveaux calculs (des lignes 200, 600, 700 et 800) auraient dû être intégrés dans le 
budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2015 alors qu’ils ne le sont effectivement que dans le budget 
des moyens financiers notifié au 1er janvier 2016, un montant de rattrapage, repris en sous-partie C2 sous la 
ligne 9402 doit être accordé pour le 2ème semestre 2015. Les modalités de calcul de ce montant de rattrapage 
sont reprises dans l’annexe « Sous-partie C2 : compensation relative B1B2 au 1er juillet 2015 » de la sous-partie 
C2, jointe à la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016. Le montant de rattrapage 
calculé est liquidé sur une période de 6 mois à dater du 1er janvier 2016 (et donc de manière pratique, doublé 
pour en assurer cette liquidation sur cette demi année). 
 
1.2.4.2. Les hôpitaux  autres que ceux visés sous le point 1.2.4.1 . 
 
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques de la sous-partie B1 ont été simplement 
reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.5 Sous-partie B2 
 
1.2.5.1. Les hôpitaux non psychiatriques, à l’exception des hôpitaux et services disposant uniquement de lits 
agréés Sp et ou G et ou Sp palliatifs, en combinaison ou pas avec des lits agréés sous les indices A, T ou K. 
 
Dans le BMF notifié au 1er janvier 2016 est reprise la nouvelle sous-partie B2 calculée au 1er juillet 2015 pour 
les hôpitaux « dans le système ».  
 
Cette nouvelle sous-partie B2 est calculée au 1er juillet 2015 en actualisant d’une part l’activité justifiée en 
utilisant les données des enregistrements des RHM des 1er et 2ème semestres 2012, et d’autre part, les prestations 
INAMI en utilisant les prestations relatives aux années 2012 et 2013. 
Le budget national disponible peut être modifié, par rapport à celui retenu au 1er juillet 2014 à la suite d’une 
part, éventuellement, de l’ajout ou du retrait d’un ou de plusieurs hôpitaux (entrant ou sortant du « système ») 
et d’autre part de l’incorporation dans le calcul du budget actuel de l’hôpital (la somme des budgets actuels des 
différents hôpitaux constitue le budget national disponible) des modifications de budget résultant de 
modifications de lits intervenues avant la période de référence des données utilisées pour le calcul de cette 
sous-partie B2. Ces modifications de budget reprises au niveau des lignes « 9000 » ont donc « migré » dans le 
budget national disponible à répartir entre tous les hôpitaux ; elles n’apparaissent donc plus au niveau de ces 
lignes « 9000 ».  
 

Une note distincte explicative du budget national disponible est reprise également en annexe à la  notification 
du budget des moyens financiers au 1er juillet 2016.  
 
Les exercices de référence retenus pour les données utilisées pour le calcul de cette nouvelle sous-partie B2 
sont les suivants :  
 

-) pour le calcul de l’activité justifiée : les données RHM des 1er et 2ème semestres 2012, le nombre 
d’accouchements 2013 tel que renseigné par les hôpitaux concernés dans la collecte «Finhosta» 2013, les 
sorties 2012 telles que communiquées via la collecte annuelle (2012) « Finhosta »  
Il est utile de rappeler l’importance pour les hôpitaux d’accorder à cette collecte toute l’attention 
souhaitée puisque conformément aux dispositions de l’annexe 3, point 3.6.4, à l’arrêté royal du 25 avril 
2002, l’exhaustivité des enregistrements RHM est vérifiée pour les index de lits concernés - C, C+D, D, 
I, L, E, G, M, MIC et NIC - sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de 
sorties communiqué à l’Administration dans le cadre des statistiques financières, au terme de laquelle le 
plus petit nombre (de sorties) est retenu pour adapter le nombre de journées justifiées (sur le seul index 
de lit CD); 
 
-) pour le calcul des points supplémentaires attribués pour les lits C, D et E : 

les prestations Inami des années 2012 et 2013 ; on pourra constater que les montants des 
prestations Inami 2012 différent des montants des prestations Inami 2012 utilisées dans le calcul 
de la sous-partie B2 au 1er juillet 2014 ; ces différences résultent de la prise en compte dans le 
calcul de la sous-partie B2 au 1er juillet 2015 de prestations de réanimation supplémentaires (voir 
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ci-dessous) déjà prestées et facturées en 2012 mais non prises en considération lors du calcul de la 
sous-partie B2 au 1er juillet 2014 ;  
les journées Inami 2012 et 2013 ; 
les données RIM de l’année 2005 et du premier semestre 2006, inchangées par rapport à celles 
utilisées depuis la fixation de la sous-partie B2 au 1er juillet 2011; il est sans doute utile de rappeler 
qu’il a été décidé, dès la fixation de la sous-partie B2 au 1er juillet 2011, de lisser les impacts 
financiers résultant de l’utilisation de ces données RIM en effectuant une moyenne entre la valeur 
par jour des scores RIM 2005 et 2006, et de reclasser les hôpitaux en déciles sur base de ce score 
moyen ; 
les données NRG 2013 ; 
 
Il est utile de préciser ici qu’en ce qui concerne le calcul des points supplémentaires attribués aux 
lits C, D et E, et pour le caractère intensif des lits C, D et E :  
 

- les prestations de réanimation retenues ont été modifiées au 1er juillet 2015 ; sont 
dorénavant reprises les prestations de réanimation correspondant aux numéros de la 
nomenclature Inami suivants : 211024 – 211046 – 211223 – 211245 – 212122 – 214023 – 
214045 ;    
 

- pour l’octroi des points supplémentaires pour les lits C, D et E justifiés, les points 
supplémentaires non attribués sur base des prestations chirurgicales et médicales pour des 
patients hospitalisés dans ces services, sont toujours attribués, au 1er juillet 2015 à 
concurrence de 70% sur base du classement en déciles des hôpitaux concernés en fonction 
de leur nombre de points RIM par journée et de 30% sur base de la part de marché de 
chaque hôpital concerné établie sur base des NRG, sachant que la perte ou le gain en 
termes de point supplémentaire par lit justifié (C,D ou E) résultant de ce calcul est limité  
par rapport au nombre de point supplémentaire par lit justifié (C, D ou E) qui aurait été 
attribué sur la seule base du RIM, à 0,04 point par lit justifié (C, D ou E) ; .  

 

- pour l’octroi des points supplémentaires attribués pour le caractère intensif des lits C, D et 
E, pour le 2ème calcul (celui réalisé sur base du score RIM et du score NRG),  

o le nombre de point supplémentaire par lit justifié est toujours calculé au 1er juillet 
2015 à raison de 70% sur base du score RIM et à raison de 30% sur base du score 
NRG sachant que la perte ou le gain en termes de point supplémentaire  par lit 
justifié (C, D et E) résultant de ce calcul est limité  par rapport au nombre de point 
supplémentaire par lit justifié (C, D et E) qui aurait été attribué sur la seule base du 
RIM, à 0,04 point par lit justifié (C, D et E) ; 

o Les NRG intensifs sont , comme dans le calcul du  BMF au 1/7/2014, au nombre 
de 5. 

o  Pour être transféré vers le groupe de financement I, un épisode des groupes CD ou 
E doit avoir reçu l’un de ces 5 NRG, avec une classe dont le poids est au moins égal 
au poids minimum de la classe 1 de ces 5 NRG (24h). 

o Les épisodes de soins intensifs sont constitués de tous les épisodes de soins en 
unité intensive (quel que soit leur NRG) et de tous les épisodes de soins de NRG 
intensif qui sont  repris dans les C,D,E non intensif. 

o La constitution des groupes de financement CD, E, et I par rapport au calcul du 
 BMF 1/7/2014 est restée inchangée. 

o les journées-patients NRG C, D, E et I ont été retenues comme diviseur pour le 
calcul du score NRG par journée sur base duquel les hôpitaux sont classés en 
déciles 
 

- les scores NPERCIZ sont calculés sur base des RHM 2012 ;    
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-) pour le calcul du nombre de salles d’opérations : 
les prestations Inami de l’année 2013 ; 
il a été attribué aux prestations chirurgicales des listes A et B les temps standards définis pour les 
prestations équivalentes réalisées en hospitalisation classique ; 
les interventions chirurgicales réalisées au cours d'une même séance opératoire dans des champs 
nettement distincts de l'intervention principale et les prestations pouvant être facturées à 50 % 
seulement se voient attribuées un temps standard multiplié par un coefficient 0,5 ; 
les prestations chirurgicales enregistrées sous le pseudocode service « 002 » sont prises en 
considération pour la fixation du nombre de salles d’opération de l’hôpital dans lequel ces 
prestations sont effectivement réalisées et pas de l’hôpital dans lequel séjourne effectivement le 
patient et dans les bases de données duquel sont effectivement enregistrées ces prestations; 
les journées C totales et les journées C relatives aux seuls patients Inami de l’année 2013 telles 
que renseignées par les hôpitaux concernés dans la collecte « Finhosta » 2013 ; 
les agréments des différents programmes, services (programme de soins global « pathologie 
cardiaque B, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, service de neurochirurgie) et 
fonctions (soins intensifs et soins urgents spécialisés) connus par le SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul de la nouvelle sous-partie B2 au 
1er juillet 2015 (mais voir point 1.1.4 ci-dessus); 

 
-) pour le calcul du financement du personnel des urgences : 

les prestations médicales d’urgences (Inami) des années 2012 et 2013 ; 
les journées Inami des années 2012 et 2013 ; 
les données RHM des 1er et 2ème semestres 2012 
 
Il est utile de préciser que pour ce calcul du financement des charges de personnel des urgences :  

-  le pourcentage d’adaptation du mode de calcul basé sur les prestations Inami au mode de 
calcul basé sur les unités d’urgence est porté au 1er juillet 2015 de 20 à 40% (donc de manière 
pratique, au 1er juillet 2015, 60% du calcul est basé sur les prestations Inami et 40% sur les 
unités d’urgence) ;  

   -   le budget ajouté au budget national disponible correspondant à 20% du montant des mini-   
  forfaits octroyés aux hôpitaux concernés est converti en un nombre de points sur base de la    
  valeur estimée du point au 1er juillet 2015 en ne prenant pas en compte ce budget    
  supplémentaire dans le budget national disponible (ce nombre de points supplémentaires est  
  repris distinctement au niveau du point 7 de l’annexe B2 et est réparti entre les hôpitaux sur la  
  base du seul système des unités d’urgence, en fonction de la part de marché de chaque hôpital)   

 
-) pour le financement des produits médicaux des unités de soins : 

les lits justifiés (total et G) calculés au 1er juillet 2015 ;  
les données RHM des 1er et 2ème semestres 2012 ;  
les journées réalisées (total et du service G) des 1er et 2ème semestre 2012 ; 
les valeurs normalisées par lit occupé des prestations médicales déterminées conformément aux 
dispositions de l’annexe 14 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 ont été actualisées sur base des 
dernières données disponibles, cette actualisation intervient maintenant à chaque nouveau calcul 
de la sous-partie B2 des hôpitaux concernés.   
 

-) pour le calcul de la « correction moyenne salariale » et de la « garantie du budget de base », les données 
relatives au personnel proviennent de l’enquête réalisée au travers de la circulaire ministérielle du 14 
octobre 2014.  
 
Dans la mesure où la moyenne salariale théorique du personnel infirmier et soignant est utilisée pour 
estimer le budget nécessaire dont doit au minimum disposer l’hôpital concerné pour couvrir le coût de la 
norme de personnel infirmier et soignant calculée sur base des lits justifiés, les barèmes utilisés pour le 
calcul de cette « correction moyenne salariale » tiennent bien compte de la dernière indexation  
intervenue au 1er décembre 2012. 
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Il est sans doute utile de rappeler dans le cadre du calcul de cette correction moyenne salariale les 
quelques éléments suivants : 
   -     le statut réel du personnel (contractuel ou statutaire) est pris en considération en lieu et place du    
         statut de l’hôpital ;   
 
 -     est pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale le nombre d’ETP    
       réellement financé par la sous-partie B2 au 1er juillet 2015 [(nombre de points de base + nombre de    

    points complémentaires + nombre de points places hospitalisation de jour chirurgicale + nombre de      
       points personnel bloc opératoire + nombre de points personnel urgences + nombre de points     
       personnel stérilisation) / 2,5] auquel est ajouté un nombre d’ETP correspondant au financement   
       complémentaire accordé en sous-partie B4  conformément aux dispositions de l’article 74 de l’arrêté  
       royal du 25 avril 2002 ou accordé en sous-partie B7 (A ou B) conformément aux dispositions de   
       l’article 77, § 1er a) points A 1 et 2 (B7A) et conformément aux dispositions de l’article 77, § 2     
       points A et B (B7B).   

    De manière concrète, ce nombre d’ETP supplémentaire est obtenu en divisant le financement     
    particulier concerné (indexé au 1er juillet 2015)  par la valeur estimée du point au 1er juillet 2015 dont    
    question ci-dessus (voir calcul du financement du personnel des urgences), le nombre de points ainsi  
    obtenu est ensuite converti en ETP en le divisant par 2,5.  

 
- en ce qui concerne le nombre d’ETP correspondant aux points de base, pour les hôpitaux dont le 

nombre de lits justifiés calculé au 1er juillet 2015, sur base de l’activité 2012, est inférieur au nombre 
de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement au moment du calcul, le nombre d’ETP pris en considération pour le calcul de la 
correction moyenne salariale est calculé en tenant compte du nombre de lits justifiés calculé au 1er 
juillet 2015  et de la moitié de la différence, calculée par indice de lits, entre le nombre de lits agréés 
dont question ci-dessus et le nombre de lits justifiés calculé au 1er juillet 2015 ; 

- est d’abord pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale le personnel, 
quelle que soit sa qualification, dont le coût moyen est le plus élevé ; 

- pour la valorisation de la rémunération des prestations extraordinaires dans le calcul du coût salarial 
moyen théorique de l’hôpital, des pourcentages réels nationaux identiques pour le secteur privé et 
pour le secteur public sont calculés, et cela distinctement pour les lits à caractère intensifs, le service 
des urgences et les autres services hospitaliers. 

 
Dans la mesure où ce nouveau calcul  de la sous-partie B2 (ligne 200) aurait dû être intégré dans le BMF notifié 
au 1er juillet 2015 alors qu’ils ne l’est effectivement que dans le BMF notifié au 1er janvier 2016, un montant de 
rattrapage, repris en sous-partie C2 sous la ligne 9402 doit être accordé pour le 1er semestre 2016. Les 
modalités de calcul de ce montant de rattrapage sont reprises dans l’annexe « Sous-partie C2 : compensation 
relative B1B2 au 1er juillet 2015 » de la sous-partie C2, jointe à la notification du budget des moyens financiers 
au 1er janvier 2016. Le montant de rattrapage calculé est liquidé sur une période de 6 mois à dater du 1er janvier 
2016 (et donc de manière pratique, doublé pour en assurer cette liquidation sur cette demi année). 
 
En ce qui concerne les hôpitaux « hors système », tels que visés à l’article 33, §§ 1 et 2 de l’arrêté royal du 25 
avril 2002 (les hôpitaux pour lesquels la sous-partie B2 n’est pas fixée au 1er juillet 2015 sur base de la 
répartition d’un budget national disponible), la sous-partie B2 (ligne 200) est maintenue au 1er juillet 2015 à sa 
valeur au 30 juin 2015.  

 
1.2.5.2. Pour tous les hôpitaux 
 
La ligne 2310 a été renommée au 1er janvier 2016 « effort budgétaire » dans la mesure où il a été décidé de 
répartir de manière solidaire le montant de l’effort budgétaire à réaliser en 2016, soit 18.727.024 € (il est à noter 
que ce montant n’augmente pas par rapport au montant d’économie à réaliser en 2015 calculée sur base des 
durées de séjour en maternité), entre tous les hôpitaux (tous les types budgétaires) à l’exclusion des hôpitaux Sp 
et/ou G isolés dont le financement relève entièrement de la compétence de l’entité fédérée concernée. 
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Cette répartition est effectuée au prorata du nombre de lits agréés, tous indices confondus, tel que connus au 
moment du calcul de cette répartition par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. 
 
Une annexe spécifique « Sous-partie B2 – Ligne 2310 – Effort budgétaire » reprend les modalités de calcul de 
cette répartition pour chaque type budgétaire de chaque hôpital.  

 
1.2.6 Sous-partie B3 
 
Outre ce qui est rappelé sous le points 1.1.4 ci-dessus, 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 
 
La ligne 740 « Pharmacie clinique » étant devenue inutile a été supprimée au 1er janvier 2016 
 
Eventuellement, les montants des contrats portant sur l’exercice 2015 (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015) qui n’avaient pu être intégrés lors de la notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2015, 
faute d’avoir pu disposer du contrat concerné dûment signé, ont été intégrés dans le budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2016, en sous-partie B4 et en sous-partie C2 (en rattrapage, ligne 200) afin d’en assurer 
la liquidation sur le 1er semestre 2016.  
 
Sinon ce qui précède, de manière générale, en ce qui concerne la sous-partie B4 du budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2016, les montants repris dans les différentes rubriques de cette sous-partie ont été 
simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.8 Sous-parties B5, B6, B7, B8 et B9 
 
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques des sous-parties B5, B6, B7, B8 et B9 
ont été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.9 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 2016, 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 2000 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 ».  

 
-) les lignes suivantes ont été reprises à 0,00 au 1er janvier 2016 :  
 

9192 « Reconditionnement 2015 » ; 
9193 « Garanties de financement : G et Sp isolé » ;  
9194 « ONSS APL montants de janvier à juillet – Positif – nouveau montant » ;  
9195 « ONSS APL montants de janvier à juillet – Négatif – montant de janvier » ;  
9196 « Art. 55 Collecte de données TDI » ;  
9200 «  Compensation relative aux révisions 2007 A1 – A3 – C1 » ;  
9201 « Compensation relative aux révisions 2008 A1 – A3 – C1 ». 
 
Pour ces deux dernières lignes (9200 et 9201), de manière particulière pour les quelques hôpitaux pour 
lesquels les montants de rattrapage concernés ont été accordés ultérieurement à la date d’octroi de ces 
montants de rattrapage dans la grande majorité des hôpitaux, ces montants de rattrapage sont encore 
maintenus dans le budget des moyens financiers notifiés au 1er janvier 2016.  
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-) les lignes suivantes, devenues inutiles, ont été supprimées au 1er janvier 2016 :  
 

9191 « Correction Art. 55 : Partie variable (lits psy dans Hôpitaux Généraux » ; 
9211 « 8 G et Sp isolés A1 autre que relative aux révisions 2007 et 2008 ;  
9300 « Compensation relative à la correction de l’hypothèse d’indexation du 1/1/2015 ».  

 
-) les lignes suivantes ont été créées dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2016 ; 
 

9401 « Compensation relative aux lettres de remarques au 1er juillet 2015 » a déjà été créée au 1er janvier 
2016 afin d’accueillir les montants de rattrapage qui seront éventuellement à accorder à la suite du 
traitement des lettres de remarques relatives au budget des moyens financiers au 1er juillet 2015; 
9402 « Compensation relative aux B1B2 au 1er juillet 2015 » (voir à ce sujet les commentaires repris sous 
les points 1.2.4.1 et 1.2.5.1 ci-dessus)   

 
1.2.10. Sous-partie C3  
 
Les montants repris en sous-partie C3 ont été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 

 
1.2.11 Sous-partie C4 
 
La sous-partie C4 a été recalculée 1er janvier 2016, suite à la modification apportée à la sous-partie B2, en ligne 
2310.  
 
2. La liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016. 

 
De manière générale, les données utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2016 sont identiques à celles utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2015, 
sinon lorsqu’une erreur flagrante a été constatée par l’Administration (dans ce cas, l’hôpital concerné en a été 
informé). 

 
3. Feedbacks  
 
Un CD-Rom contenant l’ensemble des annexes et des informations nécessaires à la bonne compréhension du 
budget des moyens financiers au 1er janvier 2016 est joint à la notification de ce budget 
 
4. 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 2016.  
 
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 2016.  

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


