
 1 

Note technique jointe à la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2020. 

 
 
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 2020, 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 2020. 
 
1. La fixation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2020 
 
1.1 De manière générale 
 
1.1.1 Les montants figurant en 1ère colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er 
janvier 2020 sont simplement reportés de la 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens 
financiers notifié au 1er juillet 2019. 
Les montants figurant en 2ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2020 ont été, soit reportés de la 1ère colonne de ce même budget, soit calculés, soit ont fait l’objet d’un nouvel 
encodage. 
 
Pour permettre une meilleure lisibilité des lignes indexées du tableau récapitulatif du budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2020, les financements repris en 2ème colonne des lignes de la sous-partie B4 907 
« Dossier patient informatisé : Budget Accélérateur », 908 « Dossier patient informatisé : Budget Early 
adopter »), 1904 « Pension statutaire : Act. Art. 73 § 7, 1906 « Pension statutaire : Act. Art. 73 § 9, de la sous-
partie B8 400 « Masse Médiation interculturelle »,  de la sous-partie B9 600 « Médiation interculturelle » et 1311 
« IFIC PR : budget supp 2019 » sont égaux aux  montants de la 1ère colonne « désindexés »   du coefficient de 
l’hypothèse d’indexation appliquée au BMF du 1er juillet 2019 (concrètement, divisés par 1,0117). 
  
Les montants figurant en 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 
2020 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 
2020 sont les montants repris en 3ème colonne de ce même tableau auxquels est appliqué un coefficient de 
1,0067 représentant l’hypothèse d’indexation retenue pour l’exercice de financement 1er juillet 2019 – 30 juin 
2020, soit une indexation devant intervenir au 1er mars 2020. Dans le budget des moyens financiers des hôpitaux 
notifié au 1er juillet 2019, l’hypothèse d’indexation retenue étant basée sur une indexation devant intervenir au 
1er décembre 2019, un montant de rattrapage a été calculé pour la période 1er  juillet 2019 – 31 décembre 2019 
pour tenir compte de la date d’application prévue de la prochaine indexation du budget des moyens financiers 
des hôpitaux. Ce montant de rattrapage, dont les modalités de calcul font l’objet d’une annexe distincte, est 
repris en ligne 9511 de la sous-partie C2 du budget des moyens financiers notifié au 1er janvier 2020. Pour en 
assurer la liquidation sur une période de 6 mois, soit du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, ce montant de 
rattrapage a été doublé.  
 
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 au 1er juillet 2019 est 
toujours en cours, le budget des moyens financiers, tel que notifié au 1er janvier 2020, ne peut pas avoir été 
adapté en fonction des réponses apportées à ces remarques. 
Il est utile de rappeler, à ce propos, que lorsqu’un nouveau budget des moyens financiers est notifié, si l’hôpital 
constate que cette notification comporte toujours des erreurs, résultant d’un budget des moyens financiers 
notifié précédemment, qui n’ont pas été corrigées, il doit rappeler ses remarques formulées précédemment sans 
quoi, l’administration considèrera que l’hôpital a marqué son accord, formellement ou de manière tacite, sur le 
dernier budget des moyens financiers notifié. 
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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 2020, 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 A1, A2, A3 (et par souci de cohérence, des 
montants de rattrapages liés aux sous-parties A1 ou A3), augmenté du montant des interventions de l’assurance 
maladie pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés.  
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 janvier 2020. 
 
1.2.3. Sous-partie A3 
Sinon si, 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 2020, de nouvelles adaptations 
provisionnelles reprises au niveau des lignes 9500 (« RMN Provision »), 9510 (« Radiothérapie provision ») et 
9520 (« Petscan provision »), qui 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 au 1er janvier 
2020 ont été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
1.2.4 Sous-parties B1 et B2 
De manière générale, les montants repris dans les différentes rubriques des sous-parties B1 et B2 au 1er janvier 
2020 ont été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
-) La ligne 900 de la sous-partie B1 (« Responsabilité civile des médecins »), devenue inutile, a été supprimée. 
 
-) Suite à un problème technique, les montants de la  ligne 200 de la sous-partie B2 ont été recalculés pour le 
type budgétaire aigu des hôpitaux généraux. Le montant repris en 2ème colonne du tableau récapitulatif des 4 
colonnes du BMF au 1er janvier 2020 est le montant figurant dans 
l’annexe   « correction_B2_AGR_BUDGET_2019_B2_200_BUD_CIV » multiplié par 1,02 pour prendre en 
compte l’indexation survenue au 1er septembre 2018. 
 
 
Un montant de rattrapage a été calculé pour la période 1er  juillet 2019 – 31 décembre 2019 pour tenir compte 
de cette correction. Ce montant de rattrapage est repris en ligne 9603 de la sous-partie C2 du budget des moyens 
financiers notifié au 1er janvier 2020. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 mois, du 1er janvier 2020 
au 30 juin 2020, ce montant de rattrapage a été doublé.  
 
 
 
1.2.5 Sous-partie B3 
Sinon si de nouveaux appareillages ont été récemment agréés, de manière générale, les montants repris dans les 
différentes rubriques de la sous-partie B3 au 1er janvier 2020 ont été simplement reportés du budget des moyens 
financiers précédent. 
 
1.2.6 Sous-partie B4 
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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 2020 ont été simplement reportés du budget des 
moyens financiers précédent. 
 
-) En ce qui concerne les montants repris au niveau des lignes 2000 « Etudes pilotes », il est utile de préciser que 
les montants des contrats portant sur l’exercice 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) qui n’avaient pu 
être intégrés lors de la notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2019, faute d’avoir pu disposer 
du contrat concerné dûment signé, ont été intégrés dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2020, en 
sous-partie B4 et en sous-partie C2 (en rattrapage, ligne 200) afin d’en assurer la liquidation sur le 1er semestre 
2020. 
 
-) Les lignes 2002 (« Projet Art. 107 : Avenants ») et 2031 (« projet DS écourtée pour accouchement : 
Coordinateur »), devenues inutiles, ont été supprimées. 
 
1.2.7 Sous-parties B5, B6, B7, B8, B9  
 
Sinon pour les lignes dont il est question dans l’alinéa suivant, 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. 
 
-) La ligne 800 de la sous-partie B7  (« Masse D ») et la ligne 260 de la sous-partie B8 (« Masse fonction sociale 
50% pour les hors-systèmes »), devenues inutiles, ont été supprimées. 
 
1.2.10 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 2020, 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 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 mises à 0,00 au 1er janvier 2020 : 

- Ligne 9505 Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/7/2018. 
- Ligne 9506 B4_1904 : Récupération 1er semestre 2019 calcul 2018. 
- Ligne 9507 B4_1904 : Octroi 1er semestre 2019 calcul 2019. 
- Ligne 9508 B4_1906 : Récupération 1er semestre 2019 calcul 2018. 
- Ligne 9509 B4_1906 : Octroi 1er semestre 2019 calcul 2019. 
- Ligne 9510 IFIC PR Budget supplémentaire 2019 1er sem 2019. 

 
 -) Les lignes suivantes, devenues inutiles, ont été supprimées au 1er janvier 2020 :  
 

- Ligne 9401 Compensation relative aux lettres de remarques au 1er janvier 2016   
- Ligne 9433 Compensation relative aux révisions 2011 G et Sp « hybride »  A1-A3-C1. 
- Ligne 9434 Compensation relative aux révisions 2012 G et Sp « hybride » A1-A3-C1. 
- Ligne 9435 Compensation relative aux révisions 2011 G et Sp « hybride » autre que A1-A3-C1. 
- Ligne 9436 Compensation relative aux révisions 2012 G et Sp « hybride » autre que A1-A3-C1. 

 
-) Les lignes suivantes ont été créées dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2020 : 
  

- Ligne 9511 Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/07/2019. 
- Ligne 9602 Compensation relative aux lettres de remarques au 1er juillet 2019 autre que A1 A3 C1. 
- Ligne 9603 Compensation relative à la correction B2 200 au 1er juillet 2019. 

 
1.2.11. Sous-partie C3  
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De manière générale, les montants repris en sous-partie C3 ont été simplement reportés du budget des moyens 
financiers précédent. 
 

 
2. La liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2020. 
 
De manière générale, les données utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2020 
sont identiques à celles utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2019, 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. 
 
Pour les hôpitaux psychiatriques partenaires actifs d’un projet « Article 107 », « internement » ou « intensification 
des soins » qui, au 1er janvier 2020, ont « mis hors activités », des lits agréés, le nombre de référence, servant de 
base au calcul des montants à facturer par journée, a été adapté pour tenir compte de ces lits « mis hors 
activités ». Pour rappel, les informations relatives à ces lits « mis hors activités » dans le cadre de ces projets ont 
été communiquées au service « Financement  des Hôpitaux » par le service « Soins de santé Psychosociaux » et, 
dès lors, toute demande d’informations concernant la concrétisation de ces projets doit être adressée à ce service, 
via l’adresse mail info@psy107.be . 
 

 
3. Rappel 
 
En cliquant sur la page de l’application PORTAHEALTH : Feedback Financiële Middelen / Feed-back Moyens 
financiers, le gestionnaire local de votre hôpital en possession d’un droit d’utilisateur de l’application 
FB_FM_MF et le rôle FB_FM_MF_REPORTS_VIEWER pourra avoir accès à l’ensemble des annexes et des 
informations nécessaires à la bonne compréhension de ce budget des moyens financiers au 1er janvier 2020. 
 
Le gestionnaire de votre dossier au sein du service « Financement des Hôpitaux » 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 2020. Il vous est suggéré de prendre contact avec lui préalablement 
à l’envoi d’une lettre de remarques. Vous pourrez ainsi mieux apprécier l’opportunité et la pertinence des 
remarques à formuler.  
 
A toutes fins utiles, la présente note est disponible sur le site web du SPF Santé publique : 
Accueil » Santé » Organisation des soins de santé » Hôpitaux » Financement des hôpitaux » Hôpitaux / point 
B. Budget des Moyens Financiers / Point 4. Notes Techniques 
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