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Note technique jointe à la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2019. 

 
 
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 2019, 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 2019. 
 
1. La fixation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2019 

 
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 2019 
sont simplement reportés de la 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers notifié au 1er 
juillet 2018. 
Les montants figurant en 2ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 2019 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 2019 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 2019 sont 
les montants repris en 3ème colonne de ce même tableau auxquels est appliqué un coefficient de 1,016667 représentant 
l’hypothèse d’indexation retenue pour l’exercice de financement 1er juillet 2018 – 30 juin 2019, soit une indexation 
intervenue effectivement au 1er septembre 2018. Dans le budget des moyens financiers des hôpitaux notifié au 1er juillet 
2018, l’hypothèse d’indexation retenue étant basée sur une indexation devant intervenir au 1er octobre 2018, un 
montant de rattrapage a été calculé pour la période 1er  juillet 2018 – 31 décembre 2018 pour tenir compte de la date 
effective de l’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 9505 de la sous-partie C2 du budget des moyens financiers 
notifié au 1er janvier 2019. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 mois, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, 
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 budgets des moyens financiers au 1er juillet 2018 est toujours en cours, le 
budget des moyens financiers, tel que notifié au 1er janvier 2019, ne peut pas avoir été adapté en fonction des réponses 
apportées à ces remarques. 
Il est peut-être 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. 
 
1.1.2. Depuis le 1er juillet 2018, 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 2011 - 2012, il a été 
décidé de liquider dans le budget des moyens financiers notifié au 1er janvier 2019, en sous-partie C2, le montant des 
indemnisations résultant de ces dossiers.  
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 
2019 les conséquences de ces révisions en termes de budget (les effets de la révision 2012 sur les différents éléments 
révisables des sous-parties A1 y compris les frais de préexploitation, A3, B4, B9 et C3 du susdit budget). 
 
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 2019 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. 
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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     2019.  
Dans le tableau dit « des 4 colonnes » du BMF au 1er janvier 2019, 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. 
 
 

1.2 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 2019, 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 de la sous-partie A2, 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 de calcul de la sous-partie A2 du montant des sous-parties A1 et A3 toujours liquidées via la budget des 
moyens financiers. Par souci de cohérence, les montants de rattrapages liés aux sous-parties A1 ou A3 viennent eux aussi 
diminuer la base de calcul de la sous-partie A2.     
 
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 2018. 
 
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 2019, de nouvelles adaptations provisionnelles reprises au niveau des lignes 
200, 400, 1200, 1400, 2200 et 2400 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 2019 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 2019 ont 
été simplement reportés du budget des moyens financiers précédent. 
 
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 2019 ont été simplement reportés du budget des moyens 
financiers précédent. 
 
1.2.6 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 2019 ont été simplement reportés du budget des moyens 
financiers précédent. 
 
-) Le financement repris en ligne 907 (« Dossier patient informatisé : Budget Accélérateur ») et/ou 908 (« Dossier patient 
informatisé : Budget Early adopter » a été adapté au 1er janvier 2019 pour les hôpitaux n’ayant pas rempli leurs 
obligations. Une fiche explicative, relative à la diminution de budget appliquée, est jointe à la notification du budget des 
moyens financiers au 1er janvier 2019 des hôpitaux concernés. Cette réduction de financement étant effective à partir du 
1er juillet 2018, un montant de rattrapage négatif, repris en ligne 200 de la sous-partie C2 du budget des moyens 
financiers, a été calculé pour les hôpitaux concernés au 1er janvier 2019 pour la période 1er juillet 2018 – 31 décembre 
2018.   
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-) En ce qui concerne les montants repris au niveau des lignes 2000 « Etudes pilotes », il est peut-être bon de préciser que 
les montants des contrats portant sur l’exercice 2018 (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) qui n’avaient pu être 
intégrés lors de la notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2018, faute d’avoir pu disposer du contrat 
concerné dûment signé, ont été intégrés dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2019, en sous-partie B4 et en 
sous-partie C2 (en rattrapage, ligne 200) afin d’en assurer la liquidation sur le 1er semestre 2019. 
 
-) Au 1er janvier 2019, le montant repris au niveau de la ligne 2600 « RPM pour les MSP » a été mis à 0,00. 
En effet, la période transitoire découlant du Protocole du 15 mai 2014 entre L’État fédéral, la Communauté française, la 
Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et 
la Commission communautaire commune, concernant l’exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le 
domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 
2014 relative à la Sixième Réforme de l’Etat se termine au 31 décembre 2018. Les entités fédérées sont donc entièrement 
compétentes pour le financement des MSP à partir du 1er janvier 2019. 
 
1.2.7 Sous-parties B5 et 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. 
 
1.2.8. Sous-partie B7 
A partir du 1er janvier 2019, il a été décidé de ne plus financer la formation des médecins candidats spécialistes par le 
budget des moyens financiers, mais directement par l’Inami.  
A la suite de cette décision, au 1er janvier 2019, pour les hôpitaux B7A et les hôpitaux B7B  

- le montant repris en ligne 800 « Masse D » est mise à 0,00 ;  
- le montant repris en ligne 900 « Sous-partie B7A » est diminuée du financement de la formation calculé au 

1er juillet 2018 ;  
- le montant de la ligne 7000 « Economie liée au car. UNIV des HOP.GEN » est adapté pour tenir compte du 

transfert du financement de la formation vers l’Inami.  
Chaque hôpital B7A et chaque hôpital B7B ont été informés par courrier des modalités de calcul des modifications 
apportées à chacune des lignes susvisées au 1er janvier 2019.      
 
Par ailleurs, les lignes 330 « Premier RMN », 360 « Budget biologie clinique » et 400 « Masse B » qui ne sont plus utilisées 
depuis très longtemps ont été supprimées au 1er janvier 2019.  
  
1.2.9 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. 
 
1.2.10 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 2019, 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 2019 : 
 - Ligne 9500 Pensions stat. Act. art 73 §7 - Act. 2018 1er semestre 2018 
 - Ligne 9501Pensions stat. Act. art 73 § 7 – rattrapage 1er semestre 2018;  
 - Ligne 9502 Pensions Stat. Supp. 2016 - rattrapage 1er semestre 2018 ;  
 - Ligne 9503 Pensions Stat. Supp. 2018 - rattrapage 1er semestre 2018 ;  
 - Ligne 9504 Mesures IFIC 2018  - rattrapage 1er semestre 2018.  
 
 -) Les lignes suivantes, devenues inutiles, ont été supprimées au 1er janvier 2019 :  
 - Ligne 9422 EPD Redistribution budget récupéré ; 
 - Ligne 9424 Compensation relative aux B2 au 1er juillet 2017 ; 
 - Ligne 9425 Compensation relative aux B4 au 1er juillet 2017. 

 
-) La ligne suivante a été créée dans le budget des moyens financiers au 1er janvier 2019 : 
 - Ligne 9505 Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/7/2018. 
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1.2.11. Sous-partie C3  
De manière générale, les montants repris en sous-partie C3 ont été simplement reportés du budget des moyens financiers 
précédent. 
 
1.2.12. Par ailleurs, la sous-partie C4 ayant été supprimée au 1er juillet 2018, cette sous-partie n’apparaît plus dans le 
tableau dit des « 4 colonnes » détaillant le budget des moyens financiers au 1er janvier 2019 par sous-partie et par élément. 
  

 
2. La liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2019. 
 
De manière générale, les données utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2019 sont 
identiques à celles utilisées pour la liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2018, 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 2019.  
 
 
A toutes fins utiles, la présente note est disponible sur le site web du SPF Santé publique, en suivant le 

chemin : Accueil » Santé » Organisation des soins de santé » Hôpitaux » Financement des hôpitaux » 

Hôpitaux point B. Budget des Moyens Financiers  Point 4. Notes Techniques 
 

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


