2. QU’EST-CE QU’UN HOPITAL ?
2.1. L’hôpital général
L’article 2 de la loi sur les hôpitaux, aux termes duquel on considère comme étant définis les
établissements hospitaliers :
« Les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de
médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de
l’obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte
pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique,
paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des personnes qui y sont admises et
peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter
ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les
lésions dans les plus brefs délais ».
La notion d’établissement hospitalier s’est développée ces dernières années. Il s’agit tout
d’abord de l’hébergement, et ensuite du caractère de plus en plus structuré de l’organisation
de la dispensation des soins. La notion d’hébergement a une origine historique fort marquée,
remontant aux premières fonctions des « hôtels-Dieu » ou des hospices1. La structuration de
l’activité est, quant à elle, plus récente. A tout le moins a-t-elle pris une forme résolument
nouvelle au cours des années quatre-vingt, période charnière au cours de laquelle on est passé
d’une notion où l’hôpital était conçu comme une forme de service d’hôtellerie au soutien
d’une activité médicale privée, vers une conception d’un ensemble de services intégrés,
capable d’offrir des soins de manière cohérente et complète.
« Lorsqu’il n’est pas possible, de manière ambulatoire, de poser un diagnostic, d’appliquer
une thérapeutique ou d’isoler effectivement un contagieux, le bénéficiaire peut être
hospitalisé dans service hospitalier agréé à cet effet par le Ministre compétent en la
manière2 »
Remarque : La loi sur les hôpitaux ne définit pas l’hospitalisation en tant que telle. Seule une
définition relative aux matières d’assurance maladie invalidité considère l’hospitalisation
possible. La convention nationale conclue entre les établissements hospitaliers et organismes
assureurs précise en son article

1

De nos jours, l’hébergement n’est plus une caractéristique déterminante de la notion d’hôpital, puisque se
développe la notion d’hôpital de jour, dans laquelle on évite l’hébergement et la nuitée et la notion de « dans les
plus brefs délais ».
2
Art. 7, §1er, du règlement portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, MB, 29 août 2003, p. 42.234 et s.
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« Le paiement du prix de la journée d’entretien fixé par le Ministre compétent est dû pour
chaque journée d’hospitalisation comprenant au moins une nuit, c’est-à-dire une admission
qui commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain3 »
Historiquement, le séjour du patient fut donc une des caractéristiques de l’établissement
hospitalier. Aujourd’hui, l’article 2 de la loi sur les hôpitaux se contente de préciser que le
séjour doit être possible. Il n’impose cependant pas que tous les patients fassent u séjour dans
l’hôpital. Un patient peut donc être soigné dans hôpital, sans qu’il n’y ait ipso facto un séjour
au sein de celui-ci.
Les traitements actuels, s’ils sont spécialisés, ne requièrent plus nécessairement le séjour du
patient.
C’est en 1988 que la loi sur les hôpitaux a été modifiée en vue de permettre l’introduction de
l’hospitalisation de jour4. Il s’agit de l’admission de patients en vue d’une administration de
soins, sans qu’ils séjournent à l’hôpital.
La notion d’hôpital évolue donc progressivement vers une entité où les soins peuvent être
dispensés, sans qu’il y ait obligatoirement un séjour du patient. Cette évolution nécessite des
adaptations, notamment quant au mécanisme de financement de l’établissement.

Le

financement des hôpitaux par le biais du prix de journée est en effet fonction essentiellement
du séjour du patient5. Le Roi a été habilité à adapter les mécanismes de financement à cette
évolution, et c’est ce qu’il fit au travers de la réforme du financement des hôpitaux intervenue
en 2002, comme on le verra ci-après.
L’établissement hospitalier se caractérise donc par la spécialisation des soins qui y sont
dispensés, par le fait qu'il présente une structure minimale de services et de fonctions offertes
et que l’hébergement des malades doit y être possible.
Actuellement, il n’existe pas de liste d’actes médicaux qui ne peuvent juridiquement être
accomplis qu’en milieu hospitalier. Ce constat ne porte pas préjudice au fait que certaines
prestations ne peuvent concrètement avoir lieu que dans un environnement hospitalier. A
l’avenir cependant, il est probable que le Roi adopte une liste d’actes qui ne peuvent être
dispensés que dans un hôpital. Il a, en effet, été habilité à cette fin par le législateur en 1999.
Le Roi a défini les exigences minimales qui doivent être satisfaites pour qu’un hôpital puisse
exister.

3

Art. 2, al. 1er, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.
Voyez en particulier l’article 66 de la loi-programme du 30 décembre 1988, M.B., 5 janvier 1989
5
Articles 87 et suivant de la loi sur les hôpitaux
4
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Le principe est que chaque hôpital doit disposer d’un minimum de cent cinquante lits et qu’un
médecin doit être présent en permanence.

L’exigence d’un seuil minimal de lits fut

initialement imposée en 1996. L’exigence fut contestée et annulée par le Conseil d’Etat, pour
un motif formel. Elle fut alors à nouveau instaurée, fin 1997, pour entrer en vigueur en 1998.
Par ailleurs, un hôpital ne doit disposer que d’un minimum de cent vingt lits s’il est situé dans
une commune de vingt-cinq mille habitants ou moins et si l’hôpital le plus proche est distant
de quinze kilomètres au moins, ou si l’hôpital le plus proche, relevant de la même
Communauté, se situe à une distance de cinquante kilomètres au minimum. Le nombre
maximum de lits dont un hôpital peut disposer est de mille cent ou sept cents, selon qu’il est
situé dans ou en dehors d’une grande agglomération.
Chaque hôpital doit en outre disposer des services et fonctions hospitaliers suivants :
 Un service où l’on pratique tant l’activité chirurgicale que celle afférente à la
médecine interne (service C-D) ;
 Un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuropsychiatrie d’observation
et traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie
(indice E) ;
 La fonction d’anesthésiologie ;
 La fonction de radiologie ;
 La fonction de biologie clinique, à tout le moins pour les activités de base. Pour ce
qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l’activité de base, il suffit que
l’hôpital puisse faire appel, dans le cadre d’un accord de collaboration, à une
fonction complète ;
 La fonction de réadaptation fonctionnelle ;
 La fonction d’officine hospitalière, à tout le moins pour les activités de base. Pour
ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l’activité de base, il suffit que
l’hôpital puisse faire appel, dans le cadre d’un accord de collaboration, à une
fonction complète ;
 La fonction de soins palliatifs.
L’hôpital doit également disposer des programmes de soins suivants :
 Un programme de soins de base en oncologie si l’hôpital ne dispose pas d’un
programme des soins d’oncologie agréé ;
 Une fonction de soins néonatals (fonction N*), si l’hôpital possède une maternité
(index M).
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En outre, chaque service doit compter un nombre minimal de lits, défini comme suit :
 Le service où l’on pratique tant l’activité chirurgicale que celle afférente à la
médecine interne (service C-D) : soixante lits ;
 Le service de pédiatrie (indice E) : quinze lits ;
 Le service des soins néo-natals intensifs (indice N), ou à partir du 1er janvier 1997
le service pour la néonatologie intensive (indice NIC) : quinze lits ;
 Le service de gériatrie (indice G) : vingt-quatre lits ;
 Le service pour maladies contagieuses (indice L) : quinze lits ;
 Le service de traitement de la tuberculose en hôpital général (indice B) : quinze
lits ;
 Le service de neuropsychiatrie pour l’observation et le traitement (indice A) :
trente lits.
Chaque service doit en outre atteindre un niveau d’activité. Ce niveau est apprécié en
fonction du taux d’occupation et des performances en matière de durée de séjours et
d’hospitalisation de jour.
Nous verrons par la suite que ce dernier point perd beaucoup de bon sens par rapport au
nouveau système de budget des moyens financiers (BMF).

2.2. Les Hôpitaux spécifiques
Au sein de l’ensemble des hôpitaux, il convient de procéder à quelques distinctions. La loi
sur les hôpitaux distingue, en effet, outre l’hôpital général, plusieurs catégories
d’établissements parmi lesquels les hôpitaux militaires, les hôpitaux psychiatriques, les
hôpitaux militaires et les petits hôpitaux.
2.2.1. Les hôpitaux militaires
Les hôpitaux militaires connaissent un régime juridique particulier. En effet, ils ne
sont pas soumis au champ d’application de la loi sur les hôpitaux.
2.2.2. Les hôpitaux psychiatriques
Conformément à l’article 3 de la loi, les hôpitaux exclusivement destinés à des patients
psychiatriques sont considérés comme hôpitaux psychiatriques. Ces hôpitaux font
l’objet d’un régime peu différent, qui n’est pas spécifiquement abordé dans le présent
ouvrage.
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