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SITUATION MEDICALE EN BELGIQUE 
Avril 2004 

 
 
Depuis juillet 2003, la Belgique a un nouveau gouvernement composé des même partis que le 
gouvernement sortant, sans les « écolos » battus aux élections. 
 
En ce qui concerne le secteur de la santé, le point le plus important est une augmentation 
annuelle de 4,5% du budget des soins de santé (contre 2% / an auparavant) ce qui représente 
une amélioration substantielle quoique probablement insuffisante pour combler le déficit 
cumulé. 
 
Le renouvellement de la convention entre médecins et sécurité sociale (accords médico-
mutuellistes) a été négocié en décembre 2003 et ratifié par 80% du corps médical en février 
2004. 
 
Cet accord qui prévoit une revalorisation des prestations dites intellectuelles est surtout 
favorable aux généralistes. On se rapproche des 20 € pour la consultation chez le médecin et 
30€ pour la visite a domicile. 
 
Des mesures sont prises pour freiner la consommation des médicaments et réduire le nombre 
d’actes techniques. 
 
Pour les hôpitaux, un système de financement par pathologie de style « DRG » se met 
insidieusement en place. 
 
Selon une expertise réalisée par le « Conseil National des Etablissements de soins » le 
manque de financement des hôpitaux pour 2003  atteint 365.000.000 € : 
 245.000.000 pour le personnel (augmentation barémiques / ancienneté) 
 5.000.000 pour les frais de transport entre hôpitaux fusionnés 
 80.000.000 pour l’amortissement du matériel (médical, non médical et informatique) 
 10.500.000 pour les frais de chauffage 
 4.800.000 pour la gestion des déchets hospitaliers. 
 
Les gestionnaires ont une fâcheuse tendance à combler leur déficit en puisant dans la poche 
des médecins. 
 
Quelques chiffres :  Soins de santé = 8,7% du PIB 
   Evolution 92/02 :   Honoraires : + 2,6 % 
      Industrie pharma : + 6,4% 
      Hôpitaux : + 4,5% 
      Autres : + 7,6% 
   Pourcentage de lits publics : 33,74%. 
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Belgium has a new government since July 2003 that is composed of the same parties than the 
previous one but without the “greens” defeated during the last elections. 
 
Concerning the health system, the highlight is a budgetary growth of 4.5% /year ( 2% 
previously) which is a substantial improvement though probably insufficient to fill the gap in 
the finances. 
 
The renewing of the convention between doctors and health insurance (so-called “accords 
medico-mutuellistes) has been negotiated during December 2003 and ratified by 80% of the 
medical profession in February 2004. 
 
These agreements plan a raise for the so-called intellectual provisions of service are 
principally beneficial for GP. We come close to 20 € for a consultation at the doctor’s office 
and 30 € for house call. 
Measures are taken to put a brake on drugs expenses and to reduce the number of technical 
examinations. 
 
Concerning the hospitals a financing “DRG’s style” installs itself insidiously. 
According to an expert evaluation make by  the “Conseil National des Etablissement 
 de soins” the financing of the hospitals rises 365,000,000 € for 2003. 
 
 245,000,000 :payroll of the employees (scale of charges; length of service) 
 5,000,000 :transportation expenses between merging hospitals) 
 80,000,000: paying of materiel (medical; non-medical & computer) 
 10,500,000: heating expenses 
 4,800,000: management of the hospital waste. 
 
Hospital managers have a regrettable tendency for balancing their deficit by dipping in the 
doctor’s pocket. 
 
Some data:   Health insurance = 8.7 % of GDP 
  Growth 92/02:  Medical fees: + 2.6% 
     Pharm. industry: + 6.4% 
     Hospitals: +4.5% 
     Others: + 7.6% 
  Percentage of public beds: 33.74% 


