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Rapport Belgique 2019. 
Le bilan financier des soins de santé pour 2018 dégage un bonus de 154 millions € (654 millions 

si on excepte la pharmacie). 

 

 
Alléluia ! 

MAIS : 
- Près de la moitié des hôpitaux ont des difficultés financières et vont dans la poche des 

médecins pour s’en tirer. 

- Le nombre de cas de burn-out chez les médecins est en forte augmentation 
- On a supprimé des installations d’IRM (pour des raisons purement budgétaires) ce qui 

entraîne des listes d’attentes parfois longues. 

- L’obligation d’informatiser le dossier médical entraîne une surcharge de travail 

estimée par certains à 100% avec une compensation financière insuffisante. 

- La réglementation sur la protection des données personnelles ajoute une charge de 
travail pour la médecine de ville comme pour les hôpitaux. Ceux-ci ont dû engager du 

personnel. 

- Il y a toujours une pénurie de médecins dans le sud du pays mais le numerus clausus 

persiste et malgré un examen d’entrée aux études de médecine, le nombre de diplômés dépasse 

les quotas accordés pour pouvoir pratiquer. 
 

Concernant les hôpitaux : la loi organisant le secteur hospitalier en 25 réseaux pour toute la 

Belgique a été votée et sera d’application en 2020 ! Les critères pour former un réseau, exposés 

l’année passée, n’ont pas beaucoup variés. Cette loi concerne TOUS les hôpitaux actuels, 

publics ET privés. 

L’heure est à la négociation d’alliances entre institutions, à l’organisation des directions et au 

discussions sur la place des médecins dans la gouvernance de ces entités. 

 

Enfin, les élections syndicales médicales quadriennales ont eu lieu en juin 2018. 

Ce fut un succès pour l’ABSYM qui a récupéré la majorité absolue sur le banc médical dans 
les instances où les médecins sont invités à donner leur avis. 

Seule ombre au tableau : une très faible participation au vote : 12139 votes émis sur 50612 

votants potentiels ! 

Evidemment, les jeunes ne se sentent pas concernés, les vieux ont des problèmes avec le vote 

par internet et les autres sont exténués ! 
 


