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Synthèse

Par la loi du 14 janvier 2002, le législateur a tenté d’améliorer la maîtrise des
dépenses relatives au ﬁnancement des hôpitaux en adaptant le mode de ﬁxation
et de liquidation des budgets des moyens ﬁnanciers (BMF) accordés à ces hôpitaux. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.
La Cour des comptes a examiné si la ﬁxation du budget global du Royaume (l’enveloppe allouée à l’ensemble des hôpitaux) permet un ﬁnancement correct des
hôpitaux. Elle a également vériﬁé si les procédures et les règles de ﬁxation et de
liquidation des BMF étaient suivies de la manière prévue dans les arrêtés réglementaires et dans les instructions internes du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique) et
de l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI).
L’analyse des procédures budgétaires et de la ﬁxation du BMF fait apparaître
qu’en raison de la publication tardive des arrêtés réglementaires, les BMF ne
sont pas communiqués à temps aux hôpitaux. Le nouveau mode de ﬁxation et de
calcul des BMF comporte, en outre, un risque de dépassement du budget global
du Royaume, étant donné que la somme des BMF initiaux ou ajustés des hôpitaux
n’est pas systématiquement comparée avec ce budget global. Par ailleurs, la qualité insufﬁsante des données des hôpitaux et le long délai nécessaire pour les
traiter peuvent avoir une inﬂuence négative sur leur ﬁabilité et leur actualité et,
partant, un impact sur l’estimation de l’activité réelle des hôpitaux. L’indisponibilité de certaines informations de gestion, la difﬁculté à calculer les dépenses réelles en raison de l’intégration ultérieure de certaines mesures et surtout l’absence
de comparaison systématique de la somme des BMF avec le budget global du
Royaume peuvent porter atteinte à l’objectif du législateur, à savoir un ﬁnancement correct.
L’audit démontre qu’une bonne collaboration entre l’INAMI et le SPF Santé publique est importante pour assurer le suivi des paiements. Ainsi, il s’avère que le
SPF Santé publique demande certaines données tardivement. Pour ﬁxer les montants à verser aux organismes assureurs et aux hôpitaux, le SPF Santé publique
n’a pas toujours communiqué des données déﬁnitives à l’INAMI. À titre d’exemple, la ﬁxation (et publication) tardive de la modiﬁcation d’un pourcentage appliqué à la répartition de la charge budgétaire entre l’État fédéral et l’INAMI, notamment, a entraîné un report des dépenses à imputer sur les comptes de l’assurance
obligatoire de l’année budgétaire 2003 à l’année budgétaire 2004.
Des manquements sont également constatés dans le suivi des dépenses. L’INAMI
enregistre un retard dans le traitement des données dont le SPF Santé publique
a besoin. Le SPF Santé publique connaît, pour sa part, un retard dans la liquidation de la différence entre le montant dû par l’État fédéral et le montant ﬁnancé
au cours de l’année.
Enﬁn, le nouveau régime est également inﬂuencé par des éléments issus du
passé, tels que des montants de rattrapage encore dus pour les années à compter de 1999 et le retard considérable dans le paiement de la part de l’État fédéral
aux organismes assureurs.
En vue d’une application correcte des procédures, la Cour recommande de tenter
de mettre en place une collaboration plus étroite et plus efﬁcace entre les organismes compétents. Celle-ci permettra de mieux garantir une ﬁxation et un calcul
des BMF en temps voulu et de baser le calcul de ces derniers sur des données
plus ﬁables et plus récentes. Aﬁn de renforcer la transparence du système de
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ﬁnancement, la Cour recommande également d’élaborer les informations de gestion nécessaires pour procéder à une comparaison systématique des BMF
octroyés et du budget global de l’État.
Dans sa réponse, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique réagit
aux constatations précitées en annonçant un certain nombre de mesures devant
offrir une solution aux problèmes constatés.

4
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Introduction

0.1

Objet

Les règles d’organisation, de fonctionnement et de ﬁnancement de l’activité hospitalière1 ﬁgurent dans la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux et dans ses arrêtés
d’exécution. Une source de revenus importante pour les hôpitaux est le budget
des moyens ﬁnanciers (BMF), qui couvre les frais d’admission et de séjour de
patients dans un hôpital ou dans un hôpital de jour chirurgical mais nullement les
honoraires de médecins, les prestations techniques ou les médicaments.
Il incombe au service Comptabilité et gestion des hôpitaux du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique) de ﬁxer
le BMF. De leur côté, les organismes assureurs effectuent le paiement du BMF
aux hôpitaux pour ce qui est de leurs afﬁliés2. Dès lors, outre les dispositions de
la loi sur les hôpitaux, plusieurs dispositions de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de certains de
ses arrêtés d’exécution sont aussi applicables au paiement du BMF. L’institut
national d’assurance maladie invalidité (INAMI) et l’Ofﬁce de contrôle des mutualités sont chargés du contrôle du respect de ces dispositions3.
La loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé a
modiﬁé le mode de ﬁxation et de liquidation du BMF sur un certain nombre de
points. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002. La
Cour des comptes a examiné les dispositions de nature budgétaire et ﬁnancière
de cette loi.

0.2

Portée du contrôle

Le contrôle de la Cour porte principalement sur le mode de ﬁxation du BMF
depuis le 1er juillet 2002 et sur le respect des règles de paiement de celui-ci dans
le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à l’exclusion des
règles de paiement prévues dans les régimes étrangers à l’assurance obligatoire.
À cet égard, l’accent est mis sur les tâches du SPF Santé publique et de l’INAMI
dans le cadre de l’exécution des dispositions réglementaires. L’Ofﬁce de contrôle
n’a pas été inclus dans le contrôle, parce que des contacts avec des fonctionnaires responsables ont fait apparaître que l’organisme ne disposait pas d’informations complémentaires pertinentes pour l’audit4.

1

Les Communautés sont chargées de l’agrément des hôpitaux et des services hospitaliers, ainsi
que les normes auxquelles les hôpitaux doivent répondre (en matière d’architecture, de surface des
chambres, etc.). Des protocoles d’accord conclus entre l’État fédéral et les Communautés doivent
veiller à ce que les politiques menées par les différentes autorités soient harmonisées entre elles.

2

Les assujettis qui ne sont pas afﬁliés à un organisme assureur relèvent des centres publics d’aide
sociale (CPAS), de l’Ofﬁce de la sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM), de l’Institut national des
invalides de guerre (INIG) et de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins (CSPM).

3

L’Ofﬁce est notamment compétent pour contrôler le respect des règles comptables prévues par la
loi coordonnée du 14 juillet 1994.

4

Les informations dont dispose l’Ofﬁce de contrôle concernent surtout la relation entre les organismes assureurs et les hôpitaux. Les données relatives à la relation entre l’INAMI et le SPF Santé
publique, d’une part, et les organismes assureurs, d’autre part, ont été demandées respectivement
à l’INAMI et au SPF Santé publique.
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Les règles spéciﬁques régissant l’octroi du BMF ﬁgurent dans un arrêté royal5. En
raison de la complexité de cette matière, il n’est pas possible ni souhaitable
d’aborder en détail le calcul du BMF. Le contrôle est principalement axé, d’une
part, sur les procédures relatives au budget (ﬁxation du budget global du Royaume,
ﬁxation et communication du BMF aux hôpitaux, communication de données par
les hôpitaux au SPF Santé publique et à l’INAMI et contrôle de ces données) et,
d’autre part, sur les règles et procédures applicables au paiement (paiement des
dépenses, y compris l’échange de données entre le SPF Santé publique et
l’INAMI).
Les objectifs du contrôle sont les suivants :
•

Vériﬁer si le budget global du Royaume est ﬁxé de façon à assurer un
ﬁnancement correct des hôpitaux ;

•

Vériﬁer si les procédures et les règles relatives à la ﬁxation et à la liquidation des BMF sont suivies de la manière prévue par les arrêtés réglementaires et les instructions internes de l'INAMI ou du SPF Santé publique.

Les objectifs du contrôle ont pris la forme des questions d’audit suivantes :
•

Les procédures relatives à la circulation d'informations entre les divers
organismes concernés par la politique à mettre en œuvre sont-elles sufﬁsamment détaillées (dans des circulaires, des directives internes, des descriptions de procédure) et sont-elles respectées ?

•

Ces procédures garantissent-elles que les BMF seront ﬁxés à temps et
correctement et que les données seront disponibles en temps voulu pour
les organismes assureurs, eu égard aux délais de paiement contraignants
que ces derniers sont tenus de respecter ?

•

Comment sont estimées les répercussions ﬁnancières des nouvelles mesures de politique et comment sont-elles traduites dans le budget global du
Royaume et les budgets individuels des hôpitaux ?

•

Des procédures ont-elles été élaborées (y compris la stratégie de contrôle)
en vue d'intégrer, comme l'impose la réglementation, certains montants au
budget d'une année ultérieure ?

0.3

Procédure contradictoire

L’avant-projet de rapport a été envoyé le 24 mars 2005 au président du comité
de direction du SPF Santé publique ainsi qu’à l’administrateur général de l’INAMI.
Au terme de la procédure contradictoire, le point de vue de ces administrations a
été intégré dans le projet de rapport, qui a été envoyé le 20 octobre 2005 au
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Celui-ci a répondu le
6 décembre 2005 (voir annexe).

5

8

Arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la ﬁxation et à la liquidation du budget des moyens ﬁnanciers
des hôpitaux.
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0.4

Structure du rapport

Le rapport contient les chapitres suivants :
•

Le premier chapitre donne un aperçu des principales caractéristiques de la
nouvelle réglementation.

•

Le deuxième chapitre aborde le cycle budgétaire, tout en accordant une
attention particulière à la manière dont les budgets sont élaborés, aux
sources de données qui sont utilisées à cet effet et à la comparaison des
budgets avec les dépenses réelles (contrôle a posteriori).

•

Le troisième chapitre traite du cycle de paiement, tout en accordant une
attention particulière à la ﬁxation des budgets et à leur répartition entre les
débiteurs des paiements, à l’exécution des paiements dus et à la comparaison entre les paiements effectués et le budget global du Royaume.

•

Le quatrième chapitre porte sur un certain nombre de problèmes issus du
passé et qui ont encore des conséquences sur les budgets actuels.

•

Le cinquième chapitre contient les conclusions du contrôle.

•

Enﬁn, le sixième chapitre comprend un résumé succinct de la réponse du
ministre, accompagné des considérations ﬁnales de la Cour des comptes
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Chapitre 1
Contexte et importance ﬁnancière

1.1
1.1.1

Cadre conceptuel
Lignes maîtresses de la réforme de 2002

Chaque hôpital se voit attribuer par les pouvoirs publics une allocation appelée
budget des moyens ﬁnanciers. Ce budget des moyens ﬁnanciers (BMF) couvre
les frais d’admission et de séjour de patients dans un hôpital ou un hôpital de jour
chirurgical. Il ne couvre toutefois pas les honoraires des médecins, les prestations
techniques ni les médicaments. Comme par le passé, le BMF est ﬁxé dans les
limites du budget global du Royaume.
L’ancienne réglementation (en vigueur jusqu’au 30 juin 2002) donnait lieu à des
adaptations fréquentes des budgets des hôpitaux. Dans ce système, le montant
du BMF était lié au nombre de lits agréés et au nombre réel de journées d’hospitalisation au cours de l’exercice pour lequel le budget avait été accordé6. Comme
ces données n’étaient connues qu’à la ﬁn de l’exercice, le budget octroyé aux
hôpitaux au début de l’année reposait sur des paramètres provisoires7. Ce n’est
qu’à la clôture de l’exercice que le montant déﬁnitif auquel avait droit l’hôpital
pouvait être ﬁxé et comparé avec les montants facturés par l’hôpital. La différence entre les deux montants était exprimée en un « montant de rattrapage »8,
qui était intégré dans le BMF d’une année ultérieure. Le calcul des montants de
rattrapage était souvent effectué avec un retard considérable. Ce problème est
abordé au point 4.2.
La loi du 14 janvier 2002 introduit la notion d’« activité justiﬁée »9 en tant que
notion de base pour le ﬁnancement. Dans le cadre du ﬁnancement sur la base des
activités justiﬁées, le montant du BMF est également déterminé par des paramètres comme le proﬁl social des patients, la pathologie, la « durée de séjour normale », le remplacement d’une hospitalisation ordinaire par une hospitalisation de
jour, etc. Le passage du système de ﬁnancement basé sur les journées d’hospitalisation au ﬁnancement des activités justiﬁées se fait progressivement.
L’introduction de la nouvelle forme de ﬁnancement inﬂuence surtout la ﬁxation
des sous-parties de la partie B qui couvre les frais de fonctionnement de l’hôpital.
Le calcul d’un certain nombre de sous-parties s’effectue – totalement ou partiellement – en fonction d’un système de comparaison entre les hôpitaux, les prestations des hôpitaux étant, à cet effet, traduites en “points”.

6

L‘exercice correspondait à l’année civile.

7

Ainsi, la ﬁxation des budgets se basait sur un nombre théorique de journées d’hospitalisation, le
« quota de journées d’hospitalisation ». Ce quota s’élevait à 80 % du nombre total de journées
d’hospitalisation pouvant être réalisées par un hôpital (calculé en multipliant le nombre de lits par
365 jours).

8

Grâce à la technique des montants de rattrapage, le trop perçu ou le trop peu perçu par les hôpitaux était étalé sur une période plus longue (un à deux ans), ce qui permettait également d’étaler
dans le temps la charge ﬁnancière pour le budget global du Royaume.

9

L’agrément de lits et de services constitue toujours une condition de l’exercice d’une activité hospitalière, mais ne joue plus de rôle prédominant dans le ﬁnancement.

10
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L’intention du législateur est de faire en sorte que le BMF soit communiqué aux
hôpitaux avant le début de l’exercice. Le ﬁnancement basé sur les activités justiﬁées devrait, en outre, limiter à un minimum le nombre de révisions a posteriori
du BMF10.
1.1.2

Budget global du Royaume

Un budget global pour le Royaume est ﬁxé chaque année par arrêté royal pour
couvrir les frais d’admission et de séjour dans un hôpital (de jour)11 ; il comprend
des budgets partiels distincts pour les hôpitaux généraux et pour les hôpitaux
psychiatriques12. L’année budgétaire s’étend du 1er janvier au 31 décembre, mais
le montant du budget global peut être adapté en cours d’exercice.
Au sein du budget global, des budgets partiels peuvent également être ﬁxés pour
le ﬁnancement d’activités spéciﬁques au fonctionnement hospitalier (le montant
n’est, toutefois, pas mentionné dans l’arrêté royal).
Conformément aux dispositions de la loi sur les hôpitaux, l’État intervient à hauteur de 25 % dans le paiement des BMF13, tandis que la partie restante est payée
par l’INAMI (pour les patients qui sont afﬁliés à un organisme assureur14). La
répartition des charges entre l’État et les autres organismes peut être modiﬁée
par arrêté royal. Cette possibilité a déjà été mise en œuvre plusieurs fois (cf.
point 3.2.1.) : pour les BMF octroyés à partir du 1er juillet 2003, le pourcentage
d’intervention de l’État s’élève à 22,77 % (intervention de l’INAMI : 77,23 %).
1.1.3

Budget des moyens ﬁnanciers

Depuis le 1er juillet 2002, un BMF est ﬁxé pour chaque hôpital et approuvé par le
ministre des Affaires sociales15. Il est valable pour un exercice. Dorénavant, celuici court du 1er juillet de l’année budgétaire au 30 juin de l’année suivante (auparavant, l’exercice correspondait à l’année budgétaire).
D’un point de vue technique, le budget des moyens ﬁnanciers est égal à la somme
de la valeur des parties, des sous-parties et des éléments constitutifs de ce dernier, tels que calculés conformément aux dispositions de l’arrêté royal du
25 avril 2002.

10

Projet de loi portant des mesures en matière de soins de santé, Rapport fait au nom des commissions réunies des Affaires sociales et de la Santé publique, Doc. Chambre, 2001/2002, n° 050
– 1376/006, pp. 14-15 (point 6) et pp. 16-17 (point 9).

11

Article 87 de la loi sur les hôpitaux.

12

La notion d’hôpital général est utilisée dans le présent rapport pour désigner un hôpital ordinaire
(déﬁni à l’article 2 de la loi sur les hôpitaux) ainsi qu’un hôpital universitaire (déﬁni à l’article 4 de
la loi sur les hôpitaux). Sauf mention contraire, la notion d’hôpital général couvre également, dans
le présent document, un centre de brûlés.

13

Articles 100 et 102 de la loi sur les hôpitaux. Les frais liés au fonctionnement universitaire (dans
des hôpitaux généraux ou universitaires) et à la fonction sociale des hôpitaux sont entièrement à
la charge de l’État. Ces frais sont déduits du budget global du Royaume avant le calcul de la répartition des dépenses entre l’État et l’INAMI.

14

Les données utilisées pour préparer le budget 2005 ont fait apparaître que le pourcentage des
assurés qui sont afﬁliés à un organisme assureur s’élève à 97,34 %.

15

La législation fait référence au « ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ». Dans le
gouvernement actuel, il s’agit du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (en abrégé :
ministre des Affaires sociales).
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1.1.4

Paiement des dépenses

La répartition des charges entre l’État et l’INAMI implique que les dépenses
soient réparties sur deux budgets.
•

Jusqu’en 2003, la part de l’État était inscrite au budget du SPF Santé
publique. Depuis 2004, elle est prélevée sur le produit des recettes TVA et
versée à l’INAMI16.

•

La part de l’INAMI est comprise dans l’objectif budgétaire global des prestations de soins de santé et, dès lors, soumise aux dispositions légales
relative à la norme de croissance.

Les moyens inscrits aux deux budgets sont versés aux organismes assureurs, de
manière à ce que ces derniers puissent effectuer les paiements aux hôpitaux. À
cet effet, le BMF a été scindé en une partie ﬁxe et une partie variable. La partie
ﬁxe, qui représente environ 80 % du BMF, est payée par tranches mensuelles
ﬁxes (douzièmes budgétaires), alors que la partie variable est versée sur la base
des factures établies par les hôpitaux. Contrairement à l’ancienne réglementation, les factures ne portent plus que sur une partie limitée des frais d’admission
et de séjour dans un hôpital. Les règles spéciﬁques applicables au paiement des
douzièmes budgétaires aux hôpitaux et à la facturation du solde par ces derniers
sont commentées au point 3.1.
L’adaptation du mode de paiement vise à améliorer la stabilité des paiements
effectués par l’INAMI et, partant, à permettre une meilleure maîtrise des dépenses de l’assurance obligatoire17.

1.2

Importance ﬁnancière

Entre 2002 et 2005, le budget global du Royaume a augmenté d’environ 17,11 %.
S’élevant à un montant total de 5.267.309.470,00 euros, le budget global pour
l’année 2005 est inférieur à celui de 2004. La diminution s’explique par les mesures que le gouvernement a proposées en vue de payer les arriérés des années
antérieures aux hôpitaux (les « montants de rattrapage ») en dehors du budget
global (cf. point 4.2).
Tableau 1 – Budget global du Royaume 2002-2005 (en euros)
Année
2002
2002
2003
2004
2005

initial
ajusté

Budget global

Hôpitaux
généraux

Hôpitaux
psychiatriques

Arrêté royal

4.494.807.710
4.674.625.670
5.093.098.050
5.343.074.070
5.267.309.470

3.803.151.770
3.996.618.198
4.400.260.420
4.628.539.860

691.655.940
678.007.472
692.837.630
714.534.210

18.12.2001
26.06.2002
11.12.2002
16.02.2004

16

Technique du « ﬁnancement alternatif », voir articles 116 et 258 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

17

Projet de loi portant des mesures en matière de soins de santé, Rapport fait au nom des commissions réunies des Affaires sociales et de la Santé publique, Doc. Chambre, 2001/2002, 050 –
1376/006, pp. 14-15 (point 6) et p. 16 (point 9).
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Chapitre 2
Cycle budgétaire

2.1

Procédures budgétaires

La ﬁxation du budget global du Royaume et des BMF individuels est précédée
d’une longue procédure, qui comporte trois phases :
•

la procédure budgétaire générale vise à déterminer le budget global du
Royaume et donne lieu à la publication de l’arrêté royal ﬁxant ce budget
(point 2.1.1) ;

•

la procédure légistique consiste à préparer les arrêtés réglementaires pour
le calcul des BMF (point 2.1.2);

•

la procédure administrative consiste à rassembler, contrôler et traiter les
données devant permettre au service Comptabilité et gestion des hôpitaux
de calculer les BMF de chaque hôpital (point 2.1.2).

Les deux dernières phases ne sont pas strictement séparées. Dès la conclusion
des discussions budgétaires, le service Comptabilité et gestion des hôpitaux du
SPF Santé publique entame la collecte et le traitement des données concernant
les BMF. En parallèle, le service prépare les textes réglementaires18. Les propositions budgétaires – qui précèdent la communication ofﬁcielle des BMF – ne
peuvent pas être communiquées aux hôpitaux tant que ces textes n’ont pas été
publiés.
2.1.1

Budget global du Royaume

Estimations budgétaires
L’estimation du budget global de l’année budgétaire suivante se base sur la
somme (corrigée) des BMF19 qui ont été octroyés aux hôpitaux au 1er juillet de
l’année budgétaire en cours. Le SPF Santé publique ajoute successivement à ce
budget les éléments suivants :
•

le coût estimé de l’indexation de certaines sous-parties du budget20 ;

•

l’impact estimé des montants de rattrapage qui doivent encore être portés
en compte ;

•

les répercussions ﬁnancières des nouvelles mesures qui seront incorporées
dans le BMF à partir du 1er juillet de l’exercice suivant (et qui inﬂuenceront
dès lors le montant du budget global des moyens ﬁnanciers) ;

18

Il s’agit de l’arrêté royal modiﬁant l’arrêté royal du 25 avril 2002, qui est complété par un arrêté
royal contenant les règles spéciﬁques pour l’exercice concerné.

19

La correction est liée au fonctionnement du système des montants de rattrapage (en raison de
l’octroi de ceux-ci a posteriori, les dépenses correspondantes doivent être ajoutées ultérieurement
au BMF de l’année auxquels ils se rapportent).

20

Article 85 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 : la partie B communiquée au début de chaque exercice
sera établie en fonction de l’indice des prix à la consommation en vigueur et en fonction des hypothèses d’indexation, retenues pour le calcul du budget de l’État. L’exercice terminé, un ajustement
(augmentation ou diminution du montant de la partie B) sera opéré en fonction des données réelles
d’indexation. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées.
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•

les répercussions ﬁnancières des mesures qui ont déjà été décidées, mais
qui n’ont pas été imputées à temps dans les BMF de l’exercice en cours et
qui, par conséquent, inﬂuencent aussi les estimations pour l’année budgétaire suivante.

Dans le courant du mois d’octobre de l’année qui précède l’année budgétaire, il
est procédé aux estimations du budget global du Royaume. Ensuite, le projet
d’arrêté royal est élaboré et soumis à l’avis des divers organes, après quoi il peut
être publié.
L’année budgétaire à laquelle se rapporte le budget global du Royaume s’étend
du 1er janvier au 31 décembre. Par conséquent, le budget global du Royaume
contient des prestations pour les BMF de deux exercices (le deuxième semestre
de l’exercice entamé le 1er juillet de l’année civile précédente et le premier semestre de l’exercice qui débutera le 1er juillet de l’année civile en cours). Il en résulte
que la somme des BMF octroyés au cours de l’année budgétaire risque d’être
supérieure au budget global du Royaume.
Il n’a pas pu être répondu à la question de savoir si la somme des BMF se rapportant à une année budgétaire restait dans les limites du budget global du
Royaume. Le SPF Santé publique ne procède pas systématiquement à une comparaison entre les BMF et le budget global du Royaume. Dans ces conditions, il
n’est pas possible de se prononcer sur le degré de réalisation de l’objectif visé
par le législateur en ce qui concerne la maîtrise des dépenses (en limitant cellesci à l’enveloppe budgétaire).
Le SPF Santé publique signale qu’il est malaisé de procéder à une telle comparaison, parce que le budget global du Royaume concerne l’année civile, alors que
le BMF couvre la période du 1er juillet au 30 juin (x+1). Le budget global du
Royaume doit être considéré comme une autorisation de recettes et de dépenses, qui se traduit dans des budgets de trésorerie, établis en tenant compte du
décalage entre le moment de la prestation et celui du paiement réel. Des comparaisons systématiques sont effectuées entre les budgets individuels et les budgets de trésorerie, en veillant à ce que la somme des BMF individuels ne dépasse
pas les budgets de trésorerie.

Commentaires de
l’administration

La Cour des comptes continue à insister sur la nécessité de procéder à une
comparaison transparente et systématique entre les BMF octroyés et le budget
global du Royaume.

Répercussions ﬁnancières des nouvelles mesures
Le préambule des arrêtés royaux ﬁxant le budget global du Royaume contient une
énumération des nouvelles mesures prises dans le secteur hospitalier, en ce compris les mesures qui ont déjà été introduites au cours des années budgétaires
antérieures21, mais sans toutefois mentionner aucun montant.

21

Le préambule des arrêtés royaux fait référence aux mesures de l’accord social conclu au cours de
l’année budgétaire 2002 (les mesures prises dans le cadre de l’accord social sont citées comme
étant de “nouvelles” mesures, étant donné que l’extension du champ d’application de la réglementation nécessite de recalculer et de ﬁxer à nouveau le montant qui sera octroyé aux hôpitaux).

14

Nouvelles règles de ﬁnancement des hôpitaux – Cour des comptes, février 2006

Au cours de la période 2002-2004, 19 nouvelles mesures ont été proposées. Des
informations émanant du service Comptabilité et gestion des hôpitaux font apparaître que le SPF Santé publique a évalué les répercussions ﬁnancières de neuf
mesures, sur la base des données disponibles (telles que FINHOSTA22). Pour les
dix autres mesures, l’impact ﬁnancier a été estimé par le cabinet du ministre des
Affaires sociales.
Les mesures ne peuvent être intégrées dans les BMF qu’après avoir reçu une
base réglementaire, généralement par le biais d’une insertion dans l’arrêté royal
du 25 avril 2002 (cf. point suivant).
2.1.2

Budgets individuels des moyens ﬁnanciers

Procédure de ﬁxation
Dès que le montant du budget global du Royaume est connu, le SPF Santé publique commence à rassembler et à contrôler les données nécessaires pour calculer
les BMF. Ensuite, il envoie à chaque hôpital une proposition de budget contenant
le détail des calculs. Les hôpitaux disposent de 30 jours pour réagir à cette proposition. Leurs observations éventuelles sont soumises à l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers (CNHE), section Financement. Le BMF est
ofﬁciellement ﬁxé et notiﬁé aux hôpitaux par le ministre des Affaires sociales.
Cette procédure implique que tous les dossiers, y compris ceux des hôpitaux
n’ayant formulé aucune observation, sont soumis au ministre. Pour les dossiers
contenant des observations, l’avis du CNEH est également joint23.
La volonté du législateur est que les BMF soient ﬁxés correctement et que les
hôpitaux aient connaissance de leur BMF déﬁnitif avant le début de l’exercice
(1er juillet)24, mais, dans la pratique, ce délai n’a encore jamais été respecté. Le
service Comptabilité et gestion des hôpitaux a élaboré une proposition tendant à
inscrire, à partir de l’exercice 2004, la procédure de ﬁxation des BMF dans le
cadre de l’objectif ﬁxé par le législateur. Le service n’a toutefois pas réussi à
respecter ce schéma pour l’exercice 2004.
La principale cause de cette situation réside dans la publication tardive de l’arrêté
royal modiﬁant l’arrêté royal du 25 avril 2002 (qui contient notamment la base
réglementaire des nouvelles mesures) et (le cas échéant) de l’arrêté royal ﬁxant
les règles spéciﬁques pour l’exercice. En raison de la publication tardive des arrêtés royaux en 2002, 2003 et 200425, le ministre des Affaires sociales a notiﬁé aux
hôpitaux les BMF tels qu’ils avaient été ﬁxés par le SPF Santé publique, sans
qu’il ait pu être tenu compte des observations formulées par les hôpitaux. Les
répercussions ﬁnancières éventuelles des observations des hôpitaux devaient
être portées en compte dans les BMF octroyés pour le second semestre de

22

L’application FINHOSTA contient les renseignements ﬁnanciers et statistiques des hôpitaux
et permet notamment au SPF Santé publique d’estimer, à l’aide de simulations, l’impact de
nouvelles mesures sur les BMF individuels. Le point 2.2.2 traite des informations que contient ce
programme.

23

La procédure applicable à partir de l’envoi des propositions de budget jusqu’à la communication
déﬁnitive du BMF est décrite aux articles 97 et 98 de la loi sur les hôpitaux.

24

Le préambule des arrêtés royaux modiﬁant l’arrêté royal du 25 avril 2002 et ﬁxant les règles pour
l’exercice fait systématiquement référence à la « ﬁxation à temps du BMF ».

25

Les arrêtés royaux ﬁxant les règles spéciﬁques pour un exercice (et qui sont publiés au plus tôt en
même temps que la modiﬁcation de l’arrêté royal du 25 avril 2002) ont été publiés les 5 juillet 2002
(exercice 2002), 4 août 2003 (exercice 2003) et 1er octobre 2004 (exercice 2004).
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l’exercice (qui court du 1er janvier au 30 juin et qui fait, dès lors, partie de l’année
budgétaire suivante). Les hôpitaux ont été informés de cette procédure par le
biais d’une circulaire.
Jusqu’à présent, la volonté du législateur tendant à ce que le BMF soit communiqué aux hôpitaux au plus tard le 1er juillet n’a pas pu être respectée. La Cour
des comptes demande que les mesures concrètes proposées par le service
Comptabilité et gestion des hôpitaux soient mises en oeuvre. Ce service doit
principalement s’efforcer d’élaborer et de faire publier à temps les arrêtés
réglementaires nécessaires. À cet effet, tous les acteurs concernés doivent
respecter les délais impartis. En cas de publication tardive des arrêtés royaux,
il est impossible de notiﬁer les BMF avant le début de l’exercice, eu égard à la
procédure prévue aux articles 97 et 98 de la loi sur les hôpitaux.
Utilisation des données provenant des hôpitaux
Pour calculer les budgets, le SPF Santé publique utilise des données fournies par
les hôpitaux. Elles proviennent de l’enregistrement des résumés cliniques minimums (RCM) et des résumés inﬁrmiers minimums (RIM), ainsi que des renseignements ﬁnanciers et statistiques (enregistrés dans le programme FINHOSTA).
Le service Comptabilité et gestion des hôpitaux utilise les données les plus récentes pour calculer les BMF, pour autant qu’elles aient été contrôlées avant la ﬁn
de l’année précédant l’exercice. Il est renvoyé au point 2.2, où l’enregistrement et
l’utilisation des données sont expliqués en détail. Le tableau ci-dessous donne un
aperçu des données utilisées.
Tableau 2 – Période de référence des données intégrées dans les BMF pour
les exercices 2002 à 200526
Exercice
2002

Exercice
2003

Exercice
200427

Exercice
2005

Période de référence RCM

2000

2001

Période de référence RIM
Période de référence FINHOSTA
Période de référence des
autres données28

1998
–

1998
–

2000

2001

2/2001 et
1/2002
1998
2/2001 et
1/2002
2002

2/2002 et
1/2003
2000
2/2002 et
1/2003
2003

26

Les informations relatives à l’exercice 2005 se basent sur une planiﬁcation effectuée par le service
Comptabilité et gestion des hôpitaux.

27

Pour les exercices 2004 et 2005, il sera utilisé les RCM et les données FINHOSTA concernant
l’avant-dernier exercice des BMF (ce qui explique pourquoi il est fait référence à deux années
civiles)

28

Il s’agit surtout des données fournies par les organismes assureurs concernant le proﬁl des patients
(ces données sont utilisées pour ﬁxer le montant de la rémunération de la “fonction sociale” de
l’hôpital). Outre ces données, on utiliserait également les données statistiques de l’INAMI relatives
aux journées d’hospitalisation dans les hôpitaux (documents H), aux médicaments délivrés dans
les hôpitaux (documents PH), aux journées d’hospitalisation forfaitaires pour les patients non
hospitalisés (documents FH) et aux prestataires de soins (documents P). Ces données statistiques
de l’INAMI sont actuellement utilisées pour répartir les avances entre les organismes assureurs,
cf. point 3.2.3.
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Il peut être déduit du tableau que les BMF d’un exercice déterminé ont été basés
sur des données moins récentes. Le service Comptabilité et gestion des hôpitaux
s’efforce d’utiliser des données qui ont été enregistrées au cours de l’avantdernier exercice précédant l’exercice auquel se rapporte le BMF. À partir de la
ﬁxation des BMF pour l’exercice 2004, une même période de référence a été
utilisée pour les RCM et pour les données enregistrées dans FINHOSTA. En
raison de problèmes informatiques et techniques, cette période de référence
ne peut pas (encore) être utilisée pour les RIM.
Les RCM et, dans une moindre mesure, les RIM, sont utilisés pour ﬁxer la souspartie B2 Services cliniques du BMF des hôpitaux généraux29, qui représente,
pour ces hôpitaux, environ la moitié du montant total du BMF.
La Cour des comptes recommande l’utilisation des données contrôlées les plus
récentes pour ﬁxer les BMF. L’utilisation de données moins récentes comporte,
en effet, le risque que les budgets ne correspondent pas (plus) totalement aux
activités réelles de l’hôpital. Étant donné que le système de ﬁnancement basé
sur les activités justiﬁées n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2002, il n’est
toutefois pas encore possible de mesurer l’impact de l’utilisation de données
moins récentes sur le ﬁnancement.
Traitement des observations formulées par les hôpitaux
Lors de la ﬁxation des BMF pour l’exercice 2002, 107 des 121 hôpitaux généraux
ont formulé des observations. Pratiquement tous les dossiers ont été clôturés
dans le courant du deuxième semestre 2002. Les modiﬁcations nécessaires ont
été intégrées dans le BMF octroyé à partir du 1er janvier 2003, mais elles ont
produit leurs effets le 1er juillet 200230.
Pour ce qui est de la ﬁxation des BMF de l’exercice 2003, 203 dossiers contenant
des observations ont été déposés. Il n’a pas pu être fourni d’aperçu du nombre
de dossiers traités ni de la suite donnée aux observations.
Les données relatives à un certain nombre d’observations formulées en ce qui
concerne l’exercice 2004 n’étaient pas encore disponibles à la date de clôture du
présent audit le 15 novembre 2004.
Selon le rapport annuel 2004 du CNEH, section ﬁnancement, 180 dossiers avec
observations concernant l’exercice ont été traités.
Le service Comptabilité et gestion des hôpitaux traite les remarques individuelles des hôpitaux avant que les dossiers ne soient soumis au CNEH.
Il ressort toutefois de l’examen que le service n’effectue pas d’évaluation globale
des observations ni de la suite qui y est donnée. Il n’est pas toujours en mesure
de fournir des informations au sujet de la nature des observations ou des répercussions ﬁnancières de chaque observation acceptée, de sorte que l’impact
ﬁnancier total de l’ensemble des observations sur le budget global ne peut pas
être déterminé.
La Cour des comptes estime qu’il serait souhaitable que ces informations de
gestion soient systématiquement collectées.

29

Les RCM sont également utilisés pour ﬁxer le montant d’autres sous-parties, dont l’importance
est toutefois moindre dans le BMF. Il s’agit notamment des sous-parties A1 Charges d’investissement, B1 Services communs, B4 Amélioration du fonctionnement de l’hôpital et coûts forfaitaires,
B5 Coûts pour le fonctionnement de l’ofﬁcine et B8 Fonction sociale.

30

Pour la partie de l’exercice déjà écoulée, un montant de rattrapage a été ﬁxé.
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Les observations portant sur la partie B du BMF donnent lieu à une situation
spéciﬁque. Le montant de certaines sous-parties de la partie B31 est, en effet,
partiellement ou totalement déterminé sur la base d’une comparaison entre les
hôpitaux. Il en résulte qu’une adaptation du BMF d’un hôpital doit, en principe,
entraîner une modiﬁcation pour tous les autres hôpitaux appartenant au même
groupe. Dans la pratique, seul le BMF de l’hôpital qui a formulé l’observation est
adapté lorsqu’il s’agit de l’adaptation d’une sous-partie du budget soumise au
système de comparaison. Toutefois, une telle façon de procéder engendre un
risque de dépassement du budget global du Royaume. En l’absence d’informations de gestion, il ne peut pas être déterminé avec certitude si un tel risque s’est
déjà produit32.
L’adaptation du BMF individuel consécutive aux observations formulées par un
hôpital peut entraîner un dépassement du budget global du Royaume ﬁxé pour
une année budgétaire. Lors de la modiﬁcation des sous-parties du budget soumises au système de comparaison entre les hôpitaux, seule la sous-partie du budget de l’hôpital concerné est modiﬁée (le montant ﬁxé pour les autres hôpitaux
du groupe restant inchangé). La Cour des comptes estime qu’il serait souhaitable que le SPF Santé publique suive l’évolution des BMF et la compare avec le
budget global du Royaume.
Le président du SPF Santé publique suggère qu’un risque de dépassement du
budget global peut être évité en prévoyant préalablement un montant destiné aux
corrections éventuelles.

Commentaires de
l’administration

La réponse de l’administration n’indique pas sur la base de quelles données ce
montant pourrait être ﬁxé.
Méthode future
Le ministre des Affaires sociales admet que la communication, à temps, des BMF
déﬁnitifs n’a pas pu être réalisée, si ce n’est difﬁcilement. Pour remédier à cette
situation, l’administration a rédigé, en concertation avec le ministre, un projet de
texte proposant des mesures visant à communiquer les BMF à temps aux hôpitaux. Le projet a été soumis à l’avis du CNEH, section Financement, où il a été
examiné en réunion du 23 octobre 2003. La proposition a été acceptée dans son
ensemble, à l’exception du calendrier prévu pour recalculer les BMF.
Les idées centrales de la proposition sont les suivantes :
•

utilisation, dans la mesure du possible, d’une année de référence identique
pour les données ;

•

communication des données des hôpitaux par Internet (mise au point d’un
portail unique) ;

•

incitation des hôpitaux à fournir des données ﬁables.

Pour notiﬁer les BMF déﬁnitifs avant le 1er juillet de l’exercice, il convient de respecter un calendrier strict, qui implique la nécessité de rédiger, pour le 1er novembre de l’année précédant l’année budgétaire, les projets d’arrêté royal modiﬁant

31

Plus particulièrement les sous-parties B1 Services communs, B2 Services cliniques, B5 Coûts pour
le fonctionnement de l’ofﬁcine et B8 Fonction sociale.

32

En raison de l’adaptation des BMF de plusieurs hôpitaux en 2003, les avances payées pour cette
année-là dépassent peut-être le budget global du Royaume (cf. point 3.4). Toutefois, on ne dispose
encore d’aucune donnée concernant l’évolution des dépenses par rapport au budget global des
moyens ﬁnanciers.
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l’arrêté royal du 25 avril 2002 et de l’arrêté royal ﬁxant les règles spéciﬁques pour
l’exercice. Aux environs de la même période, le SPF Santé publique détermine
l’année de référence à utiliser pour les RCM, les RIM et les données de FINHOSTA. Aux mois de novembre et décembre, un certain nombre de données sont
ensuite rassemblées et traitées33. Le calcul des BMF individuels et le contrôle
des calculs sont effectués entre janvier et mars de l’année budgétaire. Les propositions de budget devraient être envoyées au plus tard à la mi-mars, pour autant
que les arrêtés réglementaires aient été publiés à cette date. L’envoi des propositions au plus tard à la mi-mars de l’année budgétaire permet la notiﬁcation des
budgets déﬁnitifs avant le 1er juillet.
Aﬁn d’harmoniser de manière aussi précise que possible le ﬁnancement avec les
activités des hôpitaux, les données relatives aux activités justiﬁées doivent être
actualisées périodiquement (de préférence, chaque année). Cette harmonisation
donne lieu à un nouveau calcul des BMF. Aﬁn de limiter les tâches matérielles
liées à cette dernière opération, l’administration a proposé d’actualiser les BMF
tous les deux ans, sauf si les paramètres du BMF ont subi des modiﬁcations
importantes dans l’intervalle. Le CNEH a marqué son accord sur une révision
globale bisannuelle des BMF, mais souhaite que les données de base sousjacentes au ﬁnancement des hôpitaux (par exemple, les données concernant l’activité justiﬁée) soient révisées chaque année34.

2.2
2.2.1

Sources de données
Nécessité de contrôler les données

Un ﬁnancement basé sur l’activité justiﬁée en fonction du type de pathologie
nécessite l’élaboration d’indicateurs objectifs des besoins. Les hôpitaux doivent
dès lors enregistrer plus de données qui ont des conséquences ﬁnancières et ils
doivent être l’objet d’une attention accrue pour ce qui est de la qualité des enregistrements.
Étant donné que les données sont utilisées pour déterminer le ﬁnancement, il
importe de veiller à la ﬁabilité des informations fournies. À cet effet, le SPF Santé
publique a mis en place un certain nombre de contrôles administratifs et de
contrôles a posteriori (ces derniers sont qualiﬁés, en interne, de « validation »), qui
sont commentés sous les points ci-dessous.
2.2.2

Données ﬁnancières et statistiques

Les hôpitaux tiennent leur comptabilité selon les règles de la comptabilité en partie double. Toutefois, en raison du caractère spéciﬁque de l’activité hospitalière,
les obligations comptables des hôpitaux sont plus étendues que celles des sociétés ordinaires. Ainsi, ils doivent appliquer un système de comptes adapté et tenir
une comptabilité analytique (qui fait apparaître le coût des services fournis).

33

Il s’agit notamment de la ﬁxation du nombre de journées d’hospitalisation et de lits justiﬁés et de
la collecte de diverses données par les inspecteurs.

34

Étant donné que le service Comptabilité et gestion des hôpitaux est confronté à un retard important dans le traitement de dossiers anciens (concernant notamment la ﬁxation de montants de
rattrapage pour la période antérieure), le CNEH a exceptionnellement accepté que la révision complète des BMF ne soit effectuée qu’en 2005.
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Les hôpitaux peuvent déduire de leur comptabilité les données ﬁnancières et statistiques qu’ils sont tenus de fournir au SPF Santé publique35. Les données sont
enregistrées dans le programme informatique FINHOSTA, qui est à la disposition
de tous les hôpitaux. Ces derniers doivent transmettre les données précitées en
trois phases36 :
•

les données nécessaires pour calculer les ratios ﬁnanciers doivent être
transmises au plus tard pour le 30 juin de l’année qui suit l’exercice ;

•

les données servant à calculer les BMF (par exemple, le nombre de journées d’hospitalisation réalisées au cours de l’exercice et leur répartition
en fonction de l’organisme de paiement37, la liste des données destinées à
ﬁxer les BMF) doivent être communiquées pour le 1er septembre de l’année qui suit l’exercice ;

•

les données concernant la composition du cadre du personnel, les dépenses de personnel, les coûts d’investissement et les charges de ﬁnancement
doivent être fournies pour le 31 décembre de l’année qui suit l’exercice.

En outre, les hôpitaux doivent, dans le mois qui suit la période concernée38, communiquer les données relatives au nombre d’ayants droit, en mentionnant de
manière distincte les ayants droit qui ne sont pas à la charge de l’assurance
obligatoire.
Pour le moment, les hôpitaux enregistrent leurs données dans l’application FINHOSTA et transmettent le ﬁchier – après contrôle – au SPF Santé publique, qui
vériﬁe une nouvelle fois les données. À l’avenir, il est prévu que les données
seront enregistrées sur un site Internet du SPF Santé publique spécialement
conçu à cet effet, permettant ainsi de supprimer le double contrôle nécessaire à
présent.
Les hôpitaux qui ne fournissent pas leurs données à temps peuvent être pénalisés conformément à l’article 107 de la loi sur les hôpitaux. Jusqu’à présent,
aucune sanction n’a encore prise et les hôpitaux ne sont ainsi guère incités à
fournir des données ﬁables à temps.
Un projet d’arrêté royal prévoyant un régime de sanction spéciﬁque a été préparé et, selon le président du SPF Santé publique, il a été soumis au ministre du
Budget le 10 juin 2004. La Cour des comptes insiste sur la nécessité, après
adaptation éventuelle, d’approuver et de publier cet arrêté au plus vite.

35

Conformément à l’arrêté royal du 14 décembre 1987 ﬁxant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l’hôpital de la situation ﬁnancière, des résultats d’exploitation, du
rapport du réviseur d’entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement.

36

Arrêté royal du 13 septembre 2004 modiﬁant l’arrêté royal du 14 décembre 1987.

37

Organismes assureurs et autres organismes (CPAS, INIG, OSSOM et CSPM).

38

Il n’apparaît pas très clairement pour quelle période les données doivent être communiquées ; le
texte néerlandais de l’arrêté royal du 14 décembre 1987 précise que les données “die betrekking
hebben op het voorbije trimester, moeten worden meegedeeld voor het einde van de maand die
volgt op de beschouwde maand» - traduction : se rapportant au trimestre écoulé, doivent être
communiquées avant la ﬁn du mois qui suit le mois considéré - (article 5 de l’arrêté royal du
14 décembre 1987, tel que modiﬁé par l’arrêté royal du 13 septembre 2004). Selon le SPF Santé
publique, les données doivent être transmises chaque trimestre, à savoir au plus tard le mois qui
suit le trimestre écoulé. Cette interprétation correspond au texte français de l’arrêté royal.
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2.2.3

Résumés cliniques minimums

Les RCM contiennent des informations au sujet des soins médicaux dispensés
dans les hôpitaux généraux. Ils sont enregistrés par semestre et comportent des
données concernant le séjour des patients sortis de l’hôpital au cours de ce
semestre. Les données doivent être communiquées au SPF Santé publique au
plus tard six mois après la ﬁn du semestre.
Actuellement, les hôpitaux enregistrent les RCM dans un programme spécialement mis à leur disposition à cet effet par le SPF Santé publique, dans lequel ont
été intégrés un certain nombre de contrôles portant sur la qualité des données
enregistrées (notamment contrôles logiques, contrôles de la cohérence entre différents champs). Ensuite, l’hôpital transmet les données au SPF Santé publique.
Le SPF Santé publique soumet les ﬁchiers de données aux « contrôles administratifs »39. Ces contrôles consistent à vériﬁer la qualité des données enregistrées
(contrôles identiques à ceux intégrés dans le programme mis à disposition) et à
comparer les RCM de la période la plus récente avec ceux de périodes antérieures. Les résultats sont transmis aux hôpitaux (retour d’information), qui disposent
de 10 jours pour formuler des remarques à ce sujet. Ce n’est qu’une fois que les
contrôles ont été effectués pour l’ensemble des hôpitaux et que les données ont
été admises que le SPF Santé publique entame le calcul du BMF sur la base
d’une comparaison des RCM de tous les hôpitaux.
Le système de contrôle actuel se caractérise par un long délai entre l’introduction et l’acceptation ﬁnale de toutes les données par le SPF Santé publique.
Cette lenteur entraîne un retard dans le traitement des données, de sorte que
les BMF ne peuvent pas être calculés sur la base des données les plus récentes40. Aﬁn de répondre au souhait du SPF Santé publique de disposer des données les plus récentes, un portail est actuellement développé sur lequel les hôpitaux pourraient enregistrer leur RCM grâce à un accès sécurisé. Les contrôles
administratifs pourraient ainsi être exécutés immédiatement (en ligne) par le
SPF, le retour d’information s’effectuant par courriel. Après correction éventuelle des RCM par les hôpitaux, les données sont transmises ofﬁciellement au
SPF Santé publique qui les accepte. Le contrôle de la qualité des données enregistrées effectué après leur réception ne devrait plus poser de problèmes, de
sorte que l’étape suivante du contrôle (comparaison avec des périodes antérieures) pourrait être exécutée immédiatement. Cette façon de procéder permettrait
de raccourcir le délai d’exécution.
Le calcul du nombre de lits justiﬁés est basé sur le nombre d’admissions, de journées d’hospitalisation et de séjours41. Ces données ﬁgurent tant dans les RCM
que dans le programme FINHOSTA. Le SPF Santé publique compare les hospitalisations enregistrées dans les deux ﬁchiers et admet un léger écart42. Si la différence entre les données RCM et FINHOSTA est inférieure à l’écart admis, les
données RCM sont utilisées comme base de référence. Par contre, si cette différence est supérieure au pourcentage autorisé, il est toujours tenu compte du

39

À ce stade du contrôle, il n’est prévu aucune harmonisation avec les documents sous-jacents.

40

Dans la pratique, le SPF Santé publique utilise les RCM validés les plus récents pour un exercice
(pour les BMF de 2004, il s’agissait de l’antépénultième exercice).

41

Certains textes font état à cet égard de “sorties”. La conﬁrmation de ce qu’il s’agit bien de séjours
peut être déduite du fait qu’un patient est enregistré dans le RCM relatif à la période au cours de
laquelle il sort de l’hôpital.

42

Le pourcentage d’écart autorisé a été adapté à plusieurs reprises. Il est passé de 3 % à 2 % (pour
l’exercice 2004) et ensuite à 1 % à partir de l’exercice 2005.
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nombre d’hospitalisations le moins élevé43. Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de
faire observer que le programme FINHOSTA contient généralement des informations plus récentes44.
Il s’avère qu’aucune disposition réglementaire spéciﬁque n’a été édictée en vue
d’imposer des sanctions si l’écart entre les RCM et les données ﬁgurant dans
FINHOSTA est supérieur au pourcentage autorisé. L’application du chiffre le
moins favorable (le nombre le moins élevé d’hospitalisations) ne peut pas être
considérée comme une sanction mais doit plutôt être envisagée comme une
modalité de calcul.
Il serait opportun d’élaborer un régime de sanctions adapté pour ce point également.
2.2.4

Résumés inﬁrmiers minimums

Les RIM fournissent des renseignements quant aux soins inﬁrmiers dispensés. Ils
sont enregistrés quatre fois par an, soit au cours des quinze premiers jours des
mois de mars, juin, septembre et décembre. Le SPF Santé publique sélectionne
arbitrairement parmi ces enregistrements cinq jours pour lesquels les hôpitaux
doivent fournir les données.
Depuis 1999, les modalités d’enregistrement des RCM et des RIM ont été harmonisées45, de manière à permettre une comparaison entre les deux sources de données. À l’instar des RCM, les RIM sont enregistrés dans un programme mis à
disposition par le SPF Santé publique, dans lequel ont été intégrés un certain
nombre de contrôles de la qualité des données enregistrées. Après réception des
données des hôpitaux, le SPF Santé publique procède au « contrôle administratif ».
Celui-ci consiste à exécuter un contrôle de qualité (identique aux contrôles intégrés dans le programme mis à disposition) et à comparer les données d’un même
hôpital concernant plusieurs trimestres (le contrôle « multitrimestriel »). Ce n’est
qu’une fois que les contrôles ont été effectués pour l’ensemble des hôpitaux et
que les données, après leur transmission aux hôpitaux (retour d’information), ont
été acceptées46, que le SPF Santé publique procède au contrôle horizontal. Ce
contrôle consiste à comparer les hôpitaux entre eux (« contrôle de référence »).
En cas de transmission tardive ou d’absence de transmission des RIM, des sanctions peuvent être prises, notamment sous la forme d’une diminution de 10 % du
BMF. Ce régime de sanction se base encore sur l’ancienne réglementation (qui
permettait l’adaptation du prix de la journée d’hospitalisation chaque mois). Dans
le régime actuel, qui permet une adaptation du BMF tous les six mois, ces sanctions peuvent avoir de graves conséquences ﬁnancières. C’est pourquoi elles sont
peu appliquées dans la pratique.

43

Le cas échéant, le nombre d’hospitalisations ﬁgurant dans les RCM doit être adapté aﬁn d’être
ramené au nombre indiqué dans le programme FINHOSTA (voir annexe III de l’arrêté royal du
25 avril 2002, M.B. du 30 mai 2002, p. 23.660).

44

On peut citer à cet égard l’exemple suivant : lorsqu’il a entamé le calcul des BMF pour l’exercice 2004 (en octobre 2003), le SPF Santé publique disposait déjà des données concernant les
hospitalisations réalisées en 2002 grâce au programme FINHOSTA. Les RCM contrôlés les plus
récents étaient ceux se rapportant au premier semestre 2002.

45

Arrêté royal du 2 décembre 1999 portant modiﬁcation à l’arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il est prévu une extension à certains groupes
de patients et membres du personnel.

46

La procédure suivie est identique à celle appliquée pour le traitement des RCM.
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Le projet d’arrêté royal cité au point 2.2.2 prévoit un régime de sanction plus
réaliste (1 % au lieu de 10 % du BMF).
Si la qualité des données fournies ne satisfait pas aux normes imposées, aucune
sanction n’est prévue. Le projet d’arrêté royal n’apporte pas davantage de solution à cette lacune.
Par conséquent, il serait opportun qu’un nouveau régime de sanction prévoie
également la possibilité de punir la fourniture de données de qualité insufﬁsante.
Les renseignements émanant des hôpitaux ont révélé que les RIM étaient insufﬁsants sur un certain nombre de points (ils ne reﬂèteraient pas toujours de manière
exacte la réalité), de sorte qu’il a été décidé de revoir le système. Un nouveau
système, plus proche de celui prévu pour les RCM, est utilisé depuis l’enregistrement des données relatives à l’année 2000.
L’utilisation des RIM a posé des problèmes par le passé. Il n’a pas été fait usage
des RIM relatifs à l’année 1999, parce qu’il se sont avérés inutilisables après leur
traitement (en raison de problèmes techniques et informatiques). Le ﬁnancement
des BMF pour l’année 2005 serait basé sur les données de 2000 ; dans une phase
ultérieure (BMF 2006), les données de 2003 devraient être utilisées. Aﬁn d’éviter
à l’avenir les problèmes informatiques, il a été décidé d’intégrer l’enregistrement
des RIM dans le « dossier électronique des patients ». Les hôpitaux devraient mettre au point eux-mêmes le logiciel nécessaire. Pour autant que ce logiciel soit mis
au point en 200647, l’enregistrement dans le nouveau système pourrait être
entamé en 2007 et l’intégration avec les RCM pourra être concrétisée48.
2.2.5

Contrôles approfondis a posteriori

Résumés cliniques minimums / résumés inﬁrmiers minimums
Initialement, un groupe de travail Audit interne et externe était chargé, au sein du
SPF Santé publique, d’analyser les données ﬁgurant dans les RCM. Ce groupe
de travail a entre-temps été supprimé et les activités de contrôle relèvent à présent des tâches du groupe de travail Enregistrements de la structure multipartite49. Cet organe a notamment pour tâche de veiller à la qualité des RCM et est
également chargé de traiter les données en matière de politique hospitalière.
Pour chaque hôpital, les données ﬁgurant dans ces RCM sont analysées en profondeur et comparées avec les dossiers sur place.
Le groupe de travail Audit interne et externe (à présent supprimé) a entamé les
premiers audits en 2000. Les contrôles visaient, en premier lieu, à examiner la
qualité des données enregistrées. Ils ont été effectués sur la base d’une sélection

47

La mise au point en 2006 ne sera réalisable que si les négociations au sujet de l’introduction d’un
« dossier électronique des patients » sont achevées ﬁn 2005.

48

Actuellement, il est uniquement possible d’établir un lien entre les données, et ce grâce à l’utilisation de mêmes codes pour les rubriques identiques.

49

Articles 153 et suivants de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. La structure
multipartite possède une compétence consultative dans les matières relevant de la politique hospitalière et assure, en outre, un rôle d’évaluation en ce qui concerne la pratique médicale (pour
autant que celle-ci génère des dépenses dans le cadre de l’assurance obligatoire). Cette dernière
compétence (mentionnée à l’article 154bis de la loi du 29 avril 1996) comprend également
les « audits » que l’ancien groupe de « audit interne et externe » effectuait (sans qu’il soit expressément fait référence aux « audits »).

Nouvelles règles de ﬁnancement des hôpitaux – Cour des comptes, février 2006

23

d’un certain nombre de dossiers parmi les données fournies par les hôpitaux,
suivie d’une vériﬁcation sur place visant à s’assurer que les enregistrements correspondaient aux informations ﬁgurant dans les dossiers. Ces contrôles ont révélé
de nombreux cas de « sous-enregistrement » en ce sens que les dossiers papier
ont fait apparaître un nombre insufﬁsant de données enregistrées. Aucune sanction n’a été inﬂigée à la suite de ces constatations.
D’une manière générale, le SPF Santé publique a enregistré un retard important
dans l’exécution des contrôles approfondis (« validation ») des RCM enregistrés.
Le premier contrôle approfondi effectué a posteriori en 2000 a porté sur les RCM
de 1997. Malgré un mouvement de rattrapage effectué en 2002, l’audit des données subissait encore un retard d’environ 3 ans en 200450.
En ce qui concerne les RIM, le contrôle approfondi a posteriori consiste à réencoder les données au SPF Santé publique51. Comme pour les RCM, un retard
important a été enregistré dans l’exécution des contrôles (les RIM de 1998 ont
été contrôlés en 2000 et les données de l’année 2000 ont été contrôlées en
février 200352).
Globalement, les contrôles des RCM et des RIM sont encore très limités. En outre,
ils portent sur des données anciennes et les services de contrôle compétents manqueraient d’effectifs. Certains indicateurs utilisés pour répartir les budgets des
hôpitaux sont considérés comme imparfaits, soit parce qu’ils sont manipulables53,
soit parce qu’ils ne reﬂètent que partiellement ce que l’on souhaite mesurer.
D’autres dimensions de l’activité hospitalière, pour lesquelles il n’existe aucun
indicateur (par exemple, le caractère social du ﬁchier des patients), doivent encore
être évaluées. La mise au point de nouveaux indicateurs et l’amélioration des indicateurs existants est un processus long qui nécessite de nouveaux enregistrements au sein des hôpitaux et de nouvelles procédures de contrôle portant sur la
qualité et la ﬁabilité.
À l’avenir, le SPF Santé publique souhaite davantage axer ses contrôles sur la
détection et la répression des fraudes. L’approche de contrôle concrète sera élaborée par le groupe de travail Enregistrements au sein de la structure multipartite. Le régime de sanction doit encore être coulé dans un arrêté royal. Le texte
contiendrait notamment des dispositions relatives à la nature des sanctions, aux
déﬁnitions de l’étendue du contrôle par échantillonnage et de la notion de fraude,
ainsi qu’aux procédures à suivre. Les parties concernées ne sont, à ce jour, pas
parvenues à se mettre d’accord sur les différentes versions du projet.
Il n’apparaît pas clairement de quelle manière le contrôle approfondi des données
enregistrées sera exécuté à l’avenir. Il n’existe actuellement pas d’informations
au sujet de l’approche de contrôle que le groupe de travail Enregistrements, créé
au sein de la structure multipartite doit élaborer et auquel a été transféré le
contrôle dont était chargé l’ancien groupe de travail Audit interne et externe.

50

En 2001, les services ont achevé l’audit des données de 1998, en 2002, celui des RCM de 1999
et 2000 et en 2003-2004, ils devraient terminer l’audit des données 2001. Dans son calendrier,
le SPF Santé publique prévoit qu’à partir d’octobre 2004, l’audit des données 2002 pourra être
achevé.

51

Ce contrôle devrait, à l’avenir, être remplacé par un contrôle automatisé.

52

Les données relatives à 1999 n’ont pas été contrôlées parce qu’elles n’étaient pas utiles, cf. point
2.2.4. Selon le calendrier du SPF Santé publique, un mouvement de rattrapage devrait avoir lieu
en 2004, ce qui permettrait de contrôler les données de 2001, 2002 et 2003. Aucune information
n’a été obtenue quant au respect effectif de ce calendrier.

53

Pour des raisons ﬁnancières, les hôpitaux peuvent, par exemple, indiquer une pathologie qui ne
répond pas au syndrome réel du patient.
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La Cour des comptes estime qu’il serait souhaitable d’élaborer des procédures
spéciﬁques ainsi qu’un régime de sanction adapté et de poursuivre le contrôle
approfondi des données enregistrées.
En outre, elle souhaiterait être informée de la période d’enregistrement à partir
de laquelle le contrôle des données (RCM et RIM) sera effectué par le groupe
de travail Enregistrements, eu égard au retard enregistré dans les contrôles que
devait exécuter le (l’ancien) groupe de travail Audit interne et externe.
Données FINHOSTA
Le contrôle approfondi a posteriori des données FINHOSTA est effectué par les
inspecteurs du service «Comptabilité et gestion des hôpitaux». Ses résultats
constituent un élément du calcul de la révision des BMF.
Les contrôles sont effectués au sein des hôpitaux mêmes ou au SPF Santé publique. Dans ce dernier cas, il s’agit de vériﬁer les données provenant d’autres
sources, telles que l’INAMI, les organismes assureurs et les hôpitaux.

2.3

Comparaison des budgets et des dépenses réelles

Au terme de la période pour laquelle le budget des moyens ﬁnanciers a été ﬁxé,
on procède, au niveau national, à une comparaison entre, d’une part, les prestations dispensées par les hôpitaux et comptabilisées par les organismes assureurs
pour l’exercice concerné et, d’autre part, le budget global du Royaume. La différence entre les deux montants est imputée sur le BMF individuel des hôpitaux54.
Selon les principes généraux ﬁxés dans la réglementation, cette opération sera
effectuée par groupe d’hôpitaux. La différence (positive ou négative) pour l’année
2003 ne sera prise en considération qu’à concurrence de la moitié55. Il n’a pas
encore été procédé au décompte pour les dépenses 2003. Étant donné que les
adaptations concernent une partie limitée du BMF (plus précisément la partie
variable, pour laquelle les organismes assureurs établissent une facture), il est
permis de supposer que l’impact ﬁnancier sur le BMF sera considérablement
moins important que celui des révisions qui devaient être effectuées sous l’ancienne réglementation56.
Outre l’imputation des différences entre le budget global et les prestations dispensées, il convient également d’adapter la part de chaque organisme assureur
dans le paiement de la partie ﬁxe du budget (versée par le biais d’avances mensuelles) en fonction des données disponibles pour la période la plus récente57. Il
n’a pas non plus été procédé à ce décompte (cf. point 3.3.3).

54

Article 104 quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux.

55

Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 28 septembre 2003, qui contient les règles
applicables aux hôpitaux généraux et universitaires (et non aux hôpitaux psychiatriques).

56

Un exposé de la situation antérieure ﬁgure au point 4.2.

57

Article 104 quater, § 2 de la loi sur les hôpitaux.
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Pour 2003, la différence entre le budget global du Royaume et les montants
réellement payés au cours de l’année n’a pas encore été déterminée, bien que
les règles aient déjà été ﬁxées pour les hôpitaux généraux et universitaires
(arrêté royal du 28 septembre 2003). À la question, posée par la Cour des comptes, de savoir à quel moment ce décompte sera effectué, le SPF Santé publique
a répondu que cette comparaison ne pourrait être effectuée qu’une fois que les
prestations relatives à l’année 2003 seraient connues, ce qui était le cas ﬁn 2004.
Fin mai 2005, la comptabilisation n’avait toutefois pas encore été réalisée.
La Cour des comptes insiste sur la nécessité de déterminer le plus rapidement
possible ces différences et de les intégrer dans les BMF.
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Chapitre 3
Cycle de paiement

3.1

Paiement des dépenses des hôpitaux

Avant la réforme de la loi sur les hôpitaux introduite par la loi du 14 janvier 2002,
les coûts d’admission et de séjour étaient payés aux hôpitaux sur la base de
factures. Un montant ﬁxe, le prix de la journée d’hospitalisation, était facturé
pour chaque jour passé à l’hôpital58. Comme les hôpitaux travaillent dans le
cadre du système du « tiers payant », les organismes assureurs versaient directement aux hôpitaux la part de l’assurance obligatoire dans le prix de la journée
d’hospitalisation59.
À la suite de la modiﬁcation de la loi sur les hôpitaux, une grande partie du BMF
est payée par tranches mensuelles ﬁxes. En vue de la mise en œuvre de ces dispositions, le BMF est scindé en une partie ﬁxe et une partie variable. La partie
ﬁxe est liquidée mensuellement, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir une facture. Cette partie comprend :
•

80 % des sous-parties B1 Services communs et B2 Services cliniques ;

•

100 % de toutes les autres sous-parties que contient le BMF d’un hôpital.

La partie variable est constituée du solde (20 %) des sous-parties B1 et B2 et est
liquidée conformément aux règles suivantes60 :
•

pour les hôpitaux généraux, la moitié de la partie variable est liquidée par
admission et l’autre moitié par journée d’hospitalisation (compte tenu du
nombre de journées d’hospitalisation réalisées pendant l’exercice, sur la
base duquel les activités justiﬁées sont calculées) ;

•

pour les autres hôpitaux (hôpitaux psychiatriques, services Sp palliatifs et
centres de grands brûlés), la partie variable est déterminée sur la base
d’un paramètre d’activités (théorique)61.

Les modalités de paiement des montants aux hôpitaux diffèrent selon qu’il s’agit
de la partie ﬁxe ou de la partie variable. Le versement de la partie ﬁxe est effectué sous la forme d’avances mensuelles (douzièmes budgétaires), chaque organisme assureur versant un montant proportionnel à sa part respective dans les
dépenses d’un hôpital au cours du dernier exercice connu62. Pour la liquidation de
la partie variable, les hôpitaux établissent une facture.

58

Le prix de la journée d’hospitalisation était une unité de facturation, obtenue en divisant le budget
des hôpitaux par le quota de journées d’hospitalisation. Le quota était obtenu en multipliant le
nombre de lits agréés de l’hôpital par un taux d’occupation forfaitaire (80 %).

59

En ce qui concerne les prestations qui ne sont soumises au système du « tiers payant », l’ayant droit
doit d’abord payer la totalité du montant et, ensuite, demander à son organisme assureur le remboursements des montants pris en charge par l’assurance obligatoire soins de santé.

60

Article 86 de l’arrêté royal du 25 avril 2002.

61

Article 99, § 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2002. Pour les hôpitaux autres que les hôpitaux généraux, cet article fait référence à la formule ﬁgurant à l’article 87, § 3, du même arrêté (qui tient
compte d’un nombre théorique de journées d’hospitalisation).

62

Article 104bis de la loi sur les hôpitaux, exécuté par l’article 99, § 2, de l’arrêté royal du
25 avril 2002.
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Les organismes assureurs versent les montants aux hôpitaux et reçoivent, à cet
effet, des moyens inscrits au budget de l’INAMI (budget des prestations de
soins de santé), ainsi que des moyens à la charge de l’État (qui, jusqu’en 2003,
étaient inscrits au budget du SPF Santé publique et qui, depuis 2004, sont
ﬁnancés par le biais d’un prélèvement sur les recettes TVA). L’exécution des
paiements entraîne, dès lors, un important transfert de données du SPF Santé
publique aux organismes assureurs, par l’entremise des services de l’INAMI.
Ces ﬂux sont analysés au point 3.2. Les ﬂux ﬁnanciers vers les organismes
assureurs (à partir des budgets de l’INAMI et du SPF Santé publique) sont
abordés au point 3.3. Les paiements effectués par les organismes assureurs
aux hôpitaux n’ont pas été examinés, à l’exception des informations visant à
justiﬁer les dépenses.

3.2
3.2.1

Fixation des montants dus
Aspects budgétaires

Répartition de la charge ﬁnancière
L’intervention de l’État a été ﬁxée à 25 % du BMF, après déduction des montants
des sous-parties B7 Fonction universitaire et B8 Fonction sociale, dont le ﬁnancement est entièrement à la charge de l’État63.
Pour ce qui est de l’INAMI, son intervention est intégrée dans les dépenses relatives aux prestations de soins de santé. Une enveloppe est ﬁxée chaque année
pour couvrir les prestations de soins de santé, à savoir l’objectif budgétaire global ; cette enveloppe ne peut augmenter que dans certaines limites64.
Jusqu’au 31 décembre 2003, l’intervention de l’État faisait partie des dépenses
inscrites à la charge du budget du SPF Santé publique. Depuis le 1er janvier 2004,
la part de l’État est ﬁnancée par des moyens provenant des recettes TVA (technique du ﬁnancement alternatif) et les paiements sont effectués par l’INAMI. Le
budget de l’INAMI prévoit, tant en recettes qu’en dépenses, les montants nécessaires pour le paiement (le montant des dépenses à la charge de l’État n’est pas
compris dans les dépenses couvertes par l’objectif budgétaire global pour les
prestations de soins de santé).
Modiﬁcation du pourcentage d’intervention
Le législateur a déjà eu recours à plusieurs reprises à la possibilité, prévue à
l’article 101 de la loi sur les hôpitaux, de modiﬁer le pourcentage d’intervention au
moyen d’un arrêté royal.

63

Articles 100 et 102 de la loi sur les hôpitaux et arrêté royal du 11 décembre 2002 pris en exécution
de l’article 102 de la loi sur les hôpitaux.

64

La loi coordonnée du 14 juillet 1994 ﬁxe une norme de croissance (un taux de croissance annuel
pour les prestations). La norme de croissance a déjà été modiﬁée à plusieurs reprises et s’élève
(pour 2005) à 4,5 % (cf. article 40, § 1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994).
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Tableau 3 – Parts respectives de l’État et de l’INAMI dans les dépenses liées
aux hospitalisations
Date d’application

Part de l’État

1er juillet 2002
1er janvier 2003
1er juillet 2003

24,60 %
23,65 %
22,77 %

Part de
l’INAMI
75,40 %
76,35 %
77,23 %

Arrêté royal
Arrêté royal du 26 juin 2002
Arrêté royal du 11 décembre 2002
Arrêté royal du 3 mars 2004

La modification du pourcentage d’intervention de l’État intervenue le
1er juillet 2003 a été effectuée avec effet rétroactif par le biais de l’arrêté royal
du 3 mars 2004. La modiﬁcation avec effet rétroactif a posé un problème à
l’INAMI (cf. point 3.3.2).
3.2.2

Données relatives aux budgets des hôpitaux

Transfert de données
La part de l’État et de l’INAMI dans les BMF est versée de manière globale aux
organismes assureurs. Pour les paiements effectués par les organismes assureurs aux hôpitaux, il convient de ﬁxer les paramètres suivants :
•

l’intervention de l’État et de l’INAMI dans le BMF de chaque hôpital ;

•

l’intervention de chaque organisme assureur dans le BMF de chaque hôpital (cf. point 3.2.3).

Les données pertinentes pour la liquidation des BMF par les organismes assureurs sont calculées sur la base des BMF accordés à chaque hôpital par le ministre des Affaires sociales le 1er juillet et le 1er janvier de chaque exercice. En ce
qui concerne le versement à effectuer par l’INAMI et les organismes assureurs,
le service Comptabilité et gestion des hôpitaux élabore chaque semestre
un ﬁchier de base65 contenant, notamment, les renseignements suivants pour
chaque hôpital ou service hospitalier agréé :
•

l’identité de l’hôpital (numéro d’agrément) ;

•

le montant annuel du BMF, en mentionnant séparément la partie ﬁxe et la
partie variable ;

•

le montant total du douzième budgétaire pour les paiements intégralement
à la charge de l’État (les sous-parties B7 Fonction universitaire et B8 Fonction sociale) ;

•

la répartition du douzième budgétaire, après déduction des sous-parties B7
Fonction universitaire et B8 Fonction sociale, entre l’État fédéral et l’INAMI
(avec, pour l’INAMI, une ventilation du douzième budgétaire par organisme
assureur) ;

•

la ﬁxation de la partie variable et la répartition de la charge ﬁnancière entre
l’État fédéral et l’INAMI (avec, pour l’INAMI, une ventilation du montant
par organisme assureur).

Les montants de la partie ﬁxe et de la partie variable sont indiqués sous la forme
de montants annuels et de montants mensuels.

65

Les données concernant le paiement du BMF pour les personnes qui ne relèvent pas du champ
d’application de l’assurance obligatoire sont enregistrées dans un deuxième ﬁchier. La Cour des
comptes n’a pas examiné le traitement des données relatives à ce groupe d’ayants droit.
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Les renseignements repris dans le ﬁchier de base permettent aux services compétents d’établir les données relatives au paiement.
Jusqu’à ﬁn 2003, le service Comptabilité et gestion des hôpitaux du SPF Santé
publique établissait une liste de paiement, qui servait de base à l’élaboration des
ordonnances mensuelles pour la Trésorerie. Depuis 2004, le service communique
les données relatives au paiement de la part de l’État à l’INAMI, qui verse aux
organismes assureurs le montant de l’avance due66.
Le SPF Santé publique envoie le ﬁchier de base sous une forme électronique au
Service des soins de santé de l’INAMI. Celui-ci transmet l’intégralité du ﬁchier
aux organismes assureurs aﬁn de leur permettre d’effectuer le paiement de leur
intervention dans le douzième budgétaire de chaque hôpital. Parallèlement, il est
élaboré un ﬁchier de paiement récapitulatif à l’usage du service ﬁnancier de
l’INAMI. Ce ﬁchier indique, pour chaque organisme assureur, le montant global
des douzièmes budgétaires que l’INAMI doit verser en vertu des dispositions de
l’arrêté ministériel du 10 octobre 200267.
Si les données ﬁgurant dans le ﬁchier de base subissent des modiﬁcations au
cours du semestre, le SPF Santé publique élabore un ﬁchier corrigé, qu’il transmet à l’INAMI. Le Service des soins de santé traite normalement les données
modiﬁées de la même manière que celles ﬁgurant dans le ﬁchier de base, bien
qu’il déroge parfois à ce principe.
Constatations
Il a été procédé à une analyse approfondie du transfert à l’INAMI des données
relatives à l’année budgétaire 2003 (qui comprend le deuxième semestre de
l’exercice 2002 et le premier semestre de l’exercice 2003).

66

Le paiement de la part à la charge de l’État consiste en la liquidation du douzième budgétaire ainsi
que d’une avance sur la partie variable (cf. point 3.3.1).

67

Dans ce ﬁchier de paiement, les données concernant le paiement sont réparties par organisme
assureur, selon la nature de l’hôpital (hôpital général ou hôpital psychiatrique).
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Tableau 4 – Relevé des données de paiement destinées aux organismes assureurs pour
l’année 2003 (montants annuels en euros)
Données

Douzième budgétaire Partie variable

Pourcentage d’intervention

Données premier semestre 2003 (BMF octroyé le 01.01.2003)
Fichier de base
(14.02.2003)

SPF
INAMI
Total

Premier
ﬁchier corrigé
(28.02.2003)

SPF
INAMI
Total

Deuxième
ﬁchier corrigé
(01.03.2003)

SPF
INAMI
Total

Troisième
ﬁchier corrigé
(08.07.2003)

SPF
INAMI
Total

1.088.880.497,99
170.599.752,10
3.051.933.684,13
550.752.265,22
4.140.814.172,12
721.352.017,32
4.862.166.189,44
1.089.254.340,78
170.665.883,56
3.053.140.604,23
550.965.759,38
4.142.394.945,01
721.631.642,94
4.864.026.587,95
1.088.877.050,13
170.665.883,56
3.051.922.585,58
550.965.759,38
4.140.799.635,71
721.631.642,94
4.862.431.278,65
1.085.476.517,59
170.665.883,56
3.055.323.118,12
550.965.759,38
4.140.799.635,71
721.631.642,94
4.862.431.278,65

Données deuxième semestre 2003 (BMF octroyé le 01.07.2003)
Fichier de base
SPF
1.129.669.855,87
173.523.541,72
(08.07.2003)
INAMI 3.194.875.695,23
560.191.222,41
Total
4.324.545.551,10
733.714.764,13
5.058.260.315,23
Premier
SPF
1.132.954.518,80
174.309.845,69
ﬁchier corrigé
INAMI 3.205.479.670,49
562.729.670,98
(17.07.2003)
Total
4.338.434.189,29
737.039.516,67
5.075.473.705,96
Deuxième
SPF
1.102.726.026,82
169.003.161,17
ﬁchier corrigé
INAMI 3.235.708162,47
568.036.355,50
(18.02.2004)
Total
4.338.434.189,29
737.039.516,67
5.075.473.705,96
Troisième
SPF
1.096.008.584,16
167.823.897,95
ﬁchier corrigé
INAMI 3.242.425.605,13
569.215.618,72
(05.03.2004)
Total
4.338.434.189,29
737.039.516,67
5.075.473.705,96

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

23,65 %
76,35 %
100 %

22,93 %
77,07 %
100 %

22,93 %
77,07 %
100 %

22,77 %
77,23 %
100 %

22,77 %
77,23 %
100 %

Source : INAMI68.

68

La ventilation des montants entre le douzième budgétaire et la partie variable ainsi que la répartition des charges entre l’INAMI et le SPF Santé publique se basent sur les montants totaux.
Le résultat diffère ainsi légèrement de celui obtenu en additionnant les montants par hôpital. La
différence est inﬁme et probablement due à l’arrondissement des montants.
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L’examen des données a donné lieu à un certain nombre de constatations.
Le ﬁchier de base destiné aux liquidations du premier semestre 2003 (BMF octroyé
le 1er janvier 2003) a été transmis relativement tard à l’INAMI (14 février 2003,
alors que les premiers versements aux hôpitaux psychiatriques devaient être effectués le 5 mars sur la base de ces données). Ensuite, l’INAMI a reçu trois ﬁchiers
corrigés, dont le dernier le 8 juillet 2003. En dépit du fait que les corrections
étaient, dans la plupart des cas, minimes (et portaient sur un seul ou sur un nombre limité d’hôpitaux), le dernier ﬁchier corrigé apporté des modiﬁcations à la
répartition des paiements à la charge de l’État et de l’INAMI (sans modiﬁer le
pourcentage d’intervention de l’État). Ces modiﬁcations s’expliquent par une diminution des dépenses pour les sous-parties B7 Fonction universitaire et B8 Fonction sociale et une augmentation à due concurrence des dépenses pour les autres
sous-parties du BMF. La plupart des modiﬁcations concernent uniquement le
douzième budgétaire et n’inﬂuencent pas la partie variable des dépenses69.
Le ﬁchier de base concernant le deuxième semestre 2003 (BMF octroyé le
1er juillet 2003) a été envoyé le 8 juillet 2003. Trois ﬁchiers corrigés ont également été envoyés pour le deuxième semestre. Le premier contenait une augmentation du BMF de dix hôpitaux70. Les deuxième et troisième ﬁchiers corrigés
(envoyés en février et mars 2004) ont modiﬁé le pourcentage d’intervention de
l’État (sans inﬂuencer, toutefois, le montant total du BMF). L’INAMI n’a pas
tenu compte du deuxième ﬁchier corrigé (cf. point 3.3.3).
Il ressort de l’analyse relative à l’année 2003 que les données ont été envoyées
après le début du semestre. Bien que le retard dans l’envoi tienne parfois à des
facteurs externes (publication tardive des arrêtés royaux ﬁxant le budget pour
l’exercice), la Cour des comptes demande que le SPF Santé publique s’efforce
d’envoyer les ﬁchiers en temps voulu. L’INAMI doit, en effet, traiter les données
et les transmettre aux organismes assureurs aﬁn qu’ils puissent comptabiliser les
dépenses à temps.
Le président du SPF Santé publique fait observer qu’il s’agit d’un nouveau
système qui a fait « ses maladies d’enfance » ; l’envoi de ﬁchiers correcteurs est dû
à la réception tardive de l’agrément de nouveaux hôpitaux. Il précise également
que tout a été mis en œuvre pour qu’un seul ﬁchier ne soit envoyé tant en 2004
qu’en 2005.
3.2.3

Commentaires de
l’administration

Répartition des charges par organisme assureur

Fixation de la part
Les organismes assureurs paient le douzième budgétaire aux hôpitaux en proportion de leur part respective dans les dépenses de l’hôpital concerné au cours du
dernier exercice connu71. Il en résulte que le SPF Santé publique et l’INAMI doivent payer les douzièmes budgétaires à chaque organisme assureur en proportion

69

Exception : le premier ﬁchier corrigé.

70

La raison de l’augmentation du BMF de dix hôpitaux n’a pas été examinée plus avant. D’un point
de vue technique, l’augmentation s’inscrit dans le cadre des règles d’adaptation du BMF prévues
aux articles 88 à 90 de l’arrêté royal du 25 avril 2002.

71

Article 99, § 2, a), de l’arrêté royal du 25 avril 2002.
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de la part de ces derniers dans le BMF total par hôpital, pour une période de référence donnée. Pour déterminer la part respective de chaque organisme assureur,
le SPF Santé publique utilise les renseignements fournis par le Service des soins
de santé de l’INAMI, qui dispose des données les plus ﬁables en la matière.
Le Service des soins de santé tire ses renseignements de deux sources :
•

les données statistiques relatives aux hospitalisations (qui comprennent,
notamment, le nombre d’admissions, le nombre de journées d’hospitalisation et les dépenses totales), que les organismes assureurs doivent fournir
chaque semestre à l’INAMI72 ;

•

les données statistiques relatives à l’hospitalisation de jour chirurgicale73
et non chirurgicale (qui contiennent, notamment, le nombre d’admissions,
le nombre de journées d’hospitalisation et le nombre de forfaits), que les
organismes assureurs communiquent également à l’INAMI74.

Les dépenses sont intégrées dans les données statistiques relatives à la période
au cours de laquelle elles ont été comptabilisées par les organismes assureurs.
Cette période peut être différente de celle au cours de laquelle les prestations
ont été fournies, de sorte que le Service des soins de santé doit sélectionner les
prestations d’une année de référence déterminée parmi les données relatives à
trois semestres consécutifs.
Constatations
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales dates concernant l’utilisation des données relatives à l’hospitalisation (années 1999-2001)75.
Tableau 5 – Utilisation des données relatives à l’hospitalisation76
Année de fourniture des prestations Demande par le SPF

Données utilisées

Transmission
des données
par l’INAMI

Année budgétaire (et semestre)

Année de
référence
utilisée

1999

Délai ultime pour la trans- Date de la
mission des données
demande
(1er semestre après l’année
de fourniture
des prestations) par les
organismes assureurs
31.10.2000
04.03.2002

31.05.2002

1999

2000
2001

31.10.2001
31.10.2002

13.02.2003
29.04.2004

1er semestre
2002
Exercice 2002
Exercice 2003

26.11.2002
Par téléphone

1999
2000

72

Il s’agit des documents “H”, qui doivent être transmis à l’INAMI au plus tard quatre mois après
l’expiration du semestre. Les instructions concrètes concernant la communication des données (sur
support magnétique) ﬁgurant dans les circulaires de l’INAMI à l’usage des organismes assureurs
(le texte le plus récent étant la circulaire O.A. n° 2003/97).

73

Les prestations qui, dans le cadre de l’hospitalisation de jour chirurgicale, sont prises en considération pour être ﬁnancées par le biais du BMF, sont mentionnées sur deux listes (A et B) annexées
à l’arrêté royal du 25 avril 2002, tel que modiﬁé par l’arrêté royal du 4 juin 2003.

74

Les données sont consignées dans les documents “FH”. Les instructions les plus récentes ﬁgurent
dans la circulaire O.A. n° 2003/222 du 12 juin 2003. Toutefois, les données relatives à l’hospitalisation de jour non chirurgicale ne sont pas intégrées dans le BMF, de sorte qu’à l’INAMI, elles ne
sont pas prises en compte dans le calcul.

75

Pour le ﬁnancement, aucune donnée plus récente n’a encore été utilisée.

76

L’analyse des données se base toujours sur trois semestres successifs, le premier étant celui comprenant le premier mois des prestations.
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Il ressort du tableau que les données fournies par l’INAMI au SPF Santé publique
ne sont pas récentes. Selon les collaborateurs du Service des soins de santé, la
cause en est le long délai nécessaire pour le traitement des données, dont l’INAMI
n’a pas totalement la maîtrise. Les données des organismes assureurs ne répondraient pas toujours aux normes (de qualité) imposées, obligeant parfois ceux-ci
à envoyer plusieurs supports magnétiques avant que les données puissent enﬁn
être acceptées. De son côté, le SPF Santé publique n’insiste pas assez systématiquement sur la nécessité de transmettre les données les plus récentes (par
exemple, les données nécessaires à la ﬁxation des BMF de l’exercice 2002 ont
été demandées très tard et les données devant permettre de ﬁxer les BMF pour
l’exercice 2003 ont dû être demandées par téléphone).
En ﬁxant la part respective de chaque organisme assureur, l’INAMI n’a pas tenu
compte des données relatives au nombre d’admissions dans les hôpitaux généraux, parce qu’elles ne constituaient pas un élément déterminant pour le ﬁnancement, dans le cadre de la réglementation en vigueur jusqu’au 30 juin 2002. Cet
élément a été introduit dans le ﬁnancement en vertu de la loi du 14 janvier 2002
et ﬁgure dans l’arrêté royal du 25 avril 200277.
Enﬁn, l’analyse des données concernant les BMF de 2003 permet de constater
que la répartition des dépenses entre les organismes assureurs peut également
être adaptée dans le courant de l’année. Dans le deuxième ﬁchier corrigé du
deuxième semestre 2003, la répartition a été modiﬁée (pour un seul hôpital). La
modiﬁcation peut éventuellement indiquer une inefﬁcience administrative au SPF
Santé publique. Les données sur lesquelles ce dernier se base pour déterminer la
part respective de chaque organisme assureur sont, en effet, déjà disponibles au
moment de la répartition.
La Cour des comptes demande que l’INAMI analyse la procédure de traitement
des données. Il serait également opportun que l’INAMI et le SPF Santé publique
conviennent entre eux du moment où les données doivent être fournies, de
manière à ce que l’INAMI puisse harmoniser son processus de traitement avec
ce calendrier.

3.3
3.3.1

Versement des montants dus
Délais de liquidation

Les douzièmes budgétaires (et la part de l’État dans la partie variable) sont versés après que les prestations ont été fournies et sans qu’une facture ne doive
être établie. Au sens strict du terme, il ne s’agit donc pas d’avances en l’occurrence (bien que cette notion soit utilisée).

77

Article 99, § 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2002.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu concis des délais de paiement.
Tableau 6 – Paiement du douzième budgétaire et de la partie variable
aux organismes assureurs
Partie ﬁxe

Partie variable

Hôpitaux généraux Hôpitaux psychiatriques
Part de l’État Sixième mois après le mois des prestations
[article 2, 1), 1.1, et article 3 de l’arrêté royal
du 19 décembre 200278]

Part de
l’assurance
obligatoire

Deuxième jour
ouvrable du 4e mois
qui suit le mois des
prestations
[article 1er, 1°,
de l’arrêté
ministériel du
10 octobre 200279]

Cinquième jour du
2e mois qui suit le mois
des prestations
[article 1er, 2°, de
l’arrêté ministériel du
10 octobre 2002]

Tous les hôpitaux
À titre d’avance, en
même temps que le
douzième budgétaire
et décompte à la ﬁn de
l’exercice
[article 2, 1), 1.2, et
article 3 de l’arrêté royal
du 19 décembre 2002]
Dans les avances
mensuelles versées aux
organismes assureurs
[article 202 de la
loi coordonnée du
14 juillet 1994]

Les organismes assureurs versent aux hôpitaux le montant total du douzième
budgétaire et de la partie variable facturée, sans opérer de distinction entre la
part de l’INAMI et la part de l’État. Pour le paiement du douzième budgétaire, ils
se basent sur le BMF octroyé par le ministre.
3.3.2

Part de l’INAMI

Respect des délais de paiement
L’INAMI doit verser le douzième budgétaire aux hôpitaux le deuxième jour ouvrable du quatrième mois qui suit le mois des prestations (hôpitaux généraux) et le
cinquième jour du deuxième mois qui suit celui des prestations (hôpitaux psychiatriques). L’examen des opérations comptables a révélé que l’INAMI respecte bien
les dispositions réglementaires.
Paiements
En ce qui concerne les paiements aux organismes assureurs, l’INAMI se base sur
les données communiquées par le SPF Santé publique (cf. point 3.2.2). L’INAMI
doit intégrer les corrections éventuelles émanant du SPF Santé publique dans les
données fournies aux organismes assureurs et à son service ﬁnancier. Le suivi
des ﬂux de données par l’INAMI a été examiné sur la base des données concernant l’année 2003. Il en résulte les constatations suivantes.
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Arrêté royal du 19 décembre 2002 pris en exécution de l’article 104 de la loi sur les hôpitaux.

79

Arrêté ministériel du 10 octobre 2002 ﬁxant la date de paiement des douzièmes visés à l’article 99,
§ 2, a), de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la ﬁxation et à la liquidation du budget des
moyens ﬁnanciers des hôpitaux.
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•

Paiements effectués au cours du premier semestre 2003 :
 Les douzièmes budgétaires versés aux hôpitaux psychiatriques ont été
basés sur les données ﬁgurant dans le premier ﬁchier corrigé (reçu le
28 février 2003) en ce qui concerne le versement du mois de mars 2003
et sur les données ﬁgurant dans le deuxième ﬁchier corrigé (reçu le
1er mars 2003) pour ce qui est des versements des mois d’avril à
août 2003 ;
 Les douzièmes budgétaires destinés aux hôpitaux généraux ont été
basés sur les données ﬁgurant dans le deuxième ﬁchier corrigé en ce
qui concerne les paiements des mois de mai à juillet 2003 et sur celles
reprises dans le troisième ﬁchier corrigé pour les versements des mois
d’août à octobre 2003 (les corrections apportées aux mois de mai à
juillet 2003 ont été effectuées lors du paiement du mois d’août).

•

Les versements pour le deuxième semestre 2003 ont été exclusivement
basés sur les deux premiers ﬁchiers envoyés. L’INAMI n’a pas tenu compte
de l’augmentation des dépenses des hôpitaux psychiatriques80. Les adaptations du pourcentage d’intervention de l’État (deuxième et troisième ﬁchier
corrigé) n’ont pas davantage été intégrées immédiatement. Il y a lieu de
faire observer que la modiﬁcation du pourcentage d’intervention apportée
dans le deuxième ﬁchier corrigé ne reposait pas sur des données déﬁnitives
(et que les données sont devenues obsolètes à la suite des modiﬁcations
apportées dans le troisième ﬁchier corrigé, qui se basent sur le pourcentage publié). Toutes les adaptations ont été appliquées par l’INAMI aux
paiements de juin 2004. Dès lors, les versements effectifs exécutés par
l’INAMI pour les mois de mars et d’avril diffèrent des montants qui, selon
le SPF Santé publique, devaient être payés.

L’adaptation du pourcentage d’intervention de l’État pour l’exercice 2003 a
entraîné un problème spéciﬁque à l’INAMI, où la part dans les dépenses a augmenté. Étant donné que l’adaptation a été effectuée avec effet rétroactif (arrêté
royal du 3 mars 2004), il n’était plus possible d’intégrer les données à temps dans
les dépenses des organismes assureurs pour l’année 2003. Les modiﬁcations,
représentant un impact ﬁnancier de 18.472.961,85 euros81, ont été reprises dans
les états des dépenses du mois de juin 2004, et ce à la charge du budget des
soins de santé 2004. Cette manière de procéder a eu des conséquences pratiques sur les dépenses de l’assurance obligatoire soins de santé pour 2003 et
2004 et inﬂuence l’exécution des dispositions relatives à la responsabilité ﬁnancière des organismes assureurs.
La Cour des comptes recommande que le SPF Santé publique n’envoie à l’INAMI
les ﬁchiers corrigés que lorsque les données sous-jacentes sont déﬁnitives.
En outre, il serait souhaitable que l’adaptation du pourcentage d’intervention soit
effectuée le plus souvent possible au début d’un semestre, étant donné que
l’exécution d’une adaptation avec effet rétroactif a des répercussions sur l’application, par l’INAMI, des dispositions relatives à la responsabilité ﬁnancière des
organismes assureurs.

80

Intégrées dans le dernier ﬁchier corrigé concernant le deuxième semestre 2003.

81

Note de la Commission technique, comptable et statistique de l’INAMI du 25 avril 2004 (note CTCS
n° 2004/10).
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3.3.3

Part de l’État

Dispositions réglementaires
Jusqu’au 31 décembre 2003, la part de l’État était liquidée à la charge du budget
du SPF Santé publique. Depuis le 1er janvier 2004, le paiement est effectué par
l’INAMI en vertu des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 2003. Les
moyens à cet effet sont prélevés sur les recettes TVA et transférés à l’INAMI, où
les recettes et dépenses correspondantes sont inscrites au budget. Le transfert
des paiements du SPF Santé publique à l’INAMI n’affecte nullement la répartition
des charges entre l’assurance obligatoire et l’État.
Respect des délais de paiement
L’arrêté royal du 19 décembre 2002 ne prévoit pas de date précise pour le paiement de la part de l’État82. Dans la pratique, le SPF Santé publique versait les
douzièmes budgétaires entre le 21e et le 30e jour du mois. L’INAMI, qui exécute
le paiement de la part de l’État depuis 2004, liquide aux hôpitaux les avances en
même temps que les douzièmes budgétaires.
En ce qui concerne l’année budgétaire 2003, le SPF Santé publique a dû payer
chaque mois un montant de 99.075.521,60 euros pour le premier semestre et de
104.678.522,94 euros pour le second semestre83. Toutefois, il ressort d’une analyse des paiements effectués pendant l’année que tous les versements n’avaient
pas trait aux montants dus en application de l’arrêté royal du 19 décembre 2002.
•

Les versements effectués les 28 octobre et 26 novembre 2003 ont été
intégralement utilisés pour ﬁnancer les prestations fournies au cours de la
période précédant l’entrée en vigueur du nouveau système.

•

Le versement du 23 décembre 2003 a été ramené à 97.467.547,34 euros,
dont uniquement 29.467.547,34 euros ont effectivement été liquidés en décembre (le solde de 68 millions d’euros a été versé en janvier 2004). Cette
diminution s’explique par le fait que le SPF Santé publique devait payer la
part de l’État à la charge des autres organismes que l’INAMI. En outre, un
montant de 9.585.000,00 euros devait être réservé84. Après déduction de
ces montants, le crédit restant s’est avéré insufﬁsant pour payer le total du
douzième budgétaire aux organismes assureurs.

En 2004, l’INAMI a payé les avances aux organismes assureurs. Conformément aux
instructions du SPF Santé publique, l’INAMI a liquidé chaque mois un montant de
106.317.000 euros85. Ce montant est supérieur à la somme des BMF du premier
semestre (104.678.522,94 euros) et du deuxième semestre (105.319.363,20 euros).
En 2004, un montant total de 15.816.683,16 euros a, de la sorte, été payé au-delà

82

L’article 2, 1), 1.1, de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 précise uniquement à cet égard ce qui
suit : « le subside relatif à la partie du budget des moyens ﬁnanciers liquidée en douzièmes (…) est
liquidé chaque mois aux organismes assureurs concernés ».

83

Il s’agit du paiement des montants que le SPF Santé publique doit, en principe, aux organismes
assureur pour les prestations fournies au cours de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Conformément à l’arrêté royal du 19 décembre 2002, ce montant est composé du douzième budgétaire à la charge de l’État et d’une avance sur la partie variable.

84

Il s’agit de révisions portant sur les années 1997 et 1998 pour lesquelles les paiements avaient été
bloqués à un stade antérieur.

85

Le montant des versements se base sur une lettre du SPF Santé publique (signée par le ministre
des Affaires sociales) indiquant le montant des avances pour 2004. La lettre prend manifestement
en considération le retard « normal » de six mois enregistré dans les versements.
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de ce qui était prévu dans les BMF. À la suite des décisions adoptées par le gouvernement le 10 septembre 2004 (reprises dans une note du Conseil général de
l’assurance soins de santé), la liquidation, aux organismes assureurs, de la tranche
due pour le mois de décembre 2004 a été retardée d’un mois. Le comité général de
gestion de l’INAMI (lors de sa réunion du 20 décembre 2004) a conﬁrmé le caractère permanent de cette opération (pour l’année 2005, il n’a été prévu que douze paiements aux organismes assureurs).
La Cour des comptes constate que l’exécution, en octobre et novembre 2003, de
paiements ayant trait à la période antérieure au 1er juillet 2002 semble indiquer
que le budget du SPF Santé publique avait peut-être été sous-estimé par le
passé. Elle souhaite connaître les causes de cette sous-estimation.
En outre, elle insiste sur la nécessité de calculer correctement les avances
payées à la charge de l’État fédéral et de liquider l’ensemble des montants. En
ce qui concerne le douzième budgétaire du mois de décembre 2004 (qui n’a pas
été payé), la Cour souhaite être informée des motifs de la décision adoptée en
la matière.
Le problème de la sous-estimation éventuelle du budget du SPF Santé publique
a déjà été souligné à plusieurs reprises par la Cour des comptes, notamment à
l’occasion de l’examen des projets de budgets et de la préﬁguration de l’exécution de ceux-ci. Le point 4.3 contient davantage d’informations concernant les
retards de paiement.
Paiements et régularisation
Il ressort des données de paiement du SPF Santé publique que le versement du
douzième budgétaire et de la partie variable au cours de l’année 2003 était toujours basé sur le dernier ﬁchier corrigé. Cette situation résulte de la longueur des
délais de paiements du SPF Santé publique (six mois après le mois des prestations), plus longs que ceux de l’INAMI (deux à quatre mois).
Étant donné qu’outre les douzièmes budgétaires, le SPF Santé publique verse
également une avance sur la partie variable du BMF, la part déﬁnitive de l’État ne
peut être déterminée qu’au terme de l’exercice. Pour ﬁxer ce montant, les organismes assureurs communiquent au SPF Santé publique les données relatives au
nombre d’admissions et de journées d’hospitalisation réalisées par les hôpitaux
généraux et les hôpitaux de jour chirurgicaux. Ces données sont ventilées par
mois.
Un modèle de l’échange de données précité entre le SPF Santé publique et les
organismes assureurs a été joint à l’arrêté royal du 19 décembre 2002. Selon le
président du SPF Santé publique, un groupe de travail réunissant le SPF Santé
publique, l’INAMI et les organismes assureurs se réunit régulièrement en vue
d’améliorer le modèle.
Pour le moment (état de la situation au début du mois de juin 2005), il n’a pas
encore été effectué de décompte déﬁnitif de la part de l’État, parce que le
modèle d’échange de données n’est pas encore totalement opérationnel. La
Cour des comptes attire l’attention sur le fait que le décompte risque d’être
effectué tardivement, notamment en raison du manque de moyens budgétaires
dans le chef de l’État, et souhaite être informée du moment où cette opération
aura lieu.
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3.4

Paiements et budget global du Royaume

À condition de faire preuve de toute la prudence nécessaire, les données des
paiements peuvent être comparées avec le budget global du Royaume. Ce calcul
a été basé sur les montants versés aux organismes assureurs à titre d’avances
soit sous la forme d’un douzième budgétaire, soit sous celle d’une avance sur la
facturation ultérieure de la partie variable. Il n’a pas encore été possible d’obtenir
des renseignements au sujet des dépenses réelles pour l’année 200386, de sorte
qu’il n’a pas été procédé à une comparaison entre les avances payées et les
montants réels.
Étant donné que l’assurance obligatoire n’effectue pas de paiement pour les
ayants droit qui ne sont pas afﬁliés à un organisme assureur, les dépenses afférentes à ce groupe d’ayants droit ne sont pas indiquées dans le tableau sous le
point 3.2.2. La part des dépenses prises en charge par l’assurance obligatoire
s’élève à 97,56 % du budget global du Royaume (dépenses premier semestre
2003) et à 97,49 % (dépenses deuxième semestre 2003).
Or, la moyenne de ces deux budgets s’élève à 5.095.216.729,45 euros87, soit
un montant supérieur au budget global du Royaume pour l’année 2003 (l’arrêté
royal du 11 décembre 2002 prévoit un budget global pour le Royaume de
5.093.098.050,00 euros).
L’augmentation du BMF de dix hôpitaux au cours du premier semestre 2003
(BMF de l’exercice 2002) a conduit, dans la pratique, à un léger dépassement du
budget88.
La Cour des comptes fait observer que l’augmentation des BMF de dix hôpitaux
entraînera un léger dépassement du budget global du Royaume. Ce dépassement est contraire aux dispositions de l’article 87 de la loi sur les hôpitaux.
Commentaires de
l’administration

Le président du SPF Santé publique signale que les modiﬁcations apportées
concernent plus de dix hôpitaux et qu’elles ont également trait à des modiﬁcations de la structure des hôpitaux dont le BMF a été corrigé. Il ajoute que le
budget de trésorerie disponible a été respecté.
La Cour des comptes reste, toutefois, d’avis que la somme des BMF doit rester
dans les limites du budget global, comme le prescrit l’article 87 précité de la loi
sur les hôpitaux.

86

Les états des dépenses (documents C) ne contiennent pas de données sufﬁsamment détaillées.

87

(4.984.237.174,37 euros + 5.206.196.284,53 euros) / 2 = 5.095.216.729,45 euros.

88

Pour l’ensemble des dix hôpitaux, l’augmentation s’élevait à 13.872.747,43 euros. Sans cette augmentation, le montant total des dépenses n’aurait représenté « que » 5.088.280.355,74 euros, ce
qui est inférieur au montant prévu pour le budget global du Royaume de 2003.
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Chapitre 4
Inﬂuence du passé

4.1

Points problématiques

La situation ﬁnancière et budgétaire du ﬁnancement des hôpitaux est encore partiellement inﬂuencée par des éléments liés à la réglementation qui était en vigueur
jusqu’au 30 juin 2002. Il s’agit surtout de la ﬁxation des montants auxquels les
hôpitaux ont droit pour les exercices écoulés (repris dans les BMF en tant que
montants de rattrapage) et des problèmes de trésorerie concernant le budget du
SPF Santé publique (lesquels ont des conséquences sur les paiements à la charge
de l’État pour les années 2003 et 2004). Ces questions sont commentées ciaprès.

4.2
4.2.1

Montants de rattrapage
Contexte

En raison de la méthode utilisée pour ﬁxer les BMF, les hôpitaux reçoivent, au
cours de l’exercice pour lequel le BMF a été ﬁxé, trop ou trop peu de moyens
ﬁnanciers. Au terme de la période pour laquelle les BMF ont été versés, il convient
de faire un décompte et de liquider le montant trop peu perçu ou de récupérer le
montant versé en trop. La ﬁxation déﬁnitive des montants auxquels les hôpitaux
ont droit pour une période déterminée est désignée au SPF Santé publique par le
terme « révision »89.
Dans la pratique, les révisions résultent des éléments suivants :
•

La ﬁxation du montant déﬁnitif auquel les hôpitaux ont droit pour un exercice déterminé et la comparaison de ce montant avec les montants reçus ;

•

L’intégration de nouvelles mesures dans les BMF portant sur une période
postérieure à celle au cours de laquelle les mesures sont entrées en
vigueur90 ;

•

La modiﬁcation du montant d’une ou de plusieurs sous-parties du budget
à la demande d’un hôpital, en vue de tenir compte de modiﬁcations importantes intervenues dans sa situation ﬁnancière91.

Pour répercuter les implications ﬁnancières des révisions, le législateur a recours
à la technique des montants de rattrapage. Cette technique implique que le trop
perçu est déduit du BMF d’une année ultérieure ou que le trop peu perçu y est
ajouté (ce qui a pour conséquence que le montant est réparti sur une période plus
longue, généralement un à deux ans). L’imputation est effectuée à la sous-partie
C2 « Montants de rattrapage ».

89

Le terme « révision » est utilisé dans deux signiﬁcations différentes. La signiﬁcation la plus courante
est celle désignant le décompte effectué entre le BMF octroyé et le budget auquel les hôpitaux
ont ﬁnalement droit. Toutefois, dans l’arrêté royal du 25 avril 2002, le terme est également utilisé
dans le sens d’une adaptation du mode de calcul du montant de certaines sous-parties du budget.
Dans cette dernière acception, les révisions n’ont d’effets que pour l’avenir.

90

En raison du mode de calcul complexe des BMF, il peut arriver que les nouvelles mesures soient
intégrées dans le BMF à une date postérieure à celle de leur entrée en vigueur.

91

Par exemple, à la suite de l’exécution d’investissements importants.
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Dans le cadre de l’ancienne réglementation, qui était caractérisée par le calcul
des budgets sur la base de données provisoires, les répercussions ﬁnancières des
montants de rattrapage étaient souvent considérables (cf. point suivant). Par
contre, sous la réglementation actuelle, la majeure partie du BMF est déﬁnitive
dès le début de l’exercice, de sorte que les répercussions ﬁnancières devraient
plutôt rester limitées à l’avenir. Étant donné qu’aucun décompte n’a encore été
effectué depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, cette thèse ne
peut pas être appuyée par des chiffres.
4.2.2

Montants de rattrapage dans le passé

La réglementation en vigueur jusqu’au 30 juin 2002 se caractérisait par l’octroi
de budgets calculés sur la base de données provisoires (lits agréés et un nombre
hypothétique de journées d’hospitalisation). Il n’était possible de déterminer le
montant réel du BMF qu’au terme de l’exercice. Ensuite, ce montant était comparé avec les recettes des hôpitaux réalisées par le biais du paiement des factures par les organismes assureurs92 et les montants de rattrapage étaient calculés pour être ensuite ajoutés au BMF d’une année ultérieure ou déduits de
celui-ci93.
En 2004, tous les montants de rattrapage depuis l’exercice 1997 devaient encore
être calculés et intégrés dans les BMF. Les représentants des hôpitaux ont déjà
dénoncé à plusieurs reprises ce retard considérable (surtout à l’occasion de la
ﬁxation de l’objectif budgétaire global de l’assurance soins de santé), mais, à
défaut de marge budgétaire, le paiement des montants de rattrapage a toujours
été reporté.
Lors de l’élaboration du budget 2005, le gouvernement a mis au point un dispositif visant à régler le paiement des montants de rattrapage pour 1997 et 1998.
Ces mesures portent tant sur les montants de rattrapage résultant de la révision
des BMF de ces deux exercices que sur les montants de rattrapage liés à la révision du calendrier de construction des hôpitaux94.
Le fondement légal de ce dispositif réside dans la loi-programme du 27 décembre 200495. Les paragraphes ci-dessous en abordent brièvement les principaux
éléments.

92

Comme mentionné au point 1.1.1, le budget octroyé était, en vue de la facturation, divisé par le
quota de journées d’hospitalisation. Le résultat, à savoir le prix d’une journée d’hospitalisation,
constituait le montant que les hôpitaux pouvaient facturer aux organismes assureurs pour chaque
ayant droit et par journée d’hospitalisation.

93

La réglementation imposait aux hôpitaux d’effectuer eux-mêmes, au terme de l’exercice, le calcul
(provisoire) du montant auquel ils avaient droit. S’il s’avérait qu’ils avaient reçu un montant supérieur, ils devaient déjà intégrer cette partie supplémentaire dans leur BMF, à la sous-partie C4
« Montants de rattrapage estimés ». Dans le cadre de la technique des montants de rattrapage
estimés, le montant de rattrapage inscrit à la sous-partie C2 est le plus souvent positif (ce qui
représente une recette supplémentaire pour l’hôpital).

94

Grâce à cette dernière mesure, le gouvernement souhaite remédier au sous-ﬁnancement des charges d’investissement. Les montants des amortissements et des charges d’investissements qui ont
pu être répartis entre les hôpitaux ont été calculés et répartis sur une base historique et ne correspondent, donc, plus à la réalité sur le terrain.

95

Article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Les explications sont notamment tirées de
l’exposé des motifs, Doc. Chambre, n° 051 – 1437/001 et 1437/002.
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Lorsqu’il s’avérera, au moment de la ﬁxation des montants de rattrapage pour les
exercices 1997 et 1998, que le montant reçu par les hôpitaux est insufﬁsant, le
montant dû (dénommé « montant de rattrapage positif » dans les textes) sera
versé aux hôpitaux séparément, c’est-à-dire en dehors du BMF, et ce à compter
du 1er janvier 2005. En ce qui concerne les hôpitaux qui ont reçu un montant
supérieur à celui qui leur est dû, rien ne change : les montants de rattrapage
(négatifs) continuent à faire partie du BMF, si bien que le remboursement peut
être effectué sur une période d’un à deux ans.
L’INAMI paye les montants de rattrapage positifs aux hôpitaux à la demande du
SPF Santé publique (qui gère les dossiers). Les dépenses sont imputées au budget ordinaire de l’INAMI (et ne font, dès lors, pas partie de l’objectif budgétaire
global des prestations de soins de santé). À la demande du SPF Santé publique,
l’INAMI versera le montant total en une seule fois. Les répercussions ﬁnancières
de cette mesure ont été estimées à 349.646.000,00 euros, dont 247 millions euros
seront ﬁnancés par le biais du ﬁnancement alternatif96. Le solde devrait être
imputé à la charge de la gestion globale des travailleurs salariés. Le 31 juillet 2005,
l’INAMI n’avait encore effectué aucun versement97.
La Cour des comptes constate que la réglementation en projet constitue une
première étape du paiement des montants de rattrapage, mais tient à souligner
qu’à l’avenir, d’autres montants de rattrapage devront encore être versés pour
les années à compter de 1999. En l’absence de données concrètes, l’impact
ﬁnancier de cette opération ne peut, pour le moment, pas encore être estimé.

4.3

Retard de paiement dans le chef du SPF Santé publique

Dans le cadre de la réglementation en vigueur jusqu’au 30 juin 2002, la part de
l’État dans le prix de la journée d’hospitalisation était payée aux hôpitaux sur la
base des factures introduites par les organismes assureurs98. Ces derniers transmettaient chaque trimestre leurs dépenses concernant le prix de la journée d’hospitalisation (sous la forme d’états récapitulatifs). Au cours de l’année budgétaire,
le SPF Santé publique payait les factures portant sur les prestations des troisième et quatrième trimestres de l’année budgétaire précédente ainsi que les
factures des premiers et deuxième trimestres de l’année budgétaire en cours.
Divers facteurs (sous-estimation du crédit budgétaire nécessaire pour les dépenses à la charge de l’État, répartition incorrecte des dépenses99, fortes augmentations des dépenses, etc.) ont eu pour effet que le SPF Santé publique a accumulé
un retard dans l’exécution des paiements aux organismes assureurs. Cette problématique a déjà été dénoncée à plusieurs reprises par la Cour des comptes à
l’occasion de l’examen des projets de budget de l’État100.
96

Conformément aux décisions prises par le gouvernement à l’occasion du contrôle budgétaire 2005.
Voir communiqué de presse du 22 avril 2005 ﬁgurant sur le site internet du ministre du Budget.

97

Les modalités d’exécution ont été déterminées par l’arrêté royal du 11 juillet 2005 ﬁxant les
modalités de paiement des montants de rattrapage positifs des hôpitaux. Selon les informations
fournies par l’INAMI le 21 septembre 2005, les premiers dossiers auraient été payés vers le
8 septembre 2005.

98

Arrêté royal du 13 janvier 1978 déterminant le mode de liquidation des subsides de l’État prévus
à l’article 2, §§ 1er, 2, 3 et 5, alinéa premier de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

99

Ainsi, les subsides destinés à la fonction universitaire, dont la totalité était à la charge de l’État,
ont, en 1992, 1993 et 1994, été répartis à tort entre l’État et l’assurance obligatoire.

100

À titre d’exemple, on peut se référer aux commentaires de la Cour sur le projet de budget de
l’État pour l’année budgétaire 2002, pp. 33-34, et aux renvois, dans ce document, à des textes
antérieurs.
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Au 31 décembre 2002, les factures en souffrance portant uniquement sur le paiement des prestations du deuxième trimestre 2002 représentaient un montant de
245.259.333,24 euros. Dans le courant de 2003 et de 2004, des factures relatives à des prestations fournies avant le 1er juillet 2002 ont encore été envoyées
pour un montant de 17.850.962,88 euros101. En outre, il faut aussi tenir compte
du montant 209.357.045,88 euros versé en octobre et novembre 2003 au moyen
des crédits qui avaient été prévus pour les avances. Ce montant portait sur des
factures envoyées avant même que le SPF Santé publique ne doive effectuer les
premiers paiements en vertu des nouvelles règles de ﬁnancement. Toutefois, en
raison de l’insufﬁsance des crédits inscrits au budget du SPF Santé publique au
cours des années antérieures, le montant n’a pu être liquidé en 2002.
À la suite des paiements tardifs, le SPF Santé publique avait accumulé, au
31 décembre 2003, un retard dans les paiements équivalent à 472.467.342,00 euros102.
Par souci d’exhaustivité, il est souligné que ce montant est inférieur à celui de
695.589.272,00 euros que les organismes assureurs ont signalé à l’INAMI103. Ce
dernier montant part, toutefois, de l’hypothèse que le délai de paiement du SPF
Santé publique est identique à celui de l’INAMI (c’est-à-dire en moyenne quatre
mois après le mois des prestations), alors que les délais de paiement sont, en réalité, différents.
Le 10 septembre 2004, le gouvernement a décidé que l’INAMI ne pouvait verser
l’avance du mois de décembre 2004 (107.800.000,00 euros) aux organismes
assureurs qu’au mois de janvier 2005 (la part de l’État dans le BMF s’élève à
106.317.000,00 euros)104. Outre une dette du SPF Santé publique envers les
hôpitaux, cette décision a fait naître une nouvelle dette dans le chef de l’INAMI à
l’égard des organismes assureurs.
Le retard dans les paiements à effectuer par le SPF Santé publique résulte de
facteurs historiques et de déﬁcits récents dans le budget de ce SPF. La décision
de reporter en janvier 2005 le paiement de l’avance relative au mois de décembre 2004 peut, en outre, entraîner des problèmes de trésorerie auprès des organismes assureurs. La Cour des comptes tient à faire observer que l’arriéré ne
pourra être résorbé qu’à condition de prévoir des moyens supplémentaires et
souhaite être informée si des mesures concrètes sont envisagées en la matière.

101

L’exactitude de ce montant n’a pas pu être conﬁrmée par les services du SPF Santé publique.

102

Compte non tenu du montant (non conﬁrmé) de 17.850.962,88 euros, la dette totale du SPF
Santé publique envers les organismes assureurs s’élève à 454.616.379,12 euros.

103

L’explication des organismes assureurs au sujet de la composition du montant des retards ﬁgure
dans la note de la Commission technique, comptable et statistique de l’INAMI (note CTCS
n° 2004/10).

104

Au total, les dépenses de l’INAMI à la charge de l’État ont été estimées à 1.293.107.000,00 euros.
Ce montant se compose des avances sur les BMF (1.275.804.000,00 euros ou douze fois une
avance d’un montant de 106.317.000,00 euros), du montant des primes de fermeture
(14.553.000,00 euros) et d’un petit montant pour les ayants droit non afﬁliés à un organisme assureur (2.750.000,00 euros).
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Chapitre 5
Conclusions

Les réformes introduites par la loi du 14 janvier 2002 visent, notamment, à permettre une meilleure maîtrise des dépenses liées aux BMF. Le législateur a traduit cet objectif en plusieurs mesures concernant, d’une part, l’établissement du
budget (ﬁxation correcte et en temps voulu du BMF et communication de celui-ci
avant le début de l’exercice) et, d’autre part, le paiement (versement de douzièmes budgétaires, ce qui permet d’atténuer l’impact, sur les dépenses imputées
par les organismes assureurs, d’un ralentissement ou d’une accélération de la
facturation et de l’imputation des dépenses des hôpitaux). La Cour des comptes
s’est surtout penchée sur la réalisation de ces objectifs.

5.1

Procédures budgétaires

L’analyse des procédures relatives à l’élaboration du budget et à la ﬁxation des
BMF individuels révèle un certain nombre de lacunes.
Contrairement à l’objectif ﬁxé par le législateur, les BMF ne peuvent pas être
communiqués à temps aux hôpitaux. La publication tardive des arrêtés réglementaires nécessaires oblige le service Comptabilité et gestion des hôpitaux à demander au ministre des Affaires sociales de notiﬁer les BMF avant que les remarques
des hôpitaux aient pu y être intégrées.
Le mode de ﬁxation et de calcul des BMF comporte un risque de dépassement du
budget global du Royaume. L’examen des procédures a montré que le risque peut
survenir dans deux cas.
Une première cause réside dans le cycle budgétaire : comme l’exercice pour les
BMF débute le 1er juillet d’une année budgétaire en cours, il y a normalement lieu
de tenir compte, lors de la ﬁxation des BMF pour cette année, des limites imposées par le budget global. Étant donné que le service Comptabilité et gestion des
hôpitaux ne compare pas systématiquement le montant du budget global du
Royaume avec la somme des BMF individuels ﬁxés pour l’année en question, il
existe un risque de dépassement du budget global.
Une deuxième cause réside dans les règles de ﬁxation des BMF, plus particulièrement les prescriptions quant aux procédures. Lorsqu’il faut modiﬁer une souspartie du budget individuel d’un hôpital qui est soumise au système de comparaison mutuelle, il n’est pas procédé à une nouvelle comparaison. De ce fait,
l’adaptation du BMF d’un ou quelques hôpitaux peut entraîner, dans la pratique,
un dépassement du budget global du Royaume.
Pour ﬁxer correctement les BMF, il est nécessaire que les données de calcul soient
ﬁables et récentes. Sur ce plan, la pratique présente également des manquements.
Le long délai de traitement des données des hôpitaux a pour conséquence que le
calcul se base sur des données moins récentes. Il en résulte le risque que les données utilisées ne correspondent pas (plus) aux activités réelles des hôpitaux.
La qualité des données fournies par les hôpitaux est très importante eu égard à
l’usage qu’en fait le SPF Santé publique. Aﬁn d’inciter les hôpitaux a fournir des
données correctes dans les délais ﬁxés, il convient de prévoir des sanctions
appropriées (actuellement, il n’y a aucune sanction ou les sanctions existantes
ne sont pas appliquées). L’examen, en fonction des activités sous-jacentes de
l’hôpital, de la qualité des données enregistrées relève de la compétence du
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groupe de travail « Enregistrements » de la structure multipartite, instituée par
l’article 153 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. Or,
aucune information n’est actuellement disponible au sujet de la manière dont le
groupe de travail exécutera ses tâches.
Aucune information de gestion n’est disponible au sujet d’un certain nombre d’aspects du budget. En raison du mode de ﬁxation du BMF (intégration ultérieure de
certaines mesures), il est difﬁcile de chiffrer les dépenses réelles effectuées au
cours de l’exercice. En outre, le SPF Santé publique ne compare pas systématiquement la somme des BMF octroyés avec le montant du budget global du Royaume.
5.2

Liquidation et paiements

L’exécution des paiements aux organismes assureurs requiert une collaboration
entre l’INAMI et le SPF Santé publique. Ainsi, le SPF Santé publique communique
à l’INAMI les données relatives aux paiements à effectuer aux organismes assureurs et aux hôpitaux. Ces données contiennent également les montants correspondant à la part de chaque organisme assureur dans le douzième budgétaire à
verser aux hôpitaux. Le SPF Santé publique puise dans les données de l’INAMI les
renseignements nécessaires pour ﬁxer cette part. L’examen a permis à la Cour des
comptes de constater que l’INAMI a enregistré un certain retard dans le traitement
des données et que le SPF Santé publique demande les données tardivement.
En ce qui concerne la ﬁxation des montants à verser aux organismes assureurs et
aux hôpitaux, l’examen a fait apparaître que le SPF Santé publique n’a pas toujours communiqué des données déﬁnitives. En outre, la ﬁxation (et la publication)
tardive(s) d’une modiﬁcation apportée au pourcentage d’intervention utilisé pour
répartir la charge budgétaire entre l’État et l’INAMI a entraîné un report des
dépenses dans les comptes de l’assurance obligatoire (de l’année budgétaire
2003 à l’année 2004).
Étant donné que la part que l’État paie sous la forme de douzièmes budgétaires
porte sur l’ensemble du BMF (partie ﬁxe et partie variable), il convient de déterminer, à la ﬁn de la période, la différence entre le montant dû par l’État et le
montant ﬁnancé au cours de l’année. Ce calcul n’a pas encore été effectué.
5.3

Inﬂuence du passé

Enﬁn, il convient de faire observer que la nouvelle réglementation subit encore les
conséquences du passé.
En premier lieu, un certain nombre de montants antérieurs (les montants de rattrapage, qui découlent de la comparaison entre les montants auxquels un hôpital
a droit pour une année donnée et les montants reçus) n’ont pas encore été intégrés dans les BMF actuels (ni, donc, versés aux hôpitaux). Dans l’exposé des
motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004, la valeur des montants de rattrapage à accorder par le SPF Santé publique pour les années 1997 et 1998 est
estimée à 349.646.000,00 euros. Aucune information n’est disponible au sujet de
l’importance des montants de rattrapage pour les années ultérieures.
Par ailleurs, le SPF Santé publique a, par le passé, accumulé un retard important
dans le paiement de la part de l’État aux organismes assureurs. Le montant en
cause est estimé à 472.462.342,00 euros. Une mesure budgétaire récente, tendant
à ne verser l’avance relative au mois de décembre 2004 qu’en janvier 2005, a engendré, dans le chef de l’INAMI, une nouvelle dette d’un montant de 106.317.000,00 euros
à l’égard des organismes assureurs.
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Chapitre 6
Réponse du ministre et considérations ﬁnales de
la Cour des comptes

6.1

Réponse du ministre

La longueur du délai de publication des arrêtés royaux et de communication des
BMF aux hôpitaux s’explique, d’après le ministre, par le retard lié à la procédure
de concertation au sein du Conseil national des établissements hospitaliers et par
la ﬁxation des règles de ﬁnancement.
En outre, le ministre signale que le risque de dépassement du budget global et
l’impact des montants de rattrapage sont fortement réduits grâce à l’introduction
du nouveau système de ﬁnancement. La comparaison systématique entre les
BMF octroyés aux hôpitaux et les budgets de trésorerie, d’une part, et les mécanismes prévus dans la réglementation, d’autre part, garantissent le non-dépassement des budgets de trésorerie ﬁxés pour une année budgétaire déterminée.
En ce qui concerne la constatation de la qualité insufﬁsante des données et le
long délai d’exécution des contrôles, le ministre précise que le contrôle interne
des données provenant de FINHOSTA sera renforcé. Il chargera également la
section Financement du Conseil national des établissements hospitaliers de ﬁxer
les critères, de procéder à l’évaluation et de déterminer la responsabilité ﬁnancière de chaque hôpital au moment de la collecte de données. En outre, des initiatives seront prises aﬁn que l’échange de données entre le SPF Santé publique
et l’INAMI soit effectué de manière plus structurée et sur une base continue.
Pour ce qui est de l’absence de certaines informations de gestion, il renvoie aux
actuels tableaux de bord des hôpitaux, ajoutant que la mise au point d’indicateurs
sera examinée au sein de groupes de travail et que ces indicateurs serviront ultérieurement d’instruments de gestion.
Concernant le calcul des dépenses réelles des hôpitaux, le ministre envisage des
mesures en vue d’améliorer l’échange d’informations entre l’INAMI et le SPF
Santé publique. À cet égard, l’exploitation de différentes sources de données
relatives aux activités des hôpitaux au sein du SPF Santé publique doit encore
être examinée et améliorée.
Quant aux retards enregistrés dans la liquidation des montants dus par l’État, le
ministre estime qu’ils ne pourront être résorbés à l’avenir qu’à condition que les
moyens de trésorerie disponibles soient sufﬁsants. Une solution éventuelle au
déﬁcit de trésorerie lors des révisions pourrait résider dans l’octroi de montants
de rattrapage uniques, comme tel a été le cas pour les années 1997 et 1998. Le
budget 2006 ne prévoit qu’une provision de 20 millions d’euros. Une deuxième
raison du retard est, selon le ministre, le manque de personnel qui pourrait le
résorber.
En ce qui concerne les montants de rattrapage, le ministre fait observer que le
nouveau système de ﬁnancement nécessite moins rapidement des ajustements
budgétaires. Pour autant que beaucoup de nouvelles mesures ne soient pas prises,
les répercussions ﬁnancières des montants de rattrapage diminueront.
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6.2

Considérations ﬁnales de la Cour des comptes

La Cour des comptes prend acte des actions proposées par le ministre.
Ainsi, en vue d’assurer un échange de données efﬁcient, la section Financement
du Conseil national des établissements hospitaliers élaborera un règlement relatif
à la responsabilité ﬁnancière des hôpitaux et il sera veillé de manière plus stricte
à l’exactitude des données FINHOSTA.
En ce qui concerne la gestion des données et l’échange de données, les initiatives
nécessaires seront prises aﬁn d’améliorer considérablement la communication et
l’échange de données entre les différents acteurs.
La Cour des comptes peut se rallier à la constatation du ministre selon laquelle le
nouveau système de ﬁnancement nécessite moins rapidement des ajustements
budgétaires et, partant, moins de révisions. Elle insiste cependant à nouveau sur
le fait que les BMF déﬁnitifs doivent être communiqués avant le début de l’exercice et que le nombre de révisions ultérieures des BMF doit être limité autant que
possible. Quant aux déﬁcits de trésorerie du passé, la Cour des comptes insiste
aussi sur la nécessité de prévoir le plus rapidement possible les crédits nécessaires.
Elle estime également qu’il serait opportun de prendre des mesures spéciﬁques
en vue d’optimaliser le système de ﬁnancement. En outre, un cadre organisationnel et juridique devrait être élaboré pour assurer un échange d’informations efﬁcient et structuré entre l’INAMI et le SPF Santé publique.
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Annexe
Lettre du ministre

TRADUCTION
CELLULE STRATEGIQUE DE
RUDY DEMOTTE, MINISTRE DES
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTE PUBLIQUE
Cour des comptes
A l’attention de M. F. VANSTAPEL
Premier Président
Rue de la Régence, 2
1000 Bruxelles
Votre lettre du
Vos références
Nos références
Date

20 octobre 2005
A4-2.349.461 B2
COHOP/YH/JCD/dp/5173
6 décembre 2005

Objet : Projet de rapport relatif aux nouvelles règles de ﬁnancement des hôpitaux.

Monsieur le Premier Président,
A la suite de votre lettre du 20 octobre 2005, j’ai l’honneur de vous communiquer
mes réactions au rapport précité.


Publication tardive des arrêtés, ayant pour conséquence une
élaboration tardive des données et, partant, un retard de la
communication au secteur des budgets des moyens ﬁnanciers
des hôpitaux :
La problématique est soulignée à juste titre, mais elle peut s’expliquer.
Etant donné qu’il convient de suivre une procédure de concertation classique, qui génère une plus-value absolue, il est inévitable qu’un certain
retard soit enregistré.
Les mesures à prendre doivent, en effet, être approuvées par les conseils
d’avis concernés – la procédure d’avis du Conseil national des établissements hospitaliers doit être suivie – et les modalités de ﬁnancement doivent être déﬁnies par le ministre avant que la base légale ne puisse être
créée.



Risque de dépassement du budget global, étant donné que
les budgets initiaux (ou ajustés) accordés aux hôpitaux ne
seraient pas comparés avec le budget global :
Il est systématiquement procédé à des comparaisons entre les budgets
octroyés aux hôpitaux et les budgets de trésorerie, ce qui permet de ne
pas dépasser les budgets de trésorerie ﬁxés pour une année budgétaire
déterminée.
Le nouveau système de ﬁnancement appliqué depuis le 1er juillet 2002 a,
en effet, entraîné une diminution considérable du risque de dépassement
budgétaire et de l’impact des montants de rattrapage.
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Des mécanismes ont été prévus aﬁn de garantir que les budgets de trésorerie ne soient pas dépassés.
Seules les révisions suivantes devront encore être effectuées :



–

révision de la partie variable de l’AMI pour les hôpitaux généraux en
exécution de l’article 104 quater, en tenant compte des admissions et
des journées d’hospitalisation réelles : actuellement, ces données relatives à l’année 2003 font l’objet d’un examen, dans le cadre duquel
l’échange de données entre le SPF et l’INAMI sera évalué et qui fera
éventuellement apparaître la nécessité d’adapter l’arrêté royal/la loi ;

–

adaptation C4 pour les hôpitaux psychiatriques, les services Sp palliatifs et les centres de grands brûlés, dans le cadre de laquelle le « nombre théorique de journées d’hospitalisation » sera remplacé par le nombre réel ;

–

révision de la partie ﬁxe non-AMI (pendant la révision afférente à
l’exercice concerné).

Qualité insufﬁsante des données et longs délais d’exécution
des contrôles :
En ce qui concerne les données Finhosta, le contrôle interne sera renforcé.
De même, pour la collecte de données, le Conseil national des établissements hospitaliers, section Financement, sera chargé de ﬁxer les critères,
de procéder à l’évaluation et de déterminer la responsabilité ﬁnancière de
chaque hôpital.
En outre, il sera tenté d’assurer un échange d’informations davantage structuré et sur une base continue entre le SPF Santé publique et l’INAMI.



Absence de certaines informations de gestion :
Actuellement, il existe les tableaux de bord des hôpitaux.
La mise au point d’indicateurs est examinée au sein de groupes de travail.
Ces indicateurs serviront à l’avenir d’instruments de gestion.



Difﬁculté de calculer les dépenses réelles :
Une autorisation relative à l’échange de données entre l’INAMI et le SPF
permettra de résoudre ce problème.



Absence de communication de certaines données par le SPF
à l’INAMI :
L’exploitation des sources de données relatives aux activités des hôpitaux
qui sont collectées et exploitées par le SPF Santé publique doit encore
être examinée et améliorée.



Retard de la liquidation entre le moment où le montant est dû
par l’État et son ﬁnancement :
Ce problème concerne encore uniquement les révisions du budget des
moyens ﬁnanciers depuis 1999, les fusions et les déﬁcits des hôpitaux
publics.
Le problème ne peut être résolu qu’à condition de disposer de moyens de
trésorerie sufﬁsants. Il conviendrait éventuellement d’avoir recours au système du montant de rattrapage unique – pour les révisions 1997 et 1998,
un montant de 350 millions d’euros a été prévu à cet effet. Le budget 2006
ne prévoit qu’une provision de 20 millions euros (pour les corrections et
observations éventuelles, les dossiers provisionnels, etc.).

Nouvelles règles de ﬁnancement des hôpitaux – Cour des comptes, février 2006

49

Une deuxième lacune à combler aﬁn de pouvoir résoudre ce problème
concerne l’effectif insufﬁsant pour être en mesure de résorber rapidement
le retard, comme souligné par l’audit BPR mené au sein du service de la
comptabilité des hôpitaux.
La demande de cinq personnes supplémentaires s’inscrit dans le cadre
d’une nouvelle mission de contrôle des accords sociaux.


Problème des montants de rattrapage :
Le nouveau système de ﬁnancement nécessitera moins rapidement des
ajustements budgétaires, ce qui aura pour effet de diminuer les montants
de rattrapage, sauf si de nombreuses nouvelles mesures entrent en vigueur
(par exemple, dans le cadre de la ﬁxation du budget au 1er janvier 2006 ou
des accords sociaux).
Il y aura toujours des montants de rattrapage s’il faut tenir compte de la
réalité de l’octroi de certaines mesures, tout en ne perdant, cependant, pas
de vue l’équilibre en matière de stabilité des budgets.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma haute considération.

Rudy DEMOTTE
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