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Le manque de lits en gériatrie.
Tandis que le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) réclame des mesures pour
augmenter l'attractivité des disciplines gériatriques, le gouvernement a omis en 2015 d'instaurer
un moratoire sur l'expansion des services gériatriques en Belgique.
Cependant, en raison de l'évolution démographique, les lits en gériatrie sont très prisés par les
hôpitaux de notre pays. En effet, le nombre de patient faisant appel au service gériatrique est
en augmentation constante alors que le nombre de lits reste identique. L'absence de lits en
suffisance signifie également un manque de revenus potentiels pour les différents
établissements.
1. Qu'en est-il du moratoire actuel à ce sujet?
2. Ne serait-il pas envisageable de lever cette suspension provisoire afin que les hôpitaux
puissent augmenter le service gériatrique selon leurs besoins?
3. Quelles mesures ont été prises suite au rapport du KCE à ce sujet?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Antwoord op de parlementaire vraag nr.K 2431 van 01/06/2018 van mevrouw
Jadin
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Er zijn momenteel 7.878 erkende geriatrische bedden in België.
De programmatie van de geriatrische bedden voorziet in 6 bedden per 1.000 inwoners van 65
jaar en ouder.
In Wallonië en in Vlaanderen is er nog voldoende programmatieruimte om bijkomende
geriatrische bedden te creëren. Vlaanderen beschikt nog over een niet‐benutte programmatie
van ongeveer 1.000 bedden, en Wallonië van 600 bedden. In Brussel is de voorziene
programmatie van het aantal erkende geriatrische bedden daarentegen reeds overschreden met
een honderdtal bedden.
Sinds het begin van de jaren 2000 is de geriatrische ziekenhuiscapaciteit gestegen met 21,63%,
dat zijn 1.401 bijkomende G‐bedden.
Het moratorium zal worden opgeheven wanneer het volgende parlement wordt geïnstalleerd,
na de verkiezingen van mei 2019.
Het is echter aan de ziekenhuizen om het initiatief te nemen om een reconversie van bedden te
vragen om meer opvangcapaciteit te creëren voor geriatrische patiënten.
Het is waarschijnlijk dat de oprichting van de toekomstige locoregionale ziekenhuisnetwerken de
ziekenhuizen ertoe zal aanzetten om zich de vraag te stellen over hun capaciteit om geriatrische
patiënten op te vangen.
De afgelopen maanden hield een specifieke werkgroep zich bezig met de opvang van ouderen in
het kader van die locoregionale netwerken. De conclusies van die groep hebben de oriëntaties
uit de huidige normen van de geriatrische zorgprogramma's echter grotendeels bevestigd. Die
hebben tot doel het ziekenhuisaanbod voor geriatrische patiënten te differentiëren door, naast
de klassieke geriatrische dienst, in een functie 'daghospitalisatie' en 'geriatrische consultaties' te
voorzien, en in een geriatrische liaisonfunctie, zowel intern als extern.

Réponse à la question parlementaire n° K 2431 du 01/06/2018 de madame Jadin
L’Honorable Membre trouvera ci‐après la réponse à sa question.

Actuellement il y a 7.878 lits gériatriques agréés en Belgique.
La programmation des lits de gériatrie prévoit 6 lits par 1000 habitants de 65 ans et plus.
En Wallonie et en Flandre il y a encore suffisamment d’espace de programmation pour la création
de lits gériatriques supplémentaires. La Flandre dispose encore d’une programmation inutilisée
d’environ 1000 lits et la Wallonie de 600 lits. A Bruxelles par contre, la programmation prévue du
nombre de lits de gériatrie agréés est déjà dépassée d’une centaine de lits.
Depuis le début des années 2000, il y a eu une augmentation de 21.63% de la capacité
hospitalière gériatrique, soit 1401 lits G supplémentaires.
Le moratoire sera levé lors de l’installation du prochain parlement, après les élections de mai
2019.
Il appartient cependant aux hôpitaux de prendre l’initiative de demander une reconversion de
lits pour créer une capacité d’accueil plus importante pour les patients gériatriques.
Il est probable que la formation des futurs réseaux hospitaliers locorégionaux amène les hôpitaux
à se poser la question de leur capacité à prendre en charge les patients gériatriques.
L’accueil des personnes âgées dans le cadre de ces réseaux locorégionaux a d’ailleurs fait l’objet
d’un groupe de travail spécifique au cours des derniers mois. Les conclusions de ce groupe ont
cependant largement confirmé les orientations contenues dans les normes actuelles des
programmes de soins gériatriques. Celles‐ci visent en effet à différencier l’offre hospitalière pour
les patients gériatriques en prévoyant, à côté du service gériatrique classique, une fonction
d’hospitalisation de jour et de consultations gériatriques, ainsi qu’une fonction de liaison
gériatrique tant interne qu’externe.
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