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Le financement des institutions hospitalières.
Lors de la première vague du coronavirus, le gouvernement avait décidé de compenser les
institutions hospitalières pour les coûts directs générés par la pandémie et la perte d'activité
habituelle.
Bien que la plupart des hôpitaux ont pu garder une certaine activité classique et que les coûts
directs sont moindres lors de cette deuxième vague, l'impact reste tout de même conséquent
pour les hôpitaux.
Vu la situation financière globalement compliquée de nombreuses institutions hospitalières, une
nouvelle compensation pour cette deuxième vague serait un énorme soulagement pour nos
hôpitaux qui soutiennent tellement nos nombreux patients dans le lutte contre ce coronavirus.
Est-ce qu'il aura une nouvelle compensation comme lors de la première vague? Dans la négative,
d'autres mécanismes seront-ils mis en place pour soutenir financièrement nos institutions
hospitalières?

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

Réponse à la question parlementaire n° K252 du 04/12/2020 de madame Jadin
L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
En réponse à votre question, les précédentes avances octroyées aux hôpitaux pour les soutenir
financièrement trouvaient leur base légale dans une loi qui donnait habilitation au Roi de prendre des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).
En vertu de cette loi, deux arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ont été pris pour octroyer des avances aux
hôpitaux.
Ainsi une première avance d’un milliard d’euros a été octroyée en avril 2020 aux hôpitaux généraux actifs
dans la gestion de crise (ICMS) et deux autres avances de 500 millions ont également été octroyées aux
hôpitaux généraux et psychiatriques en juillet et en octobre 2020.
L’habilitation donnée au Roi a expiré au 30 juin 2020.
Il faut aujourd’hui créer une nouvelle base légale. Le travail d’élaboration de la loi est en cours.
Il sera ensuite possible d’éventuellement octroyer une nouvelle avance si les précédentes avances
octroyées ne sont plus suffisantes.

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K252 van 04/12/2020 van mevrouw
Jadin
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
Als antwoord op uw vraag, de voorgaande voorschotten die toegekend werden aan de ziekenhuizen met
het oog op hun financiële ondersteuning vinden hun juridische basis in de wet die de Koning machtiging
verleent om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (Wet
van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)).
Krachtens deze wet, zijn er twee koninklijke besluiten bijzondere machten genomen om voorschotten toe
te kennen aan de ziekenhuizen.
Zo werd er een eerste voorschot van een miljard euro toegekend in april 2020 aan de algemene
ziekenhuizen die actief waren in het crisisbeheer (ICMS ) en werden er eveneens twee andere
voorschotten van 500 miljoen euro toegekend aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in juli en
oktober 2020.
De machtiging verleend aan de Koning is verstreken op 30 juni 2020.
Er moet vandaag een nieuwe juridische basis voorzien worden. Het voorbereidende werk van deze wet is
gaande.
Vervolgens is het mogelijk om eventueel een nieuw voorschot toe te kennen indien de voorgaande
voorschotten niet langer voldoen.
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