Nombre de lits hospitaliers

Définition

Le nombre de lits hospitaliers donne une information sur les ressources disponibles pour la
prise en charge des patients. On distingue en Belgique les lits d’hôpitaux généraux et les lits
d’hôpitaux psychiatriques. Les lits d’hôpitaux généraux incluent les lits des hôpitaux aigus,
gériatriques et spécialisés. (Voir explications ci-dessous)

Les chiffres
Nombre moyen de contacts par an et par habitant avec le généraliste
Avec ses 39 hôpitaux généraux et ses 21 hôpitaux psychiatriques, la Wallonie dispose de
20792 lits hospitaliers, soit 5,9 lits pour 1000 habitants. Un cinquième de ces lits sont des lits
psychiatriques (20,2%). En Belgique on compte 6,41 lits pour 1 000 habitants. C’est plus que
la moyenne des lits européens qui est de 5,3 lits pour 1 000 habitants.
Figure 1 : Répartition des lits hospitaliers selon la province et le type d’hôpital, Wallonie, 2012.

PROVINCE

Hôpital général

Hôpital
psychiatrique

Total général

Brabant Wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Total général

1237
7272
5134
998
1954
16595

381
1543
1302
199
772
4197

1618
8815
6436
1197
2726
20792

Source : SPW- DGO5- Département des infrastructures de soins, situation au 20/02/2013
:

1

OCDE, Health at a glance, 2012.
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Remarques pour l’interprétation

On assiste depuis quelques années à une diminution du nombre de lits hospitaliers en
Wallonie et ailleurs en Belgique. Ceci est notamment dû aux nombreuses fusions entre
hôpitaux qui ont été opérées et au développement de l’hospitalisation de jour. De plus, un
moratoire limite le nombre de lits hospitaliers depuis 1982. D’autres mesures politiques
comme l’instauration d’incitants financiers pour convertir les lits de soins aigus ou
chroniques en lits gériatriques et homes (Corens 2007 in Trotta 2009) ont contribué à la
restructuration de l’offre hospitalière en Wallonie.
Le taux d’occupation des lits hospitaliers devrait compléter l’information sur le nombre de
lits en donnant une information sur l’utilisation de l’offre de santé (nombre de journées
d’hospitalisation/nombre de journées-lits en %).
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Hôpitaux généraux
Les hôpitaux généraux assurent l'ensemble des spécialités non chirurgicales de
l'adulte (cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, endocrinologie …). Ils
disposent aussi d'une maternité, d’un service d’urgence, d'un service pour les enfants
et d'un service gériatrique pour les personnes âgées qui souffrent souvent de
plusieurs problèmes de santé.
Hôpitaux aigus :
La catégorie des hôpitaux aigus comprend l’ensemble des hôpitaux généraux (y
compris les hôpitaux universitaires ou à caractère universitaire), à l’exception des
établissements spécialisés et gériatriques.
Hôpitaux universitaires :
Ces hôpitaux dépendent d'une université qui dispose d'une faculté de
médecine. En plus d'offrir des consultations et des soins dans toutes les
spécialités médicales, l'hôpital universitaire forme aussi les médecins et les
infirmiers et mène des projets de recherche scientifique et de développement
de nouvelles technologies.
Hôpitaux généraux à caractère universitaire :
Ces hôpitaux assurent l'ensemble des soins comme dans les hôpitaux
généraux, mais ont en plus des arrangements spécifiques de collaboration
avec des hôpitaux universitaires au niveau de la formation et des soins
spécialisés.
Hôpitaux spécialisés :
Ces hôpitaux sont plus petits et n'offrent que des soins spécifiques à des groupes
cible bien particuliers. Ainsi, un hôpital peut être spécialisé dans: cœur et poumons,
spécialités locomotrices, neurologie, soins palliatifs, spécialités chroniques, psychogériatrie.
Hôpitaux gériatriques :
Cette catégorie d’hôpitaux est destinée exclusivement aux soins spécifiques aux
personnes âgées.
Hôpitaux psychiatriques :
Les hôpitaux psychiatriques assurent l'ensemble des soins psychiatriques de l'adulte
Dépression sévère, troubles psychotiques ou dépendance à l'alcool … : quelqu'un qui
souffre de problèmes psychiques graves peut être admis dans un hôpital
psychiatrique agréé. Des équipes multidisciplinaires (psychiatre, psychologue,
ergothérapeute, infirmier, travailleur social …) au sein d'un ou plusieurs services
spécialisés cherchent et offrent la thérapie la plus adaptée au problème rencontré. Il
est à noter que certains centres psychiatriques de jour permettent au patient de
suivre un traitement en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il peut rentrer chez lui le soir.
Source : www.belgium.be

3

