
« À peine remis 
du pneumothorax
et déjà renvoyé 
chez lui »
Le PTB veut mettre un terme à 
l'augmentation des admissions en 
hôpital de jour tant qu'il y a un 
manque de personnel
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Résumé
Plusieurs gouvernements de notre pays ont réduit la durée du séjour des 
patients à l'hôpital afin de limiter les coûts. Les chiffres du Centre fédéral 
de connaissances sur les soins de santé (KCE) montrent que la durée 
moyenne du séjour des patients à l'hôpital a diminué de près de 40 % sur 
près de vingt ans. Cette diminution a des conséquences réelles sur les 
patients et le personnel. En effet, l’on recense la suppression de 5 530 lits 
et 2 000 emplois. Par conséquent, un personnel plus réduit doit faire plus 
en moins de temps. D’après des témoignages émanant du milieu 
hospitalier, les infirmiers doivent souvent renvoyer plus tôt les patients 
chez eux en raison de la réduction des admissions. « Plus 
d'hospitalisations de jour pour économiser des lits et du personnel », tel 
est le message du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). 
Tandis que les soins de santé connaissent une grave pénurie de 
personnel, le ministre a présenté son projet d'augmenter le nombre 
d'admissions en hôpital de jour.

Tout d'abord, le PTB demande au ministre de geler son projet 
d'augmenter les hospitalisations de jour tant qu'il y aura une pénurie de 
personnel. Parallèlement, des projets pilotes pourraient être mis en place 
dans les hôpitaux qui recevraient un budget garanti pour les cinq 
prochaines années, indépendamment du paiement versé par prestation. 
Ces projets leur permettront de se concentrer sur les objectifs les plus 
essentiels, à savoir la santé de la population et le bien-être de leur 
personnel.

Les admissions de jour, bénéfiques 
pour la santé des patients et du 
personnel ?
Le ministre Vandenbroucke veut encourager les admissions de jour, les 
patients rentrant chez eux le jour de l'opération. Depuis le 1er janvier 
2023, deux fois plus d'interventions peuvent être pratiquées sans passer 
la nuit à l'hôpital. Actuellement, il est interdit pour 44 opérations que les 
patients passent la nuit à l’hôpital. Cette mesure bénéficiera également 
d’un incitant financier, étant donné que les hôpitaux recevront désormais 
le même montant de financement aussi bien pour une seule nuit 
d'hospitalisation que pour une admission de jour. L'intention du ministre 
est d'augmenter le nombre d'interventions chirurgicales en hôpital de jour
de 644 000 à 865 000, tandis que le nombre d'interventions chirurgicales 
en hospitalisation classique passera de 700 000 à environ 479 000.1 Le 

1 Vandenbroucke duwt ziekenhuizen naar meer dagopnames om bedden en personeel te sparen, 
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ministre déclare ainsi opter pour « une réduction des séjours hospitaliers 
de nuit superflus ».2

Les travailleurs du milieu hospitalier tiennent un tout autre discours. 
Kenny Verspreet travaille comme aide-soignant à l'hôpital universitaire 
d'Anvers (UZA) :

« Vous voyez quelqu'un arriver comme une épave. Vous faites de votre
mieux pour lui. Mais il est renvoyé prématurément chez lui. Quelques

jours plus tard, il est déjà de retour dans le service. Il faut alors
recommencer à zéro, ce qui cause beaucoup de frustration. Des séjours

hospitaliers plus courts ne vont pas résoudre les problèmes du personnel.
Ce n'est pas réaliste. Au contraire, cela augmente la pression sur les

infirmières et les médecins. Chaque patient est un nouveau dossier, une
nouvelle personne à suivre. L'augmentation des admissions de jour se

traduit également par le fait que, quelques heures plus tard, un nouveau
patient occupe le lit. Mais nous ne sommes pas une usine. Nous voulons
travailler avec les gens. La façon dont nous devons travailler aujourd'hui
est irresponsable. Le matin, nous faisons un couloir avec deux infirmières

et une aide-soignante. Nous sommes constamment sollicités par des
patients. Il m’est déjà arrivé de voir que des des patients étaient déjà

morts avant que nous puissions être à leurs côtés. »

Les admissions plus courtes sont 
des choix délibérés dans le 
financement des hôpitaux
En incitant les hôpitaux à augmenter le nombre d'admissions de jour, le 
ministre Vandenbroucke poursuit le même objectif que les gouvernements
qui se sont succédé, à savoir augmenter la rentabilité dans les hôpitaux. 
En 2017, la ministre Maggie De Block (Open vld) a demandé au Centre 
fédéral de connaissances des soins de santé (KCE) d'évaluer le nombre de
lits qui seront nécessaires pour les hôpitaux généraux belges en 2025. Ce 
rapport a montré que le nombre moyen de nuits qu'un patient passe à 
l'hôpital diminuera de 39 % entre 2003 et 2025.3 Il y a une quinzaine 
d’années, en 2002, le processus d’admissions plus courtes était déjà en 
cours. Le gouvernement du ministre Verhofstadt, dans lequel 
Vandenbroucke était à l’époque ministre des Affaires sociales, avait 
participé au financement des hôpitaux. Le gouvernement Verhofstadt 

De Standaard, 5 janvier 2023.
2 Réforme de l'organisation et du financement des hôpitaux, ministre Frank Vandenbroucke, 28 

janvier 2022, p.12.
3 La durée moyenne de séjour était de 8,26 jours en 2003 et sera encore de 5,94 jours en 2025. Voir 

le rapport KCE 289As 2017, Synthèse de la capacité hospitalière requise en 2025 et critères de maîtrise 
de l'offre en chirurgie complexe du cancer, radiothérapie et maternité, page 13.
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estimait que le patient était trop coûteux. Dès lors, le nombre de nuits 
que le patient passait à l'hôpital avait dû être réduit. Désormais, le 
financement des hôpitaux serait déterminé sur la base de la durée 
moyenne d'hospitalisation d'un patient. Dans le cadre de ce financement, 
les hôpitaux sont encouragés à renvoyer les patients chez eux le plus 
rapidement possible.4 S'il parvient à traiter le patient en deux jours, 
l'hôpital réalise un bénéfice. Si quatre jours sont nécessaires pour le faire, 
l'hôpital subira une perte.

En choisissant d'encourager les hospitalisations de jour, le ministre 
Vandenbroucke se place dans la lignée de ses prédécesseurs. Tous 
veulent réduire le temps que les patients passent à l'hôpital pour réduire 
les coûts. Le ministre lui-même est très clair à ce propos. Il avance dés 
lors en premier lieu que : « c'est rentable, car, après tout, un lit d'hôpital 
coûte cher ».5

Conséquences pour les patients
Le ministre a souligné que « personne n'aime être à l'hôpital ».6 Si 
certaines opérations deviennent moins lourdes grâce aux nouvelles 
technologies, personne ne se plaint de rentrer chez soi plus tôt. Pourtant, 
cela pose des problèmes à certains patients. De plus, tirer le maximum 
d'argent de chaque lit n'est pas toujours dans l'intérêt du patient.

En effet, il arrive que des patients soient renvoyés chez eux plus tôt sans 
justification scientifique. Une étude de la Mutualité Chrétienne a en effet 
montré qu'une durée de séjour plus courte des jeunes mères entraînait 
davantage de réadmissions des nouveau-nés.7

« Après une opération de la prostate, par exemple, vous pouvez rentrer
chez vous le lendemain si vous pouvez uriner sans problème une fois que
la sonde a été retirée. Chez certains patients, cela ne se passe pas aussi

bien. Mais le lit a déjà été réservé pour une personne qui sera admise
quelques heures plus tard. La pression est alors forte pour renvoyer le

patient chez lui, même si sa possibilité d'uriner sans problème est

4 « Si la durée moyenne de séjour d'un groupe de patients donné à l'hôpital est inférieure à la 
moyenne nationale, cela est avantageux pour l'hôpital (car l'hôpital est financé pour un plus grand 
nombre de jours de soins qu'il n'en a réalisés). Si la durée moyenne de séjour d'un groupe de patients 
est supérieure à la moyenne nationale, cela est préjudiciable. » De Block, M. (2016), « Durée du séjour à 
l'hôpital lors d'un accouchement », https://www.maggiedeblock.be/verblijfsduur-in-het-ziekenhuis-bij-
een-bevalling/

5 Réforme de l'organisation et du financement des hôpitaux, ministre Frank Vandenbroucke, 28 
janvier 2022, p.12.

6 Vandenbroucke pousse les hôpitaux vers plus d'admissions de jour pour économiser des lits et 
du personnel, De Standaard, 5 janvier 2023.

7 Gauthier Vandeleene et Hervé Avalosse, « Évolution de la durée de séjour dans les maternités : 
vers des séjours plus courts », MC Information 285, septembre 2021, p.23. Voir également la déclaration 
de deux grandes organisations de sages-femmes : https ://pro.guidesocial.be/articles/actualites/les-
sejours-raccourcis-en-maternite-font-du-tort-aux-sages-femmes
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incertaine. En conséquence, certains doivent par la suite se présenter aux
urgences. »

Patrick, qui travaille lui-même dans l’assistance à la jeunesse, en a fait 
l'expérience :

« En 2021, je suis tombé d'une échelle. J'ai eu sept côtes cassées, un
pneumothorax, des contusions et une luxation du coccyx. À l'hôpital,

l’équipe médicale a porté son attention sur le pneumothorax, qui mettait
ma vie en danger à ce moment-là. Quand mon état de santé s’est

amélioré, j'ai été renvoyé chez moi. Pour le suivi, je ne devais compter
que sur moi-même et sur mon médecin traitant. Cependant, de par mon
travail, je sais que le suivi est crucial dans le processus de guérison. Si ça
devient un problème politique, alors c’est que la vision des soins de santé

pose réellement question. »

Si les patients sont renvoyés chez eux plus rapidement, ils auront 
davantage recours aux soins infirmiers à domicile et aux médecins 
généralistes, déjà surchargés. C'est ce qu'affirme Erwin Bormans, 
directeur de l’Hôpital Oost-Limburg. À propos de la chirurgie de la hanche 
dans la clinique de jour, il déclare :

« Lorsque vous rentrez chez vous le soir, votre médecin généraliste est le
mieux placé pour passer vous voir et une infirmière à domicile est

disponible. Mais là aussi, vous êtes confronté à la pénurie. Vous épargnez
évidemment sur la nourriture, la literie et l'énergie à l'hôpital, mais vous
transférez une partie de la charge de travail aux partenaires, à la famille

et aux soins à domicile. »8

Répercussions sur le personnel
Le ministre Vandenbroucke a souligné que sa décision d'augmenter les 
admissions de jour soulagera les épaules du personnel de santé. Il déclare
: « La réduction du nombre de séjours de nuit signifie également que le 
personnel infirmier est déchargé des tâches connexes, en particulier la 
nuit et le week-end. »9 En réalité, c’est précisément le contraire. À trois 
égards, l'augmentation du nombre d'admissions de jour contribue 
simplement à accroître la charge de travail du personnel.

1 Moins de personnel présent au chevet des malades

Au cours de ces vingt années durant lesquelles la durée moyenne de 
séjour a diminué, le personnel chargé de s’occuper des malades a 

8 Erwin Bormans (ZOL) “Eén groot Limburgs ziekenhuis, daar zou ik trots op zijn”, Het Belang van 
Limburg, 21 janvier 2023.

9 Vandenbroucke duwt ziekenhuizen naar meer dagopnames om bedden en personeel te sparen, 
De Standaard, 5 janvier 2023.
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également baissé. Depuis 2010, 5 530 lits d'hôpitaux ont été fermés.10

2 Autant de travail en moins de temps

Quelle que soit la durée du séjour d'un patient à l'hôpital, la chirurgie 
implique toujours l'admission et la sortie du patient. En raison des soins, 
de l'administration et du nettoyage que ces deux moments 
d'hospitalisation impliquent, ils demandent beaucoup de travail au 
personnel. Avec l'admission d'un jour, tout cela doit être fait en un seul 
jour, alors qu'auparavant, cela s'étalait sur deux jours.

3 Plus de patients dans un état critique en même temps

Comme les patients nécessitant moins de soins sont renvoyés chez eux 
plus rapidement, il y aura à tout moment davantage de patients dans un 
état grave nécessitant une attention supplémentaire. Ils ont tous besoin 
de soins similaires au même moment.11 Une infirmière témoigne :

« Dans le service de chirurgie, les patients récemment opérés ont
davantage besoin d'un suivi et de médicaments. Vous en aviez environ

cinq, et le reste des patients étaient en convalescence. Maintenant, vous
en avez facilement 10 à 15. »

L'augmentation du nombre d'admissions de jour entraînera donc une 
diminution du nombre d'employés effectuant un travail plus intensif en 
moins de temps. Cependant, la charge de travail du personnel est déjà 
très élevée. C'est une des principales raisons pour lesquelles le personnel 
démissionne. Quatre infirmières sur dix dans les unités de soins intensifs 
veulent quitter le secteur, selon une étude récente du KCE.12 « Dans notre
cas, une sage-femme sur quatre est déjà partie », émoigne un soignant 
de l'unité d'accouchement du Gasthuisberg à Leuven.

10 5530 lits dans les hôpitaux uniquement pour soins intensifs, donc sans tenir compte des hôpitaux
chargés des maladies chroniques et psychiatriques. Voir le tableau du site web du SPF Santé, 
« Évolution des lits jusitifiés et agréés » pour les années 2010 à 2019 : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file

11 Voir « Infirmières, des pratiques en redéfinition ; une opportunité pour repenser quelques 
dimensions du soin ? », Françoise Acker, Recherche en soins infirmiers., 2008/2 (n°93), pp 61-67. Sur 
Cairn info : https ://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2008-2-page-61.htm?
contenu=article

12 Van den Heede Koen, Bouckaert Nicolas, Detollenaere Jens, Kohn Laurence, Maertens de 
Noordhout Charline, Vanhooreweghe Julie, Bruyneel Arnaud, Sermeus Walter. L'offre de soins infirmiers 
dans les unités de soins intensifs belges : conséquences de deux années de pandémie de COVID-19. 
Health Services Research (HSR). Bruxelles. Centre fédéral d'expertise sur les soins de santé (KCE). 2022. 
Rapports KCE 353A. D/2022/10.273/22
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Les propositions du PTB
Après de nombreuses actions sur le terrain, les syndicats ont réussi à 
obtenir un milliard d'euros de financement supplémentaire pour le 
personnel après la première vague de Covid. Cela a été un tournant 
important après des décennies de coupes dans le secteur des soins de 
santé. Pourtant, le désespoir sur le lieu de travail n'a jamais été aussi 
grand. On se demande où est passé tout cet argent, car le personnel ne 
voit aucune différence. Ils posent la même question à la rue de la Loi. 
« Nous nous sommes tellement investis et pourtant il n'y a aucune 
amélioration. Comment est-ce possible ? », se demandent les 
responsables politiques.

Injecter plus d'argent dans les hôpitaux sans remettre en question les 
mécanismes de financement, c’est impossible comme solution 
structurelle. Par conséquent, pour éviter d'avoir à changer ces 
mécanismes, le gouvernement poursuit la course effrénée dans laquelle 
un personnel restreint doit faire un plus grand travail en un temps plus 
court. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la profession 
d'infirmier soit devenue une profession en pénurie.

Proposition 1

Aussi longtemps qu'il y a un manque de personnel, l'expansion des 
admissions ambulatoires devrait au moins être stoppée. Une fois qu'il y 
aura à nouveau suffisamment de personnel, on pourra introduire des 
durées de séjour plus courtes, mais alors cela devra aller de pair avec une
augmentation du nombre de soignants par patients hospitalisés, ce qui, 
aujourd’hui, n'est pas possible.

Proposition 2

Mettre en place des projets pilotes dans un certain nombre d'hôpitaux 
avec un budget garanti sur cinq ans. Cela leur permettra de se concentrer
sur les objectifs les plus importants, à savoir la santé de la population et 
le bien-être de leur personnel. Un budget garanti est en contradiction 
avec les mécanismes de financement actuels dans lesquels le 
financement dépend principalement du nombre de représentations.
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