
On ne doit pas supprimer des lits
SANTÉ Didier Gosuin plaide pour le maintien de l offre hospitalière dans la capitale

La capitale compterait
trop de lits dans
les hôpitaux selon
des études du fédéral

Pour la Région
au contraire
il en faudrait plus

Avec ses universités et son
réseau dense Bruxelles
fait partie des villes où

l on vient se faire soigner qu on
habite la capitale les autres Ré
gions du pays voire l étranger La
capitale attire les patients et
pourtant certaines études du fé
déral concluent qu il faudrait
supprimer environ 1 000 lits
dans les 19 communes Une don
née remise en cause par les mi
nistres de la Santé à la Cocom
Guy Vanhengel VLD et Didier
Gosuin Défi
Avec la 6e réforme de l Etat la

Cocom Commission commu
nautaire commune a obtenu des
compétences supplémentaires
en matière de santé Pour la
Cocom le budget des infrastruc
tures hospitalières est en déficit
de 9 6 millions pour la seule an
née 2016 Et ce déficit va s aggra
ver Déficit non pas par mau
vaise gestion mais par mauvais
calcul lors de la rédaction de la
loi spéciale de financement ex

plique Didier Gosuin Or la Co
com gère la quasi totalité des lits
hospitaliers non universitaires
Mais la programmation des hô
pitaux est restée fédérale l agré
ment est devenu communau

taire lefinancement est restéfé
déral et les infrastructures sont
devenues communautaires Ce

n estpas vraimentplus simple
Sur les dix dernières années

Bruxelles a investi près de 210
millions d euros dans les infra
structures hospitalières Lannée
prochaine le groupe hospitalier
privé Chirec ouvrira aussi un
nouveau centre à Delta preuve
de l intérêt du secteur pour la ca
pitale
En même temps le fédéral

plaide pour la fermeture de
1 000 lits Ce calcul est réalisé
par rapport au nombre d habi
tants des 19 communes soit
1 180 million de personnes
Bruxelles génère théorique

ment 6 351 lits généraux Si l on
totalise tous les hôpitaux pré

sents sur le territoire quelle que
soit l autorité de tutelle
Bruxelles compte 6 820 lits
agréés Elle dépasse donc une
programmation théorique calcu
lée sur sapopulation stricte mais
on est loin des 1 000 lits en

trop
Didier Gosuin prend en

compte une autre donnée Sur
l ensemble des patients qui
viennent se faire soigner dans les
établissements de la capitale
entre 30 à 40 habitent en de

hors de la Région Si l on pon
dère la programmation en te
nant compte de 33 de patien
tèle non bruxelloise on obtient
une programmation de 8 447
lits ajoute le ministre Quipense
qu ilfaut encorefermer des lits
En plus si l on prend la popula
tion des 4 grandes villes dupays
à savoir Anvers Gand Liège et
Namur cela correspond à 50 ha
bitants près à la population des
19 communes bruxelloises et on

devrait donc avoir uneprogram
mation théorique équivalente
En réalité on atteint les 12 800
lits agréés Alors sur la base de
ces constats et de ces chiffres j at
tends que l on vienne me dire sé
rieusement que l on peut réduire
drastiquement la capacité hospi
talière à Bruxelles sansporter at
teinte à l accessibilité et à la qua
lité des soins
Pour contrer la réduction du

nombre de lits ou encore les sé
jours de plus en plus courts la
Région bruxelloise a décidé de fi
nancer l hospitalisation à domi
cile Mais la transformation
des pratiques hospitalières ne
peut pas se faire sur la seule
charge des Régions Nous esti
mons que les économies réalisées
notammentpar les réductions de
séjour doivent être réinjectées
dès maintenant dans les formes
alternatives de prise en charge
conclut Didier Gosuin
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Lors de la pause de la première pierre du Chirec Delta tous les ministres étaient réunis pour soutenir le projet mathieu golinvaux
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