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Certains avancent le chiffre de 10.000 lits sur-
numéraires. Notre pays compte environ 44.000 lits. 
Un lit sur quatre serait donc superflu... Qu’en est-il 

réellement ? 
Le problème des durées de séjour ne serait pas encore 
résolu en Belgique, tout comme la nécessité de change-
ments plus amples dans la façon dont nos patients sont 
pris en charge, avant, pendant et après leur séjour hos-
pitalier.
D’autres avancent des arguments en sens contraire : ces 
lits seraient la conséquence d’un modèle d’organisation 
des soins qui a fait ces preuves et qui donne satisfaction 
à la population. L’argument économique contre le nom-
bre excédentaire de lits ne serait pas pertinent : un lit 
vide ne coûterait rien ou si peu à la collectivité, 
alors même les soins à domicile n’ont pas (encore) prou-
vé leur économicité. 
Les chiffres peuvent amener des éléments de réponse : 
entre 1990 et 2014, la Belgique a réduit sa capacité en 
lits d’environ 14 %. Sur la même période, la Norvège ou 
la Suède ont respectivement réduit leur capacité de 49% 
et 28%. Mais de nombreux facteurs entrent en ligne de 
compte, comme la durée de séjour, la croissance de la 
population, les méthodes de prise en charge et la ra-
tionalisation de l’offre dans chaque bassin de soins. Ils 
rendent aléatoire une position tranchée par les données 
uniquement.

Le congrès abordera les différents aspects de la question, 
en décortiquant le problème : peut-on réduire encore  
notre durée moyenne de séjour, en alignant tous nos 
hôpitaux sur les meilleures pratiques ? Peut-on aller plus 
loin, en envisageant davantage d’ambulatorisation et de 
soins à domicile, à l’exemple d’autres pays ? Quelles in-
frastructures et services devons-nous développer ? Nous 
aborderons également une autre dimension capitale : si 
le rôle de l’hôpital évolue vers celui d’un « hub » où sont 
prodigués des soins de pointe, complexes ou nécessi-
tant des infrastructures lourdes, comment nos bâtiments 
et nos équipements doivent-ils évoluer ? 


