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La santé financière des hôpitaux au programme de notre Assemblée
Générale.
Le 22 mai à 13h30, UNAMEC organisera son assemblée générale statutaire. Après la partie
statutaire (approbation des comptes, composition du conseil d’administration, rappel des
moments forts des 12 derniers mois par P. Soenen et Richard Van den Broeck…), la partie

informative sera consacrée à une présentation faite par le Vice Premier Ministre et Ministre
des Pensions Alexander De Croo sur le thème «la situation économique et l’avenir de
l’innovation en Belgique» et à l’analyse sectorielle des hôpitaux généraux.

Frank Lierman, économiste en chef chez Belfius Banque, présentera l’étude MAHA
(model for automatic hospital analyses) 2008-2011. Rappelons que cette étude

comparative permet de dresser depuis 19 ans un bilan très complet de la situation
financière des hôpitaux généraux belges. Une véritable mine d’or pour les

professionnels qui s’intéressent de près ou de loin au secteur hospitalier. Le dernier

rapport MAHA, présenté en octobre 2012, a ainsi révélé que les investissements des

hôpitaux généraux ont à nouveau été en progression en 2011 (1,2 milliard d’euros).

«Outre les investissements d’entretiens annuels ordinaires, les hôpitaux ont
également investi dans des projets (nouvelles constructions) plus importants, étalés
sur plusieurs années. On note ainsi une forte hausse des immobilisations en cours
(+308 millions d’euros, soit +39%). Le niveau des investissements est pratiquement
identique en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles (ratio de continuité
investissements/amortissements = ± 1,7). Il n’y a pratiquement pas de différence
non plus entre le volume des investissements dans les hôpitaux publics et privés»,

peut-on lire dans le rapport 2012. Ces investissements sont principalement financés
via les établissements de crédit, mais aussi dans une large mesure en recourant à
l’autofinancement. Selon les auteurs du rapport, l’infrastructure hospitalière
existante représente une valeur comptable de 7,1 milliards d’euros.

Lors de notre assemblée générale, Frank Lierman aura l’occasion de détailler les
indicateurs du tableau de bord des hôpitaux: chiffres d’affaires, résultats

d’exploitation, emplois, forfaitarisation des budgets… De précieuses données pour
bien comprendre le financement du monde hospitalier.

