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Le principe des réseaux hospitaliers en Belgique

14 février 2019 :
les réseaux hospitaliers 
loco-régionaux

13 en Flandre

2 à Bruxelles

8 en Wallonie

Elipse

Move



La création du réseau Elipse en province de Liège

Officiellement constitué le 25 août 2021, avec la création d’une société coopérative 
dénommée « Elipse, Réseau hospitalier universitaire »
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8 hôpitaux
12 sites accueillant des patients
1er réseau en région wallonne

8 hôpitaux différents et complémentaires = force

La création du réseau Elipse en province de Liège



Lits agréés des réseaux hospitaliers

Le principe des réseaux hospitaliers en Belgique



Chiffre d’affaires par réseau

Le principe des réseaux hospitaliers en Belgique



Les fonctions loco et supra-régionales
_ Après adoption de la réglementation relative aux réseaux de soins, le projet d’Arrêté 

Royal du 25 août 2022 (approuvé en 1ère lecture) institue ce qui suit :

• Art. 1 : missions de soins locorégionales (médecine, chirurgie, maternité, médico-
technique, etc.)

• Art. 2 : missions de soins suprarégionales (soins hyperspécialisés : maladies rares, 
néonatologie, CPMA,  grands brûlés, coma, transplantations, etc.)

• Art. 3 : critères d’accessibilité liés à l’art. 1 : temps de parcours en voiture dans 
des conditions de circulation normales un jour de semaine, de maximum 30 
minutes pour 90% des citoyens au sein d’une zone géographique couverte 
par le réseau hospitalier

- Délai transitoire de 3 ans à partir de la date de publication au MB



« On ne fera plus de tout partout »

Les fonctions loco et supra-régionales

Loco-régionales : 
présentes dans le réseau et 
accessibles pour 90 % de la 

population dans un délai de 30 
minutes – non nécessaires dans 

tous les hôpitaux du réseau

Supra-régionales : 
présentes dans certains réseaux 

en fonction de critères de 
programmation



Missions de soins locorégionales (Art. 1) Missions de soins suprarégionales (Art.2)
Services hospitaliers • Diagnostic et traitement médical (Indice D)

• Diagnostic et traitement chirurgical (Indice C)
• Pédiatrie (Indice E)
• Maternité (Indice M)
• Gériatrie (Indice G)
• Traitement et réadaptations (Indice Sp : cardio-pulmonaires, locomoteurs, 

neurologiques, soins palliatifs, affections chroniques, psycho-gériatriques

• Maladies contagieuses (Indice L)
• Néonatologie intensive (Indice NIC)
• Service pour le traitement de la tuberculose dans les hôpitaux généraux 

(bacillose)

Fonctions hospitalières • « Première prise en charge des urgences »
• "Soins urgents spécialisés" (SUS)
• "Service mobile d'urgence" (SMUR)
• Soins palliatifs
• Soins intensifs
• Soins néonatals locaux (Fonction N*)
• "Hospitalisation de jour chirurgicale«
• "Hospitalisation de jour non chirurgicale«
• "Coordination locale des donneurs«
• Pharmacie hospitalière
• Banque de sang hospitalière

• Soins périnatals régionaux (P*)
• « Maladies rares »
• "Liaison pédiatrique"

Services médico-techniques • Radiothérapie
• Tomographe axial transverse
• Tomographe à résonance magnétique
• Centres de traitement de l'insuffisance rénale chroniques agréés comme 

service médico-technique pour les missions suivantes : hémodialyse 
classique à domicile, dialyse à domicile, autodialyse collective, dialyse 
péritonéale chronique ambulatoire

• Médecine nucléaire dans lequel un PET-Scan est installé
• Centres de génétiques humaine agréés comme service médico-technique 

lourd

Programmes de soins • Prog. soins de base en oncologie
• Prog. de soins en oncologie
• Prog. coordinateur de soins oncologiques spécialisés pour le cancer du sein 

(clinique du sein satellite)
• Prog. de soins pour enfants
• "Pathologie cardiaque" A
• "Pathologie cardiaque" B, sous-programme B1
• "Pathologie cardiaque" B, sous-programme B2
• "Pathologie cardiaque" P
• Prog. de soins "Médecine de la reproduction" A
• Prog. de soins de base "soins de l'AVC aigu«
• Prog. de soins pour le patient gériatrique

• Prog. De soins spécialisé en matière d'hémato-oncologie pédiatrique
• Prog. De soins satellites en matière d'hémato-oncologie pédiatrique
• Prog. De soins "pathologie cardiaque" B, sous-programme B3
• Prog. De soins "pathologie cardiaque" T
• Prog. De soins "pathologie cardiaque" C
• Prog. De soins "pathologie cardiaque" E
• Prog. de soins "Médecine de la reproduction" B
• Prog. de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu, 

impliquant des procédures invasives"

Sections hospitalières • "Centre d'expertise pour les patients comateux"

Services médicaux

• Centre des brûlés
• Centre de transplantation

Les fonctions loco et supra-régionales



Le plan médical 
du réseau Elipse
Objectif : Réussir la complémentarité des activités 
médicales dans le réseau

Principes directeurs du projet médical :

_ Accessibilité aux soins de base pour toute 
la population

_ Concentration des compétences dans les 
domaines d’expertise

_ Mise en commun des ressources humaines 
et techniques

_ Intégration de la mobilité intersites des 
patients et des soignants

_ Échange des informations

_ Respect des agréments et des programmes 
de soins

_ Solidarité financière des institutions

_ Compensation équilibrée des 
déplacements d’activités

_ Qualité des soins spécialisés et des soins 
de base



Les zones d’accessibilité pour les soins 
loco-régionaux sur la base des 30 km :

A : Huy-Waremme
B : Verviers-Malmedy
C : Liège-Seraing

Les missions loco-régionales

Le plan médical du réseau Elipse



• Coma 

• Transplantation 

• Grands brûlés 

• Centre de génétique humaine avec équipement 
lourd 

• Maladies rares

• PET-Scan 

• Programme de soins médecine de la 
reproduction B 

• Néonatologie intensive  

• Soins périnataux régionaux

• Liaison pédiatrique 

• Programme de soins pédiatriques

• Programme de soins cardiaques T 

• Programme de soins cardiaques E

• Programme de soins cardiaques B1, B2 et B3

• Programme de soins de l’AVC S2

• Maladies infectieuses et tuberculose multi-résistante : 
référencement externe (CHU St-Pierre)

• Programme de soins pathologie cardiaque C : 
référencement externe (Huderf)

Le plan médical du réseau Elipse
Répartition actuelle des missions supra-régionales



Convergences : 
le plan de rapprochement CHU-Citadelle
_ Un passé commun (Bavière)

_ Des valeurs partagées : 

→ Le patient partenaire

→ Des soins de santé accessibles à tous

→ Des hôpitaux au service du public

→ Tolérance et respect de chacun

→Excellence



Convergences : 
le plan de rapprochement CHU-Citadelle
_ CHU : actionnaire à 40 % de la Citadelle

_ Une centaine de collaborations déjà en cours

_ Plusieurs services médicaux universitaires sis à la Citadelle

_ Les patients au centre de la réflexion

_ Projet médical ambitieux

_ Enseignement, formation, recherche fondamentale et 

translationnelle (CHU) et clinique (CHU et Citadelle)

→ Création d’un des plus grands hôpitaux publics 

universitaires belges



Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle
Quelques chiffres clés

Collaborateurs et médecins

6.500       4.100

10.600

Lits agréés

1.038       902

1.940

Sites (hospi & admin + polycliniques)

10         9

19

Produits d’exploitations

746 M€     467 M€ 

1.213 M€ 

Interventions chirurgicales

29.000     31.000

60.000

Admissions hospitalisation

42.000       37.000

79.000

Rendez-vous

952.000      734.000

1.686.000 

Repas

853.000   752.000

1.605.000



Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Contexte général

_ Transformation du secteur des soins de santé : vieillissement de la population, augmentation des 

maladies chroniques, évolution numérique et technologique, rareté des moyens financiers et 

humains …

_ Évolution de la prise en charge : hospitalisation de jour, hospitalisation à domicile, télémédecine, …

_ Crises successives (Covid, énergétique, socio-économique, géopolitique) …



_ L’ensemble des hôpitaux en sous-financement chronique

_ 2 hôpitaux publics > politique de supplément très limitée

+ tarification légalement imposée et contraignante

_ Or… 1 hôpital (public ou privé) = 1 même financement

_ 2 ans de crise Covid = coûts exceptionnels (pas totalement pris en charge par le fédéral)

_ Crise énergétique: facture énergie x 5 entre 2021 et 2023

_ Inflation pas compensée totalement : indexation des salaires, coût du matériel médical, coût des 

matières premières (gestion du parc immobilier, nouveaux chantiers, …)

Convergences : le plan de 
rapprochement CHU-Citadelle  
Raréfaction financière



Décomposition du chiffre d’affaires :

_ Budget des Moyens Financiers : dotation fédérale reçue en fonction de l’activité hospitalière de n-2 ans : 36%  

_ Honoraires : 36%  

_ Produits pharmaceutiques : 20%  

_ Autres : les conventions INAMI, le prix d’hébergement, etc. : 8%  

➔ Compensation de l’inflation via le BMF principalement pour le personnel affecté aux unités d’hospitalisation et aux 

services connexes (B.O., stérilisation centrale), …

➔ Par contre, pour les honoraires, l’indexation est en décalage important

➔ Les surcoûts énergétiques, de matériel, alimentation, etc., ne sont pas compensés, ou très peu, via le BMF
Cela représente, par exemple pour la Citadelle en 2023, un écart de l’ordre de 15 millions.

Convergences : le plan de 
rapprochement CHU-Citadelle  
Financement des hôpitaux



_ 2 ans de crise Covid > répercussion sur les travailleurs (burn-out, fin de certaines 

vocations, épuisement physique / psychologique, …) et sur les patients (« Covid 

long », peur de revenir à l’hôpital, …)

_ Rareté du personnel dans plusieurs secteurs (1 hôpital = 250 métiers différents) : 

soignants, ingénieurs, ouvriers spécialisés, IT, …

_ Chute libre des inscriptions dans les écoles spécialisées de soins

_ Crise énergétique > risque profond de crise sociale : impact sur le personnel 

(coût de la vie) et sur les patients (non-paiement des factures de soins ou 

annulation de rendez-vous médicaux pour une question financière)

➔ Difficulté d’augmenter l’activité pour compenser les sous-financements

Convergences : le plan de 
rapprochement CHU-Citadelle  
Raréfaction du personnel soignant 
et de certains métiers « support »



_ Diminution du nombre de médecins diplômés dans de nombreuses disciplines

_ Environnement hospitalier moins attirant qu’auparavant (ressenti de la charge de travail durant la crise 

Covid, remise en cause du conventionnement, …)

_ Concurrence entre hôpitaux

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Raréfaction des médecins spécialistes



Valeurs communes

+

Plan médical ambitieux

+

Contexte socio-économique

Réflexion quant à une convergence basée sur une offre de 

soins ambitieuse et répondant aux attentes des citoyens

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
La convergence, une évidence



Février 2022 : début des discussions entre le management des deux institutions

13 septembre 2022 : Comité de coordination CHU-Citadelle, avec 2 directeurs généraux, 2 directeurs 

médicaux, 2 présidents des Conseils médicaux, le doyen de la faculté de médecine

> Décision : 5 groupes de travail médicaux

20 septembre 2022 : avis positif du Conseil médical du CHU, concernant l’instauration de groupes de 

travail en vue d’un groupement

21 septembre 2022 : avis positif du Conseil d’administration du CHU, concernant l’instauration de 

groupes de travail en vue d’un groupement

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Chronologie



22 septembre 2022: avis positif du Conseil médical de la Citadelle, concernant l’instauration de 

groupes de travail en vue d’un groupement

23 septembre 2022: avis positif du Conseil d’administration de la Citadelle, concernant l’instauration 

de groupes de travail en vue d’un groupement

23 septembre 2022 : informations conjointes au personnel des deux hôpitaux

29 septembre 2022 : lancement des groupes de travail non médicaux 

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Chronologie



25 novembre 2022 : présentation des conclusions des groupes de travail médicaux

6 décembre 2022 : retour des groupes de travail non médicaux et présentation  des quick win

6 décembre 2022 : présentation pour validation au Conseil médical du CHU des groupes de travail médicaux

8 décembre 2022 : présentation pour validation au Conseil médical de la Citadelle des groupes de travail 

médicaux

21 décembre 2022 : présentation aux conseils d’administration du CHU et de la Citadelle pour décision 

quant à la création d’un groupement hospitalier

Année 2023 : écriture de l’accord et mise en route du groupement

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Chronologie (à venir)



_ Médecins : statuts de chaque institution conservés

_ Personnel : statuts de chaque institution conservés

_ Collaborateurs futurs : création d’un nouveau statut (à définir)

_ Pas de licenciement

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Principe de base



Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Économies d’échelle

_ Non remplacement des départs naturels (si fonction « doublon »)

_ Intégration des équipes non médicales pour davantage d’efficience

_ Partage des différentes polycliniques et de plages opératoires

_ Achats et marchés publics communs (énergie, consommables, IT, etc.)

_ Investissements médicaux, technologiques et immobiliers ciblés et non redondants  

_ Développements immobiliers à redéfinir en fonction du futur plan médical (gel des programmes 

d’investissement des deux institutions) > plan commun rentré dans le plan Infrastructures 2024-2029



Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Structure juridique

_ Groupement hospitalier (= « contrat de mariage »)

_ Conservation des deux numéros d’agrément et des financements 

qui en découlent

_ Un seul compte de résultats au niveau de la structure faîtière

_ Un Conseil d’administration unique

_ Une seule Direction 

_ Un Conseil médical unique



_ Assurance d’un réseau fort et reconnu

_ Maintien et intensification des collaborations déjà existantes

_ Missions loco-régionales renforcées chez tous les partenaires

_ Missions supra-régionales garanties au sein du réseau

_ Entente entre les deux institutions = demande expresse de tous les partenaires du réseau

Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Conséquences positives pour le réseau Elipse



Convergences : le plan de rapprochement CHU-Citadelle  
Premiers retours

_ Accord unanime des deux conseils d’administration

_ Renforcement des missions académiques

_ Encouragement des acteurs politiques

_ Informations données aux syndicats et rencontres à planifier en fonction  de l’évolution 

_ Impulsion dynamique de nombreux collaborateurs

_ Contacts positifs et proactifs des banques pour le projet

_ Retours positifs du secteur hospitalier

_ Retours positifs des patients et du grand public



Merci pour votre attention !


