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Introduction

Dans le courant de septembre 2011, la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé  publique,  L.  Onkelinx, a  sollicité  l'avis  du  Conseil  national  des 

établissements  hospitaliers  (CNEH) au  sujet  d'un  "nouveau cadre  conceptuel 

pour le programme de soins pour enfants, dans lequel on évoluera d'un modèle 

unique (tel qu'il est fixé dans l'AR du 13 juillet 2006) vers un concept modulaire 

et  éventuellement  échelonné  qui  permettra  de  créer  des  synergies  par  une 

collaboration entre les services et les institutions «.

Le groupe de travail, présidé par le Dr. R. Van Den Oever, composé de membres 

issus du Conseil des établissements hospitaliers assistés d'experts du Collège de 

pédiatrie s'est réuni les 18.10.20011, 16.11.2011 (avec les experts), 29.11.2011 

(avec les experts), 14.12.2011 (avec les experts), 18.1.2012 et 28.02.2012.

Le groupe de travail a recueilli l'avis du Collège de Pédiatrie, présenté par son 

président, le Pr Dr  Chris Van Geet, intitulé "Avenir de la pédiatrie hospitalière 

en Belgique" (1), a pris connaissance d'une étude intitulée "Soins de qualité à 

l'enfant hospitalisé,  aujourd'hui et demain", rédigée par le Dr  Johan Pauwels 

pour  Zorgnet  Vlaanderen  et  a  étudié  la  note  du  groupe  de  travail  Santhea 

"Nouvelles  perspectives  pour  la  pédiatrie",  commentée  par  le  Dr  Michelle 

Dusart.

De même, le groupe de travail a reçu une présentation du rapport final de l'étude 

BePASSTA (Belgian Pediatric Short Stay Study) par le Pr Dr Alain De Wever 



et le Dr Laurent Cohen qui s'attache en particulier au traitement des enfants dans 

les services d'urgences, en hospitalisation provisoire et de jour.

Projet de révision du Groupe de Travail

Sur la base des différents  avis  d’experts  et  des notes d’études présentées,  le 

Président du groupe de travail a dressé un premier aperçu des points d’attention 

communs et des priorités politiques afin de tenter de dégager un consensus en 

vue  d’une proposition  de programmes  de soins  et  de  fonctions  pour  enfants 

cohérents. 

Le contenu de l’avis final a ensuite été évalué le 28.02.2012 et adapté en tenant 

compte  notamment  des  notes  de  réaction  circonstanciées  introduites  par 

l'ABSYM,  Zorgnet Vlaanderen, Santhea et le Collège de Pédiatrie.

La dernière version de l’avis est datée du 23 mai 2012. Trois Programmes de 

Soins pour Enfants, clairement échelonnés,  sont proposés (A, B et C).

Ils comportent chacun un certain nombre de fonctions qui doivent rencontrer 

des normes pour être reconnues. Leurs principales caractéristiques peuvent se 

résumer comme suit :

I.   Programme de soins pour enfants A (PSA)  

Le programme de soins A comprend trois fonctions distinctes dont les 1e  et 3e 

doivent être agréées ensemble et la 2° séparément :

1) la fonction "première prise en charge des urgences pédiatriques" ;

2) la fonction "hôpital de jour chirurgico-pédiatrique" ;

3) la fonction "observation ou hospitalisation provisoire".

Un pédiatre assure la permanence sur place durant les heures ouvrables.

II. Programme de soins pour enfants B (PSB)



Le  programme  de  soins  pour  enfants  B  comporte  toujours,  outre  les  trois 

fonctions  citées  du  programme  de  soins  pour  enfants  A,  la  fonction 

"hospitalisation classique" et peut aussi exploiter la fonction d’hôpital de jour 

médical pédiatrique.

1) Fonction "soins d'urgence pédiatriques (spécialisés)"

2) Fonction "hôpital de jour chirurgical pédiatrique"

3) Fonction "hospitalisation classique"  

4) Fonction "observation ou hospitalisation provisoire"

5) Fonction "hôpital de jour médical pédiatrique"

III. Programme de soins pour enfants C (PSC)

À l'exception de la fonction "soins pédiatriques intensifs"  (PICU), l'agrément 

comme programme de soins pour enfants C exige l'agrément et l'exploitation 

distincts  de  toutes  les  fonctions  mentionnées  du  programme  de  soins  B aux 

conditions visées :

1) Fonction "soins d'urgence pédiatriques (spécialisés)"

2) Fonction "hôpital de jour chirurgico-pédiatrique"

3) Fonction "hospitalisation classique"

4) Fonction "observation ou  hospitalisation provisoire"

5) Fonction "hôpital de jour médico-pédiatrique"

6) Fonction "sous-spécialité"

7) Fonction "soins pédiatriques intensifs" (PICU)

REMARQUES DU COLLEGE DE PEDIATRIE.

 Après les échanges constructifs menés initialement au sein du groupe de travail 

du CNEH, le Collège de Pédiatrie était déçu à la lecture  du premier rapport et 

des suivants,  marginalement adaptés. Plusieurs contradictions sont relevées et 

une vision claire, orientée vers l’avenir de la pédiatrie hospitalière fait défaut. 



Selon le collège,  cette vision doit  se baser sur les préoccupations et  constats 

suivants :

(1) Le besoin en lits pédiatriques diminue parallèlement à la diminution du 

nombre d’enfants hospitalisés et à la réduction de la durée de séjour. La 

sévérité croissante de la pathologie nécessite une augmentation du cadre 

médical  et  paramédical.   Une  masse  critique  est  indispensable  pour 

maintenir l’expertise de l’équipe soignante et offrir ces soins de façon 

adéquate  tout  en  contenant  les  coûts  à  assurer  par  la  société.  Une 

distribution géographique équilibrée et une capacité d’accueil  pour les 

pics d’hospitalisation doivent être garantis. Les hôpitaux qui choisissent 

de se réorienter et de ne plus assurer d’activité pédiatrique ne peuvent 

être pénalisés et doivent rester en mesure d’offrir des soins d’urgence.

(2) Les soins hospitaliers doivent se baser sur le respect de  la Charte de 

l’Enfant, idéalement cosignée par les pédiatres, infirmières et directions 

hospitalières. Afin de rencontrer optimalement cette exigence imposant 

une adaptation de l’environnement et du cadre médical et paramédical, 

toutes  les  activités  hospitalières  associées  à  la  prestation  de  gardes 

(maternité, salle d’accouchement, N*, urgences, hospitalisation) doivent 

être organisées sur un site unique. Les hôpitaux méritent de bénéficier 

d’incitants  pour  atteindre  cet  objectif.  Les  mêmes  exigences  et 

adaptations   valent  pour  les  activités  de  l’hôpital  de  jour  médical  et 

chirurgical.  En  effet,  le  risque  de  complications  entraînant  une 

hospitalisation prolongée ne peut pas toujours être anticipé et justifie de 

localiser ces activités sur un même site. 

(3) La lourdeur des gardes pédiatriques explique que le rythme de 1 jour sur 

4 est un maximum pour assurer la sécurité des soins et être socialement 

acceptable. La directive européenne, entérinée dans la législation belge, 

imposant  une limitation  de  la  durée  du travail  hebdomadaire  à  48-60 

heures (AR du 12.12.2010 – MB 22.12.2010) vient confirmer cette limite 



maximale.  Pour assurer  une bonne répartition géographique  de soins 

pédiatriques de qualité,  une norme d’activité minimale,  déjà proposée 

dans l’étude Cannoodt – Casaer, reste d’actualité de même que celle d’un 

cadre de minimum 4 Pédiatres. Dans l’éventualité où, pour des raisons 

d’exception géographique, un programme de soins ne rencontrant pas les 

normes  d’activité  doit  être  maintenu  pour  garantir  l’accessibilité  des 

soins,  des  compensations  financières  permettant  le  maintien  du  cadre 

médical nécessaire doivent être prévues.

(4) Pour  l’instant,  l’offre  pédiatrique  ne  permet  pas  d’assurer  le  cadre 

minimum  de  4  pédiatres  hospitaliers  par  programme  de  soins.  Des 

regroupements  restent  nécessaires  et  doivent  être  encouragés.  La 

revalorisation  des  activités  hospitalières  des  pédiatres  mérite  d’être 

poursuivie.  Compte  tenu  des  tâches  de  plus  en  plus  complexes  à 

accomplir  et  de  la  limitation  de  la  durée  de  travail,  le  nombre  de 

pédiatres en formation doit être revu à la hausse.

 

PROPOSITIONS DU COLLEGE DE PEDIATRIE

L’objectif principal  d’un nouveau programme de soins pour enfants doit être le 

développement  d’une vision  orientée  vers  l’avenir  de la  réorganisation de  la 

Pédiatrie.  Une amélioration de la qualité de soins mieux ajustés  aux besoins 

actuels  et  futurs  mais  néanmoins  finançables  et  faisables  (en  termes  de 

manpower)  dans  le  contexte  sociétal  impose  une  centralisation  plutôt  qu’un 

éparpillement de l’offre.  

Alors  que  le  Collège  n’était  initialement  pas  favorable  à  la  création  d’un 

programme de soins A, cette initiative peut être acceptable dans la mesure où 

elle ne suscite pas des attentes irréalistes qui compromettraient la qualité et la 

sécurité des soins.



1. Le Programme  de  soins  A (PSA)  peut,  selon  le  Collège,  offrir  une 

chirurgie de jour uniquement durant la période où le pédiatre est présent 

sur le site,  assurant  le cas échéant une activité de  consultation.   Dans 

l’éventualité où un service d’urgence est présent sur le site, l’urgentiste 

peut  contacter le  pédiatre pour confirmer  un éventuel  transfert  vers un 

programme de soins B. Ce type de service d’urgence se  limitera  donc 

essentiellement à des soins de petite chirurgie et traumatologie.

Une  fonction  « observation  ou  hospitalisation  provisoire »  à  ce  niveau 

serait irresponsable. En effet, la décision d’hospitaliser ou non un enfant 

est  une  des  plus  difficiles  en  Pédiatrie,  tant  sur  le  plan  médical  que 

médico-légal. Cette fonction impose une permanence quotidienne durant 

les heures ouvrables tout au long de l’année. Le cadre médical proposé 

pour le PSA est de 2 ETP, celui du PSB de 5. Si l’on tient compte que 

l’effectif du PSA est inclus dans celui du PSB, cela revient à organiser 2 

permanences  sur  des  sites  différents  tout  au  long  de  l’année  avec  un 

effectif de 5 ETP: cette éventualité n’est pas réaliste et est en opposition 

avec la nécessaire concentration de l’offre de soins. Par ailleurs, limiter 

une  hospitalisation  provisoire  aux  heures  ouvrables  est  dénué  de  sens 

quand l’on sait que la grande majorité des enfants se présentent le soir la 

nuit  ou  le  week-end.  Ceci  a  encore  été  bien  démontré  par  l’étude 

BePASSTA.

De même, il est injustifiable d’autoriser un service M et sa fonction N* 

sur  un site  où la présence pédiatrique ne serait  assurée  que durant  les 

heures  ouvrables  de  la  semaine.  Les  urgences  néonatales,  dont  20% 

restent imprévisibles, se rencontrent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

2. Le  Programme  de  soins  B  (PSB)  se  différencie  du  PSA  par  une 

permanence pédiatrique sur place durant les heures ouvrables et par une 

disponibilité continue d’un pédiatre, rappelable 24h sur 24. Ceci permet 

une activité  sécurisée,  tant  sur  le  plan médical  que médico-légal,  d’un 



service  M et  de  la  fonction N* sur  le  site  du  PSB,  même  si  chaque 

service a ses propres normes légales. Les consultations et la chirurgie de 

jour,  présentes  dans  le  PSA sous  les  conditions  précisées  ci-avant,  se 

complètent  par les  urgences pédiatriques  (avec un pédiatre rappelable 

sur  place  24h  sur  24),  l’hospitalisation  classique,  l’observation  ou 

l’hospitalisation provisoire et l’hôpital de jour médico-pédiatrique.

3. Le Programme de soins C (PSC) se distingue du PSB par une fonction 

« sous-spécialité », assurant  la  disponibilité  continue de pédiatres  avec 

compétences  professionnelles  particulières. Une  fonction  de  « Soins 

pédiatriques intensifs « peut faire partie d’un PSC.

FINANCEMENT

La  reconnaissance  et  le  développement  des  fonctions  « observation  ou 

hospitalisation provisoire » et « hôpital de jour médico-pédiatrique » cadrent 

parfaitement  avec  une  vision  d’avenir  de  la  pédiatrie  hospitalière.  Les 

moyens  financiers  indispensables  à  l’infrastructure  et  au  cadre médical  et 

paramédical devront être prévus.

CONCLUSION

Le Collège de Pédiatrie ne peut entériner certains points importants de l’avis 

de  révision  du  Programme  de  soins  pour  Enfants  proposé  par  le  CNEH, 

points  qui  favorisent  un  éparpillement  plutôt  qu’une  indispensable 

concentration  des  soins.  Cette  concentration  est  par  ailleurs,  de  manière 

contradictoire,  souhaitée  par  le  groupe  de  travail  du  CNEH qui  souligne 

l’importance d’une masse critique suffisante et du regroupement sur un site 



de toutes les fonctions associées à une activité de garde, ceci pour assurer la 

qualité  des  soins.  Une vision  d’avenir  de  la  réorganisation  des  soins  aux 

enfants doit donc refléter ces priorités et répondre à ces préoccupations.

Les  propositions  suivantes  posent  plus  particulièrement  problème  au 

Collège :

1. PSA offrant une fonction « observation ou hospitalisation provisoire » …. 

exclusivement  durant  les  heures  ouvrables.  C’est  une  proposition 

inacceptable  et  irréaliste  qui  aboutit  à  un  service  au  rabais  avec  des 

normes de qualité dégradées. 

2. PSA assurant les soins néonatals aux services M et fonctions N* durant 

… les heures ouvrables,  scotomisant  les  urgences survenant  à d’autres 

moments.

3. La pénurie de pédiatres hospitaliers n’est pas résolue avec la proposition 

actuelle, elle est aggravée ! 2 pédiatres sont prévus pour le PSA, (2) + 3 

pour le PSB : ceci est insuffisant pour le PSB. Pour le PSA, des soins de 

qualité ne peuvent être offerts. 

La proposition du Collège, qui préserve la qualité des soins et favorise un 

engagement plus efficace des pédiatres est la suivante:

PSA limité à une fonction « hospitalisation de jour chirurgico-pédiatrique » 

durant la présence effective sur place d’un pédiatre assurant éventuellement 

des consultations, sans autre fonction ni collaboration avec un service M ou 

une fonction N*.      
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