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Cher(e)s Collègues Pédiatres, 

 

Le 19 juillet 2018, la loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse 

variabilité a été promulguée. (Cf. annexe) 

Ce nouveau financement appliqué à l’accouchement par voie basse et à la césarienne aura 

des implications majeures sur le financement des services de pédiatrie liés à une maternité. 

Pour rappel, le principe est qu’un montant global prospectif couvrant l’ensemble des 

honoraires médicaux des différents spécialistes impliqués, va être appliqué à des processus 

de soins dits à basse variabilité. 

Ce montant est calculé sur la base d’une médiane des prestations facturées pour les APDRG 

(All Patient Diagnosis Related Groups) concernés (données INAMI sur les années 2012-

2013-2014 avec un index). 

Dans un premier temps, seuls les honoraires médicaux sont concernés. Le BMF n’est 

actuellement pas inclus mais pourrait l’être à terme. 

Une liste de 54 groupes de patients a été établie (ex : hystérectomie, adénoïdectomie,…). 

Le problème principal pour les pédiatres réside dans l’APDRG 560 (accouchement par voie 

basse) de sévérité 1 ainsi que dans l’APDRG 540 (césarienne) de sévérité 1. 

L’indice de sévérité de ces APDRG ne tient pas compte des critères de sévérité liés au bébé 

(prématurité, dysmature, hypoglycémie sévère ou persistante,…) mais de ceux de la mère. 

Dans ces situations pathologiques pour le nouveau-né, la prise en charge de la maman 

peut ne pas faire l’objet de soins complexes et son séjour est codifié en sévérité 1. 

Le bébé, par contre, bénéficiera de soins « variables « ou plus ou moins « complexes ». 

Seront ainsi nécessaires par exemple : tubage gastrique et /ou perfusions, CPAP et /ou 

autres soins et dans tous les cas un séjour en N*. 

Les données de l’INAMI, confirment cette extrême variabilité entre les différents services 

de maternité et N*. 

Ces mêmes données montrent également que cette activité en maternité, salle de 

naissances et néonatologie représente une part majeure de l’activité des pédiatres 

hospitaliers et du financement des services de pédiatrie. 

Actuellement, l’activité en maternité (en ce qui concerne les honoraires) et néonatologie 

N* (en ce qui concerne le BMF) est sous-financée. Le financement forfaitaire tel qu’annoncé 

va aggraver cette situation. Ceci aura des répercussions sur l’organisation et la qualité des 

soins tant pour les pédiatres que les gynécologues-obstétriciens. Certaines maternités 

pourraient être amenées à abandonner certaines prises en charge faute de moyens pour 

les soins néonataux. 



Pour toutes ces raisons, nous exigeons de retirer les prestations liées au bébé 

(nomenclature en N*, présence à l’accouchement et examens en maternité) de ce 

financement forfaitaire.  

L’application de cette réforme est prévue en janvier 2019. Nous vous recommandons de 

vous renseigner dès à présent auprès de vos gestionnaires sur l’impact attendu. 

Un courrier rédigé collégialement au niveau de l’Académie de Pédiatrie a été adressé en 

mai 2018 à la Ministre M. De Block en ce sens. Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 

Des démarches sont en cours tant au niveau de l’INAMI que du politique et des mutuelles. 

Votre soutien sera indispensable dans ce dossier ainsi que pour les autres revendications 

actuellement en cours (revalorisation de la consultation, reconnaissance des sous-

spécialités, financement de l’hospitalisation provisoire,…). 
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