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Par sa lettre du 27 juin 1989, le Ministre a demandé dans le mois un avis du

Conseil national des établissements hospitaliers sur le rapport final du groupe

de travail ad hoc chargé de l'enquête sur les services V.

Lors de la réunion du 29 juin 1989, la section "programmation et ~rément" a

décidé de créer un groupe de travail à ce sujet.

Ce groupe de travail s'est réuni une fois le 6 juillet 1989. Son président a

fai t rapport lors de la séance plénière du 13 juillet 1989; la discussion qui

s'ensuivit a donné lieu à l'avis suivant:

"Le Conseil national des établissements hospitaliers, section "Agrément et Pro-

grammation" opte pour une reconversion modérée des lits V, telle que décrite

au point 2.1.2. du rapport final du groupe de travail chargé de l'enquête sur

les services V".

Cet avis a été approuvé par 28 voix pour et 2 abstentions.
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GrOLlpe d"enqL\~te SLlr les Set-vices V
F'r-ojet de second ra~.port
R31e des lits 'J.

1) Pr i rlc i pes génér aux

OLtel ques ~,~i rlci pes g~n~rau}: peuvent ~t~e
docLtfflerlts pr~sentés pat- les merlbres du gt-OLtpe d 'erlqLt~te-

e>:trai ts des

confront~e aL\ problème1. 1. ChaqLle
des patients non aigus.

irlstitLltion de soins est

1.2. Il n'est pas acceptable que les patients non aigus dont
l "état rlécessite la poLlrsuite des soi rIs médicau>:, infirmiers et
parafflédicau}: soient écondLlits parce qu'ils mettent en péril la dLlrée de
sé jour ffloyen d' Lin ét ab l i ssefflent .

1.3. Il est du devoir de chaque institution de garantir la
conti nui té des soi ns adéquats a LI>: pati ents non ai gus, de mani ère adaptée
aLIX besoins spécifiqLles (user's friend).

1.4. La patrlologie psycrlog~riatrique isolée ou
d 'L\ne i m~.ortance qLli rie peLlt-~tre soLls-esti m~e.

associée est

1.5. Certairles institutions se consacrent avec évidence au
trai tement de pati ents rlorl géri atri ques atteints de pathologies bi en
irldi.vidualis~es. Ces institutior,s devraient etre wlaintenues SOL\S L\rl

i rldi ce part i cul i e~.

A'/enir des services \J: conception.~
4.8

2.1. Aspects qLlarlti tati fs et structurel s. DeLl>: terldances se
sorlt mani festées aLI sei n dLI groLlpe de travai 1 y 1 "Llrle en f a';eLlr d "une
recorlversiorl iTla>:ilT,ale des lits Vy l "aLitre en faVeL\r d"Lme recon.version

iTlc!dér ée.

2.1.1. Recorlver~"ion ma}:i~lale des lits V.
ry

1 1 1 Un certa1 " n~. ...
rlc'~lbre de lits hospitaliers aigus de'.lr-aient ~tre mis ts la dispositior,
des patieïlts pre-ter-minaLI>: ou ter-~lirlaLl>:, saris qLte l 'allorlge~lent de la
dLIr-ée moy'enrle de SéjOLlt- qLli pOLlrr-ait en r-esLll ter- ri 'entraîne de penal ites
pc,ur l' i nsti tLlt i on en caLlse. Uri ~le~lbre du gr-oLlpe de travai l esti ~Ie que
ce rlombt-e de lits est de 2% (1,82%)de la capacite en lits aigLls.

con.val escents pourrai ent ~tre adressêsLes patients2.1.1.2.
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a des institutior!s moir,s medicalisées, spéciali~~es darl~ cette fonctic!rl,
tell es les ITI,:,i sorls de cor,..'al escerlce I=':;I_!'- 1 esquell es Ltn statLlt sp~ci al
~-era Ç,r-~',;Lt dans laI c.i S-tlr- 1 es r!c,pi taLI~;, él ar-gi e aLto-: i rlsti tuti ons de
soi r,s.

2. 1. 1.3. Les. I=,ati er.t~. ct-.rorli ques stat.l es pour-r-ai er.t §tre
trar.~féré~. ver-s des .T.ai sor.s de repos et de soi ns; ces derrl i ~res
de'/r-aient §tre classées et ir.demnisées par- catégorie, suivant la
loLlr-deLlr des pathologies prises er. char-ge.

loLlrds et instables2.1.1.4. Les ~cati eilts ch~oni ques
pOLit-raient ~t~e p~is en cha~ges pa~ les set-vices G

2.1.2.Reconversion modérée des lits V.

2.1.2. 1. DL\~ant l'enqLI@te L\n r.o,~bre important de 1 i ts V se
sont déja reconvertis vers d'autres ir,dices. L'évolution prévue pour
fin 1989 est Line ~édL;,~tion de 8833 lits er, juillet 82 ~ 4.142 lits au
31-12-897 soit une diw,ir,ution de 4961 lits7 dor.t la majeure partie (93%)
est réalisée en Flandre et- en Wallonie (respectiv~ment 53% et 38%).

2.1.2.2. Un certain nombt-e de lits V pourraient ~tre intégres
dans l es servi ces G, de mani et-e à é'Jiter 1 es transferts toujours
préjudiciables de patierlts necessitant une prolongation des soins.

2.1.2.3. Les lits V qLli forlctionrlerlt actuellement dans une
optique spécialisée pOLlrraient ~tre fflaintenus, à certaines conditions,

SOLIS un indice particulier.

2.1.2.4. Ur: certairJ rlolTlbre de lits V pourraient ~tre
reconvertis en lits de jüLI~; ceci favori~erait la réintégration

..pt-ügressi'~e des patier;ts hclspitalisés dans le milieLI non-hospitalier et

~üurrait aussi ~..?iter certair.es hospitalisations.

2.1.2.5. Le t-~sidL\ des lits V r,on-recor,.vertis selon les
possibilit~s énL\!TI~rées ci-dessL\s ~.erait destin~ A la prise en charge de
~.atients loL\rds. Les. besoins. er, soirls~ en personnel, le caractère
mL\ltidisciplinaire de ces ser..;ice~. feraier.t qL\e leLtr co(,t avoisinet-ait

cel L\i de~ ser.vi ce~. hospi tal i ers aigus.

2.2. Modifications d'ordre qLlalitatif et fonctionr.el.

Irsstauration et firSdncement d 'L\rse forsction 'J2.2.1.
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-, -, , .0-..:. .L. \/c.1LI,Tle des sc.ir,~ ric,r, ,:,lgt\~ et fc.r!ctic'", ..,,'.

Il e!:'t t~tï:er=-.it-e, r:,=-.r .jes critères indi.;idLlels et
I='réalat.les, de tit-er- le pc,/"-tr=-.it dLi ï=,atierit qLli est e'~clLlsi"ie:Tler,t
rede..;at.!e des soi'-IS ïlClrl aigLls.

Le ",'01 Liir!e de~ ~oi ïtS ïlCln ai gLI~. l='eLlt cependant f!:tre
é'"alue glclbalelrJeô!t et isol~ dLI secteur des soirtS aigLts, par une série
d "él émerlts qLli !=,eu','ent ~tF"e Llti l i ~~s seul~. Cou coirtbi rt~s: pc'Llrcerltage du
"cIITlbre total des 1 i ts OLI des joLlt-n~es d 'entreti er" ~ge, ADL, type et
~é'v~r-it~ des ~.athologies, inter'ientiorl5 porlctLlelles des m~decir,s
consei l soLI/et des Irl~deci ns des COirlmLlnaLlt~s.

.

..., .., ,
1 Finarlcement des soins rlon aigus.

Le fi rlancemerlt dLI secteLlr des soi rIs rlon ai gLIS peut se
réaliser par la fi}:ation d'Llne enveloppe globale qui évolue en fonction
du besoin global en soins de l'ensefflble du groupe des patients non
aigus.

..,r, l -OO.Loo":o 0"_'. Financement des ir.stitutions

ChaqLie institLltion peut ~tre rémurlérée en fonction des
~.atholclgies et de leu~ sé'vérité selon uri montar.t provisionnel qui sera
adapté A postériori, SLlr base d'éléments statistiques combinant les
activités médicales, para~Jédicales et irJfir~.ières, en e:.;écution de
l'article 86 de la loi cc.ordorlr.ée sur les hopitau};. Cette enveloppe
pr-o',i si orlrlell e cou',r-i rai t égal erïlerlt Lme par-ti e des frai s

ed 'hét.ergerïlent.

.., .., 1 11:.. F'a~-ti ci pati orl aL\:,; f~ai~. d 'hébe~gement.

Les frai s d 'h~bergefflent sont 1 a cons~quence du besoi n
erl soins ri or. aigLls. Ces frais "~arient d 'in~.titutiorl à institLltior. et ne
sclnt p~s li~~. aL\ ca~act~~istiques dLI patier.t.

des frai s d 'héberge~lent devrai t
forlcti ors de ses revenus.

cou';rir le SUt-plus, ~~~~lement

Llrle parti e du forfai t
~tre mise ~ charge dL! patierlt, en
L'as:.Lirarlce-rrlaladie p':JL\r-rait cor,tir,uet- à
OL! en par-ti e.

L'objectif est d'établir une participatic.n financière
dL\ ~.ati ent qL\i =-c.i t i ïld~perldante dL! COiJt des soi ns reçus.

Crit~re~. pOLir des ser'.lices et des patients V.'""' .: : :..

Les 1 i t= V actL!el s serai erlt amenés ~ joLler LIn rôle
pr-i mordi al darls l' i nstaL!rati on de cette foncti orl "sé joLlr de lorlgLle durée
a'iec soi rIs ïlon aigLI~ If; Line partie de cette fonction \J poLlrrait
cependarlt ~tre réal i sée égal efflent au sei n d 'L!n établ i ssefflerlt de soi rIs
aiQL!~.
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De=c~i pt i on dL! ~'at i er,t "

Il =-. deja ~tt! sc:L\llgj;t! j:,lLi~ r-laLit qLI "11 était t2,TI~raire de
LIn j:,or-trait-r-I:!bot dLI patielït './ qL\l e::.:clLie CE'L\:.: qLii ri "y r-esserr.bler,ttlr-er

'-, a = .r

Ceper,dant, la rlc.tiorJ d'ada~.tatior, A la
SÉ~'ét-ité i~J~'ose qL\e l'orl se fasse ur,e i~l~ge du ~.atierlt
~er'/i ce~ de'/rc,rJt ~'OLI'.lc,i r- fai re écho.

I=,at:-,c.logie et sa
?, laquelle les

Les caractéri sti qLie~. dLI ~,ati erlt
~Qrlt ! es SLli 'var.tes:

candidat à la fonctic.r. \}

-Agé, sarl état peut ~tre stabl e ou i nstabl e, il peLlt
~Iréserlter de~. phases ai gues,

-Il nécessite la corltinLlation des soi ris ~!édicaux,
~ infirmiers et paramédicaLI>:, permarlerlts, parfois tr~s
~pécialisés et pendarlt une période longLle

-Son é'yolution peut ~tre favorable, fatale, ou chrorlique
et loLlrde -La charge en probl èmes soci aLI>: et psychol ogi qLles est
lourde

La nécessi té d'urIe admi ssi on préal abl e dans urI ser"vi ce
aigLI semble adlTlise par toLIS. Cette ad~lission préalable doit cependant
~tre moti '~èe par des be~.oi rIs médi caux rlouveau>: DU brutal emerlt accrus et
ne peLlt ~tre rédLlite ~ une obser.vation dont le but est de légiti~ler le
transfert LI} térieur en service V.

UrIe admissiorl ~Iréalable ne semt.le pas de'~oir ~tre
i mpclsëe aL! pati ent dont 1 e cat-actère tet-ffti na! de l' affecti on est diJfflent
Etat.! i ou qL!i est réadffli 5 dans. 1 e ser',ii ce \J.

'":0 " .., ..,"" NorlTles et critères pOLir- des ser-vices V qui
SLlbsi sterai erlt.

aJ Description dL\ s.er'/ice V

Ces pt-ojets de norlTles rie seraient en toLIte hypothèse
applicables qLI'aLI}; entités V de capacité et de taille
SLIffisarltes (rlo~lbre de lits fflinifflLlffi de 75 ~ 11:}O). Les
1 its ,~ isolés à 1 'inté~iel_Ir de~. s.e~vices aigus rie
se~ëo.i ent dor,c s:.as soLlmi s à ces nO~ffles 9 et corlse~ve~ai ent
les ca~actéri~.tiques de 1 'unite dans laquelle ils sorlt
inclLts.

Le servi ce \' se con~.acre ~ l 'hospi tal i sati on, aux soins,
~ la réa.japtatiürl foïlctionr:elle, à l'établissement des
diagrlostics intercLlrrerlt~. de ~.atierlts ~gés necessitant
la coritirlLlatiorl de soi r,s frlédicau):, infirmiers et
l=,araiT,édicau):, peïjdant Ltrle J:.ériode prolongée, et
fc.rteiTlent dépendant de l'aide d'autres personrles dans
leLlrs acti",iites qLlotidienries.
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UrI ser"iice \,i j:leL~t t?1;J.:.lemerlt ~e tt-'::'Li"/er e" dehclrs
l "h6;:.it?1 g~r.~r-al. F':)ur le t'cfrl ~clr,ctiQrlne!T,er.t de
servi ce ar-chi tectLIFal ement i sc'} é, il faut cependant:

de
ce

qLlo? 'entité ait Llne capacitë minifflale de 75 lits

-que ce ~"ervice ~Dit er! liaisorl for,ctictnr,elle ëtroite
avec aLI /Tlai ns Lin hôpi tal général., avec servi ce de
gëriatrie., airlsi qLI~a'/ec aL! mc.ins Llrle maisorl de repos et
de soi"s. Ces liaisor.s fonctionnelles doiverlt faire
1 "objet d "Lirle con'/enti or. écri te si 1 es poLI"vai rs
orgarli sateLI~s sont di fférents.

Isc.l é ou i r,cl us dans l 'hopi tal g~néral, le servi ce V doi t

-pouvoi r fai re appel au>: techrli qL\eS (rlotafflfffent la
radiologie, le labo~atoire de biologie clinique,
l'electrocardiographie, l'algolcIgie, les techniqL\es
d'analg~sie) aLIX comp~terlces et au>: avis sp~cialis~s
rendL\s n~cessaires par la pathologie des patients,
rlc,tammerlt ceLI>: d'un g~riatre, d'uri anesth~siste
particL\li~rement COfflp~tent en algologie, d'Lir,
orthop~di~.te, d'un cardic!logue, d'uri médeciri irlterrliste
~.arti cul i èrefflent '~ers~ en canc~rol agi e.

-~.ou'~c,i~ fai~e appel à
Llrgerlte d'un w.édecin

tout ITIOmer.t ~ l'intervention

b) t~c.rmes arc~,i tector,i qLleS.

En SLI~ des norffles g~rlét-ales pré"vues ~Iour les services G
(Lmi tës archi tectLlral es sëparees de 24 1 i ts, accessi bl es

aLI>: fauteL!ils roulants, )il e~.t soLlhaitable

ql.\ "Lme ct-lalTlbre ADL pL!i sse forlct i onrler

qL\ 'un l c.cal mortuai re soi t di sporli bl e

c) ~lorme~. d' organi sat i on.

La di recti or! ITlédi cal e s-era aSSLlrée par Lin wlëdeci n
spëcialiste en ITlédecir;e--irlterr!e" de I=,reférer,ce compétent
er. geri atri e.

Il est :"C'Lillaitat.1e que le se!'" ,,"1'=e '.) +~====- I='ar-+.:ie d 'Llr,
; : , ,"","'"~""--' -"-- --,.- .:_- ro""-~"' t r lq " le P t Il "- 1"--- ,:o,..'J._o:'- ,:,~,It=. cc,~ ""..t:"- ='= I.:._t: ~C',...~ L -0:' ~L'il

tc"cti'=.nr:elle èlo'..ec èI,-1 IT:oir,s Llr,e r1lê-.1SC',! de rej::'O5 et de
S ,=. i r-, s.
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l e:= ,T.~;jec l r;s :;1_\1 ~ la dëtte dL;
jet:'i_~i:= 1':1 ans le ser"iice,conser'vent

Trar,si tc,i r~~lerlt ,
71 1'""'1 ,.-, , j '.-.;r -,...":'.-'7':::7 ,~..~,==j'-

leLir-~ drc,it!: acquis

LE~ me,jecirls spÉ-clali~t_es assGciÉ-s au tt-aitemer.t dc,i'..'erit
~,cIL~'/oi ~- ~tt-e car,s,_:l t~s.

L"t-lü~pitalisatiolî dc.it g:tre aSSLIr-ee ~,at- suffisalrllTlerlt de
pet-so:'!lel irlfit-lTsier- diplo!Tlé ~ssist~ par- des aLI>:iliait-e~
de ~c.i :15. Daïl~ ct-;aqLie Lir,i té. ur!E i ;-If i rlrli èt-e di pl ômée
doi t ~tr-e ~'r-~~ente erl perlTlarlence. La foncti on
d"irlfirmi~r(e)en chef ~era de ~'FéféFerlce assLIFée par Lme
infirlTli~re spéciale,T,er,t compéter,te er. la g~riatrie.

Le ser-'.lice dis!=.c.s~r-a d'Llr: ~;:irJesithérapeute. Il doit en
~utre PCtLl'.loir f ai re appel â des ergoth~rapeLltes,
logo~fèdes, di~t~ticiens, assistar,ts sociaux ou
infit-wli~r(e)s gradL\~(e)s social (e)s selon les besoirts

des malades.


