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l Soins de santé | Hôpitaux

Très chères chambres privées
P L’hospitalisation coûte
4 fois plus cher au patient en
chambre individuelle, révèle
la Mutualité chrétienne.

P Qui sort son baromètre de
la facture hospitalière 2010.

E
n soi, un séjour à l’hôpital n’est ja-
mais drôle. Et la douleur peut se
raviver quelques semaines plus

tard, quand la facture arrive dans la
boîte aux lettres. Surtout si on a été soi-
gné dans une chambre à un lit (indivi-
duelle ou privée)…

Globalement, le coût d’une hospitali-
sation classique en chambre double ou
commune a encore baissé, se félicite la
Mutualité chrétienne (MC) qui vient de
sortir son baromètre de la facture hos-
pitalière 2010 sur base des montants
payés par ses membres. Pour le patient,
la facture moyenne s’élevait ainsi à
282 euros par séjour en 2010 (contre
311 euros en 2004). Pour les patients en
chambre privée, le montant moyen
grimpe à 1250 euros. Soit une diffé-
rence de… 970 euros! Dit encore plus
clairement: pour un même traitement
par un même médecin, un patient hos-
pitalisé en chambre privée paiera (plus
de) 4 fois plus cher uniquement en
fonction de son choix de chambre.

Cette différence astronomique, à
charge du patient, que rien ne justifie
médicalement, est imputable pour 75%
aux suppléments d’honoraires que les
spécialistes peuvent réclamer. Les
autres 25% sont des suppléments de
chambre, justifiés par le service addi-
tionnel offert au patient.

La différence entre les deux types de
chambre s’accroît chaque année, souligne
encore le baromètre de la Mutualité chré-

tienne. Entre 2009 et 2010, elle a aug-
menté de 7%. “Le choix de la chambre n’a
jamais eu autant d’impact: cette évolution
doit absolument être maîtrisée”, insiste Jean
Hermesse, secrétaire général de la MC.

Mais les augmentations à charge des
patients ne sont pas uniformes et va-
rient sensiblement d’un hôpital à
l’autre. On observe ainsi dans un petit
groupe d’hôpitaux –qui ne sont pour-
tant pas dans le rouge– une majoration
systématique du coût d’un séjour en
chambre individuelle, relève Jean Her-
messe. Les hôpitaux les plus chers sont
devenus encore plus chers… En tête du
Top10 (voir infographie), le Centre hos-
pitalier interrégional Edith Cavell (Chi-
rec), à Bruxelles, pratique des supplé-
ments d’honoraires moyens de 165%

(mais cela peut grimper jusqu’à 400%!).
“C’est une manière de s’adresser explicite-
ment aux patients qui ont les moyens”,
poursuit M. Hermesse. Par ailleurs, les
plans de nouveaux hôpitaux, à Bruxel-
les notamment, qui prévoient de nom-
breuses chambres privées lui font crain-
dre l’instauration, inacceptable, d’une
médecine de classes. “Ce serait un comble
que les autorités publiques financent la
construction d’institutions de soins qui
pratiquent une médecine duale”, ajoute le
responsable de la Mutualité chrétienne.

Que peut faire le patient pour éviter la
douloureuse? Il peut comparer les tarifs
des hôpitaux (sur www.mc.be). Même si,
en pratique, il n’a guère le choix et suit
son spécialiste dans l’institution où il
opère. Surtout, il doit pouvoir choisir sa
chambre en connaissance de cause. La

Mutualité chrétienne plaide pour que
le choix d’une chambre commune soit
acté par défaut pour chaque patient,
sauf si celui-ci exprime explicitement le
souhait d’une chambre privée.

Il arrive régulièrement que des pa-
tients soient “invités” à opter pour une
chambre à un lit pour certains types de
traitements, rapportent les responsables
de la Mutualité chrétienne. Une pres-
sion plus ou moins forte qui s’exerce sur
des personnes en état de vulnérabilité et
qui ont peur de compromettre les rela-
tions avec leur médecin.

Dans ses recommandations aux poli-
tiques, la Mutualité chrétienne de-
mande que les suppléments d’honorai-
res en chambre individuelle soient li-
mités à 100% du tarif officiel.
An.H.

l Emploi | Artistes

“Ne tirez pas sur les artistes”, disent Smart et la CSC

L
e ou la future ministre de l’Emploi
n’aura pas le temps de chômer.
Dès sa nomination, il ou elle sera

attendu(e) de pied ferme par des artis-
tes belges qui s’inquiètent pour leur fu-
tur. En cause? Depuis le 6 octobre der-
nier, l’Onem aurait changé son fusil
d’épaule et ferait preuve “d’interpréta-
tion restrictive” dans ses contrôles

auprès des personnes touchant une al-
location réservée aux artistes. Petit rap-
pel, le métier d’artiste n’est pas un mé-
tier comme les autres. Mes projets sont
ponctuels et souvent de courte durée,
ce qui empêchait, jusqu’il y a peu,
beaucoup d’artistes de toucher les allo-
cations de chômage. La donne a changé
en 2004, puisqu’un dispositif leur per-
met de toucher cette allocation de chô-
mage au terme d’un contrat de courte
durée. Et cette allocation a l’avantage
de ne pas diminuer progressivement
dans la durée, contrairement aux allo-
cations “classiques”. Or, il y aurait des

abus, selon l’Onem, qui ne s’explique
pas le passage de 4700 artistes tou-
chant une allocation en 2004 à 8400
en 2011. Selon la Smart, l’association
professionnelle des métiers et de la
création, l’Onem interprète “à sa guise”
le dispositif qui ne brillerait pas par sa
clarté. “Il est temps de bétonner ce statut
dans un texte législatif, explique Julek
Jurowicz de la Smart. Mais en attendant,
il faut urgemment que l’Onem fasse reti-
rer cette note d’interprétation restrictive
qui met de nombreux artistes dans la pré-
carité.” Selon lui, les artistes ne sont “ni
des privilégiés ni des profiteurs”. Loin de

là. “On sous-estime trop souvent l’impact
économique qu’ils ont sur la société. Ils
créent leur propre job et souvent d’autres
pour de personnes moins qualifiées.” Une
pétition pour sauvegarder les droits des
artistes a déjà récolté plus de 20000 si-
gnatures. “Avec la dégressivité progres-
sive des allocations de chômage prévue
par les négociateurs, ils risquent la double
peine.” La CSC abonde dans ce sens,
tout en rappelant que la société Smart
n’est, par nature, “nullement qualifiée
pour ce type de négociation et doit donc
être considérée comme en étant exclue”…
R.Me.

P L’“interprétation
restrictive” de l’Onem
les dérange.
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