
Mardi 4 février à 14 h  

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Willy BORSUS sur lʼétat dʼavancement du mécanisme de garantie 

régionale relative au financement hospitalier 

Philippe DODRIMONT sur le Centre de médiation des gens du voyage et 

des Roms 

Jean-Luc CRUCKE sur l'accueil en maison de repos, source de 

discrimination entre communes 

Philippe DODRIMONT sur le subventionnement des travaux de 

reconditionnement et dʼextension nécessaires à la maison de repos et de 

soins de Borgoumont 



Willy sur « l’état d’avancement du mécanisme de garantie 

régionale relative au financement hospitalier» 

 

Comme vous le savez, le protocole d'accord du 19 juin 2006 prévoit une possibilité 
pour l'autorité fédérale de déroger à la règle classique (40-60) en introduisant ainsi 
une règle de 90-10 (Fédéral-fédérés) et ce, pour les travaux définis par les autorités 
fédérées comme prioritaires. 

Cette dérogation implique des modifications substantielles au niveau du financement 
des hôpitaux, étant entendu que les subsides fédéraux, payés sur une période de 33 
ans via le budget des moyens financiers, sont préfinancés par des organismes 
bancaires ou des organismes à caractère public comme la Banque Européenne 
d’Investissement, demandant la garantie régionale. En conséquence, les hôpitaux 
sont ainsi confrontés à un affaiblissement sensible de leur structure bilantaire et donc 
également leur condition de prêt. 

Parallèlement, les organismes bancaires se révèlent plus frileux à prêter autant et 
pour si longtemps, conséquence de la mise en place de la réforme de Bâle III, visant 
à renforcer la structure financière des banques. Elles réclament également plus 
souvent une garantie régionale. 

D’après mes renseignements, le programme d'investissement des hôpitaux pour la 

période 2006-2015 peut être évalué, en 2012, à 1,123 milliard d'euros dont 284,28 

millions pour le CHC de Liège (réseau hospitalier chrétien), 150 millions pour le 

Grand hôpital de Charleroi, 136,3 millions pour Vivalia, 71,28 millions pour le Tivoli à 

La Louvière, 55 millions pour l’hôpital Ambroise Paré de Mons et 40,5 millions pour le 

CHU de Charleroi.  

Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’échanger à propos des solutions 

envisagées par le Gouvernement wallon, dont notamment le système hollandais. 

Le Gouvernement a renoncé jeudi 23 janvier à « externaliser » la garantie régionale 

auprès de la Sogepa ou d’un autre organisme. 

Un bon point : une solution a pu être dégagée pour le CHC de liège, le plus urgent 

puisqu’une solution devait être trouvée pour le mois de mai, les travaux sont en 

cours.  

Mais quid des autres ? 

« D’autres projets sont attendus dans les prochains mois » peut-on lire dans votre 

communiqué. Pourriez-vous m’indiquer le timing prévu à cet égard ? Comment 



seront sélectionnés, chaque année, les projets acceptés, éligibles à la garantie 

annuelle de 125 millions euros ?  

Ceci nous amène-t-il donc à une augmentation de la garantie régionale totale de plus 

1 milliard d’euros à terme ? Si oui à quelle échéance ? 

La proposition validée est la suivante : 

« 1. Octroi de la garantie régionale directe rémunérée au bénéfice des hôpitaux 

relevant des compétences de la Région wallonne, qui réalisent des investissements 

importants dans leurs infrastructures ; 

2. Le plafond de garantie s'élève à 125 millions d'euros par an » ; Le solde de 25 
millions restant est-il suffisant au regard des besoins en 2014 ? 

« 3. Le projet doit être conforme au plan hospitalier wallon et à la règlementation en 

matière de normes et d'octroi de subventions destinées aux infrastructures et 

équipements hospitaliers ; 

4. L’octroi de la garantie n’est pas inconditionnel. La garantie ne peut être octroyée 

que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès 

financier du projet sont réelles. Ceci implique dès lors une analyse financière 

préalable, indépendante (plan d’entreprise, comptabilité, respect de ratio 

comptables…)  et un suivi du plan financier de l’institution tout au long de la période 

garantie qui démontrent la capacité de remboursement de l’institution hospitalière 

par l'administration wallonne de la santé en associant la SRIW et la CIF pour leur 

expertise financière. »  

Lors de ma dernière question sur le sujet, je vous indiquais que d’après mes 

renseignements, seuls un tiers des hôpitaux wallons pourraient remplir les critères 

permettant d’être éligibles au Waarborgfonds voor Zorgsectoor (WFZ), le modèle 

hollandais. Je vous avais également demandé si vous aviez réalisé une telle étude de 

la « solidité financière » des hôpitaux wallons éventuellement via vos consultants ? Il 

semble que ce ne soit toujours pas le cas ? Qu’en est-il ? 

Si l’on peut comprendre qu’il soit essentiel de disposer d’« une analyse financière 

préalable, indépendante (plan d’entreprise, comptabilité, respect de ratio 

comptables…)  et un suivi du plan financier de l’institution… », puis-je vous 

demander ce qu’il en est/sera pour les hôpitaux ayant une structure financière plus 

fragile ?  



 Philippe Dodrimont sur le centre de médiation des gens du 

voyage et des Roms. 

 

Un avant-projet de décret prévoyant la reconnaissance du Centre de médiations des 

gens du voyage et des Roms en Wallonie a été approuvé fin janvier en première 

lecture par le gouvernement wallon.  

Ce Centre aura pour mission de soutenir l’aménagement d’espaces adaptés aux 

familles du voyage et de développer la formation et l’information sur les réalités 

socio-culturelles des gens du voyage auprès des intervenants sociaux, éducatifs et 

administratifs. 

Selon vos déclarations, le futur décret a pour objectif de privilégier la construction de 

solutions concertées dans ce domaine, entre le Centre, les autorités communales, les 

représentants des gens du voyage, les associations concernées et les riverains, entre 

autres. 

Pouvez-vous détailler plus amplement quelles seront les modalités de mise en œuvre 

ces concertations et collaborations ? Quels seront les changements organisationnels 

qui en résulteront pour les communes et le secteur associatif ? 

Pour ce qui concerne l’aménagement d’espaces de logement adaptés aux familles du 

voyage, une coordination sera-t-elle mise sur pied avec le Plan Habitat Permanent ?  

Le Parlement aura-t-il l’occasion de se pencher sur ce texte avant la fin de la 

législature ? 



Jean-Luc Crucke sur"L'accueil en Maison de Repos, source de 

discrimination entre communes" 

 

Alors que la politique du vieillissement touche indistinctement toutes les communes 

de Wallonie, toutes ne disposent pas d'une Maison de repos. Certaines se gardent 

d'ailleurs bien d'envisager ce type de service afin d'éviter de devoir en supporter la 

charge financière et préfèrent par conséquent externaliser ce coût sur les communes 

voisines, sans qu'il n'y ait la moindre intervention financière directe. 

Face aux nouvelles compétences qu'exercera incessamment la Wallonie, quelle est la 

vision politique de la ministre sur le sujet ? Considère-t-elle que chaque commune 

doit disposer d'une capacité d'accueil public propre pour ses seniors, sous forme 

d'une Maison de repos communale ou intercommunale ?  

Pour les communes qui tentent d'échapper à leur responsabilité sociale, ne serait-il 

pas logique d'imposer une forme de solidarité à la contribution au bénéfice des 

communes qui font l'effort d'organiser cet accueil ? 

La Ministre dispose-t-elle de statistiques quant à la nécessité d'ouvrir des places 

d'accueil de seniors, dans les maisons de repos publics, pour les dix prochaines 

années ? Quelles sont-elles et comment se répartit cette charge dans les différents 

bassins de Wallonie ? 

 

 



Philippe Dodrimont sur la subvention des travaux de 

reconditionnement et d’extension nécessaires à la Maison de 

repos et de soins de Borgoumont. 

 

Actuellement, le CHPLT a beaucoup de dossiers à gérer. Le président de l’hôpital 

« navigue entre négociations, tensions, difficultés financières et défis futurs » comme 

le dit la presse locale. 

Parmi ceux-ci : l’avenir de la Maison de repos et de soins de Borgoumont qui est 

étroitement conditionné à la décision de la Région wallonne de subsidier les travaux 

de reconditionnement et d’extension tels que planifiés et permettant d’atteindre le 

seuil de rentabilité fixé communément à plus de 100 lits pour une MR-MRS. 

En effet, vous n’êtes pas sans connaître les difficultés financières de celle-ci. L’année 

2014 sera l’année charnière et la Maison de repos compte vivement sur ce soutien 

public afin de lui permettre de répondre aux besoins de nos aînés et de relever les 

défis, qui sont les nôtres, face au vieillissement croissant de notre population.  

Madame la Ministre, êtes-vous informée des difficultés rencontrées par la MRS 

Philippe Wathelet, sise à Borgoumont ? Où en est le dossier de subvention pour les 

travaux à effectuer ? Pouvez-vous nous donner un calendrier quant à l’octroi de 

celle-ci ? Comme vous le constatez, elle est plus qu’urgente. 

 


