
Congrès de diététique thérapeutique. 

Webinaire 25 mai 2021 

LE FINANCEMENT DU SERVICE DE DIETETIQUE 

DANS LES HÔPITAUX BELGES 

Elena Giovanardi 

Contrôleur de gestion Hôpital Erasme 



LE FINANCEMENT DES HÔPITAUX ET DU SERVICE DE 

DIETETIQUE 

BUDGET DES MOYENS FINANCIERS (39% en moyenne) 
 

 
HONORAIRES (41% en moyenne)  

FORFAITS et CONVENTIONS INAMI (4,5% en moyenne) 

MEDICAMENTS et DISPOSITIFS MEDICAUX (15,5% en 

moyenne) 
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FINANCEMENT DU SERVICE DE DIETETIQUE 



LE BMF 
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Couvre tous les frais liés au séjour du malade en chambre à 

plus de 1 lit et à la dispensation à celui-ci des soins dans 

l’hôpital 

 
 Sauf 

 honoraires médicaux et de certains paramédicaux  

 médicaments et dispositifs médicaux (stériles, invasifs, 

implantables, ...) 



4 

Le service diététique est financé, plus 

spécifiquement, via 

 

 

 
 La sous-partie B1 du BMF qui concerne les services 

communs  

 La sous-partie B4 du BMF liée au Plan National 

Cancer + Equipes nutritionnelles 

LE BMF (2) 



BMF – SOUS-PARTIE B1 

La sous-partie B1 de la partie B du BMF concerne les 

services communs : 

 

 Frais généraux 

 Chauffage 

 Entretien ménager et technique 

 Frais administratifs 

 Buanderie- - lingerie 

 Alimentation 

 Internat 
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BMF – SOUS-PARTIE B1 (2) 

Budget disponible 
national 

Budget par groupe 
d’hôpitaux 

Budget par service 
commun 

Basé sur les budgets dont disposaient les hôpitaux 

avant recalcul 

Univ 
< 200 
Lits 

agréés 

200 à 

299 

300 à 

449 
> 450 

Application d’un % par service commun (différents 

selon 

les groupes mais inchangés depuis 2002) 

Univ < 200 

Lits agréés 

200 à 

299  

300 à 

449 

450 

et + 

Frais généraux 6% 6% 6% 7% 7% 

Entretien 29% 30% 29% 30% 30% 

Chauffage 2% 2% 2% 2% 2% 

Frais admin. 35% 30% 29% 29% 28% 

Buanderie 11% 10% 10% 10% 10% 

Alimentation 17% 22% 24% 22% 23% 
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Détermination du nombre d’unités d’œuvre ( = clés de 

répartition) spécifiques à chaque service commun 

Frais généraux 

Entretien 

Chauffage 

Frais admin. 

Buanderie 

Alimentation 

Clés de répartition 
(= unité d’oeuvre) 

M² pondérés + adaptation par service 

M² pondérés + adaptation par service 

M² pondérés 

Admissions/Journées/ETP 

Journées réalisées pondérées 

Journées réalisées 

BMF – sous-partie B1 (3) 

Budget par unité 

d’oeuvre 

Budget par unité d’œuvre = Budget disponible du service 

commun / somme des unités d’œuvre du groupe 



BMF – SOUS-PARTIE B1 ALIMENTATION 

L’ alimentation représente 17 % du B1 pour les hôpitaux universitaires 

(contre 23 % pour les hôpitaux généraux de plus de 450 lits) et finance: 

1. Les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine; 

2. Les frais d’achat des produits alimentaires et boissons; 

3. Les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d’achat de 

produits diététiques. 
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BMF – SOUS-PARTIE B1 ALIMENTATION (2) 

L’unité d’ œuvre à la base de la répartition du budget alimentation est la 

journée d’hospitalisation. 

Re-calcul des unités d’œuvre et des coûts par unité d’œuvre en principe 

tous les deux ans 

 

 

 

Importance d’une bonne codification RCM dont la nutrition  

 

 permet de justifier plus de journées d’hospitalisation et d’impacter 

positivement le financement entre autre du service diététique via le BMF. 

9 



BMF – SOUS-PARTIE B4 PNC 

La sous partie B4 du BMF avec le Plan National Cancer (PNC) finance 

également le service diététique (chapitre 7, ligne 2056) 

 

Depuis 2011 le budget disponible (réparti entre les hôpitaux agréés) 

permet de financer des onco-diététicien(ne)s pour assurer le soutien 

nutritionnel des patients atteints de cancer: 

 développement d’une politique nutritionnelle spécifique orientée 

vers le patient oncologique 

 sensibilisation des professionnels à l’importance de la nutrition et 

de la détection précoce des problèmes nutritionnels 
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BMF – sous-partie B4 PNC (2) 

Ce financement se base sur le nombre de COM (Concertations 

Oncologiques Multidisciplinaires) remboursées par l’Inami, 

suivant des tranches bien précises: 

 

Nombre de COM 

ETP Tranche inf Tranche sup 

1,00 0 501 

1,50 502 750 

2,00 751 1.000 

2,50 1.001 1.250 

3,00 1.251 1.500 

3,50 1.501 1.999 

4,00 2.000   



BMF – SOUS-PARTIE B4 EQUIPE NUTRITIONNELLE 
AR DU 8/1/2015, ART 63SEPTIES. MODIFIANT AR DU 25/04/2002 RELATIF À LA FIXATION  

ET À LA LIQUIDATION DU BUDGET DES MOYENS FINANCIERS DES HÔPITAUX 

 

A partir du 01/07/2014, tous les hôpitaux non psychiatriques, à 

l’exception des hôpitaux et services Sp et G isolés et des hôpitaux de 

soins palliatifs, sont financés pour organiser en leur sein une équipe 

nutritionnelle (sous-partie B4 – ligne 2024). 

 

Cette équipe , coordonnée par un responsable nutritionnel, se compose 

au minimum d’un diététicien, d’un infirmier, d’un médecin, d’un 

pharmacien et du responsable de la cuisine. 

 
Le financement se base sur le nombre de lits agrées de l’hôpital par 

indice de lit.  
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BMF – sous-partie B4 Equipe nutritionnelle (2) 

A chaque lit est attribué un nombre de points, qui tient compte du 

risque de dénutrition 

Répartition des lits Points 

A Neuro-psychiatrie 6,24 

C Chirurgie 5,1 

D Médecine 7,45 

E Pédiatrie 8,5 

G Gériatrie 7,15 

I Soins intensifs 6,275 

HjR Hospitalisation de jour 5,1 

K Neuropsychiatrie infantile 6,24 

M Maternité 0 

NIC Soins néonatals intensifs 0 

Sp 5,44 

 Un total de points est calculé pour chaque hôpital 

 Un forfait de 15 K€ est garanti à tout hôpital pour les premiers 800 points 

 Un montant complémentaire est calculé en multipliant le nombre de points 

dépassant 800 par un montant de 2,60 € (valeur 2014 indexé chaque année) 

 



LES CONVENTIONS INAMI 

Le personnel du service diététique est financé en partie aussi par les conventions 

conclues entre l’hôpital et l’Inami pour financer des activités médicales non prises 

en charge par le BMF et/ou les honoraires. 

 

Pour Erasme on parle  principalement de: 

 

 Glycémie (nbr ETP éducateurs sur base du nbr de patients suivis, avec un 

minimum par groupe A-B ou C) 

 Mucoviscidose (centre de référence, 1 diététicien(ne) à temps partiel pour un 

minimum de 50 patients) 

 Revalidation cardiaque (1 diététicien(ne) à temps partiel doit faire partie de 

l’équipe pluridisciplinaire prévue par la convention mais présence non 

obligatoire à chaque séance). 

 Revalidation neuromusculaire (à l’appel, en fonction des projets médicaux) 
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LES HONORAIRES 

Une partie de l’équipe diététique réalise des honoraires à travers des 

consultations spécifiques (en gastroentérologie, cardio-vasculaire, 

maladies pulmonaires, néphrologie, diabétologie, psychiatrie, pédiatrie, 

gériatrie, allergologie et au centre intégré de l’obésité).   
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Il ne bénéficie pas de remboursement à l’exception de certaines mutuelles qui, 

en fonction de leur politique de remboursement, interviennent en partie dans le 

coût des consultations prestées par un diététicien agréé par le SPF. 

MAIS DU COTE PATIENT…. 



CONCLUSIONS 

LE SERVICE DE 

DIETETIQUE CONTRIBUE 

AUSSI AU FINANCEMENT 

DE L’HÔPITAL ! 
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INTRODUCTION  

 
Les honoraires médicaux générés par l’activité 
hospitalière ne suffisent pas à couvrir les frais de 
fonctionnement d’un hôpital  
 

L’hôpital a besoin pour cela d’un financement   
 
Ce financement est public et passe par le RCM 
(résumé clinique minimum) 
 

Le RCM est donc une obligation légale pour les 
hôpitaux 
 
 pas de RCM, pas de financement, plus d’hôpital 

Congrès de Diététique 2021 - RCM 25/05/2021 18 



COMMENT ÇA MARCHE? (1) 

 
Pour chaque patient hospitalisé, on enregistre un 
RCM 
 
L’élaboration du RCM se fait EXCLUSIVEMENT sur 
base de ce qui figure dans le dossier médical  
 
Il comprend: 
 
1. Diagnostic principal: pathologie ayant motivé 

l’hospitalisation et déterminée après investigation 
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COMMENT ÇA MARCHE? (2) 

 
2. Diagnostics secondaires: comorbidités et 
complications éventuelles  survenant durant le 
séjour   
 
3. Procédures : chirurgicales ou non (endoscopie, 

ponction, transfusion, biopsie, drainage, dialyse, 
nutrition entérale/parentérale… 
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COMMENT ÇA MARCHE? (3) 

Ces informations sont traduites en codes CIM 

10 en utilisant un logiciel spécifique. 

 

La combinaison de codes génère, la sévérité 

de la maladie (SOI), la probabilité de décès 

(ROM) et la durée moyenne nationale de 

séjour (DMN) correspondante 

 
Le séjours sera financé à cette DMN, et ce 
quelle que soit la durée réelle du séjour   
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COMMENT ÇA MARCHE? (4)  

 

3 cas de figures : 

 

 Durée réelle du séjour = DMN  EQUILIBRE 

pour l’hôpital 

 

 Durée réelle du séjour < DMN  ECONOMIE 

pour l’hôpital 

 

 Durée réelle du séjour > DMN  PERTE pour 

l’hôpital  
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DUREE FINANCEE (1) 

Durées justifiées APR DRG 136 Affection maligne respiratoire 

Tranche d’âge 

Sévérité < 75 ans >=75 ans G 

1 2,47 j 2,95 j Illimité 

2 5,03 j 5,89 j 18,47 j 

3 11,12 j 11,12 j 22,55 j 

4  Illimité Illimité Illimité 
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DUREE FINANCEE (2) 

APR DRG 136 « armoire » de financement, 

3 catégories d’âge, 4 degrés de sévérité 

C’est le diagnostic et/ou la procédure 

principale qui oriente vers l’armoire de 

financement ad hoc 

Ce sont les diagnostics et les procédures 

secondaires qui augmentent la sévérité 

24 Congrès de Diététique 2021 - RCM 25/05/2021 



IMPACT DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL 

SUR LE FINANCEMENT 

- MALNUTRITION - 
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CODES CIM 10 MC DE MALNUTRITION 
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SEVERITES DE BASE – MALNUTRITIONS 

E40 : KWASHIORKOR = 4 

E41 : MARASME = 4 

E42 : KWASHIORKOR MARASMIC = 4 

E43 : MALNUTRITION (PC)SEVERE = 4 

E440 : MALNUTRITION (PC) MODERATE = 3 

E441 : MALNUTRITION (PC) MILD = 2 

E46 : MALNUTRITION PC Unspecified = 3 
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Remarque : le risque de dénutrition ne se code pas 
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EXEMPLES 
 

Patiente de 66 ans, hospit pdt 25 jours 

Néo poumon LSG 

Cardiopathie hypertensive = MRC 3 + HyperK 

Néphropathie Diab 2 + Insuline 

IResA + BPCO exar + Pneumonie 

Malnutrition Sévère 
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Grand Outlier 

Normalement -23 jours  
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Grand Outlier 

Normalement -23 jours  
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Grand Outlier 

Normalement -21 jours  
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-15 jours 
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-15 jours 
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IMPACT DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL 

SUR LE FINANCEMENT 

- OBESITE - 
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CODES ET SEVERITES DE BASE – OBESITE 

E6601 : OBESITE MORBIDE = 2  

   BMI>35 

 

E669 : OBESITE NON PRECISE = 1 

    BMI 30-34,9 

 

E663 : SURPOIDS = 1 

    BMI 25-29,9 
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QUE RETENIR 

 
 La malnutrition ++++ (obésité++) augmente la 

sévérité, et permet souvent de justifier tout le 
séjour. 
 
 

 N’oubliez pas d’effectuer le bilan nutritionnel 
 

 N’oublier pas de mentionner dénutrition en 
précisant le degré de dénutrition dans vos 
conclusions 
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QUE RETENIR 

 
L’élaboration du RCM se fait EXCLUSIVEMENT 
sur base de ce qui figure dans le dossier médical 
  

 
Attention : Depuis 2020, pour que l’état nutritionnel 
soit codé, le médecin doit le confirmer dans son 
rapport final 
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LA CODIFICATION RCM DE LA DENUTRITION  

EN PRATIQUE 
 

 Sylvie Farine 

Diététicienne, chef de service 



AU MENU 

- La dénutrition hospitalière 

- Analyse de la codification RCM dans une 

unité de soins  

  



LA DÉNUTRITION HOSPITALIÈRE 

30-50 %  
des patients adultes hospitalisés sont à risque de dénutrition (1) 

1) Preiser J-C et al. Epidémiologie de la dénutrition chez le malade hospitalisé. Traité de nutrition clinique. 2016 Chapitre 40 (629-642) 

 

 

 8. 600 à 14.300 patients admis à l’hôpital Erasme en 2018 

    (40 % = 50 patients/jour ouvré) 
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LA DÉNUTRITION HOSPITALIÈRE 

30-50 % des patients adultes hospitalisés sont à risque de dénutrition (1) 

1) Preiser J-C et al. Epidémiologie de la dénutrition chez le malade hospitalisé. Traité de nutrition clinique. 2016 Chapitre 40 (629-642) 

2) Rapport du KCE. Inégalité de remboursement pour les personnes qui doivent recevoir une alimentation artificielle. 23 mai 2019 

3) van Vliet Iris M.Y. et al. High prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge. Nutrition 77 (2020) 

33 % des patients hospitalisés sont dénutris (2) 

36 % des patients sont dénutris à la sortie de l’hôpital (3) 

30 % des patients dépistés non à risque sont dénutris à la sortie de l’hôpital ! (3) 
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Facteurs personnels 
 

 

Facteurs organisationnels 

 Age 

 Apathie/dépression 

 Maladies 

 Dysphagie  

 Mobilité réduite 

 Perturbations sensorielles 

 Traitements médicaux et 

médicamenteux 

 Difficulté pour reconnaitre la dénutrition 

 Manque de dépistage de la dénutrition 

 Manque de formation en nutrition des soignants 

 Responsabilité concernant la nutrition pas établie 

 Difficulté d’enregistrement du poids et de la taille 

 Difficulté d’enregistrement de la prise alimentaire 

 Manque de prise alimentaire adéquate 

 Manque de personnel pour l’aide lors du repas 

 Manque de reconnaissance de l’importance de la nutrition 
  

Barker Lisa A. et al. Hospital Malnutrition : Prevalence, Identification and Impact on Patients and Healthcare system. Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8,514-527 

LA DÉNUTRITION S’AGGRAVE  

PENDANT L’HOSPITALISATION 
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IMPACT DE LA DÉNUTRITION  
 

Pour le patient :  

- Morbidité  

- Mortalité 

Tangvik Randi J. et al. The nutritional strategy : four questions predict morbidity, mortality and health care costs. Clinical Nutrition 33 (2014) 634-64. 

Rondel A.L.M.A. et al. The new ESPEN diagnostic criteria for malnutrition predict overall survival in hospitalised patients. Clinical Nutrition 37 (2018) 

Efthymiou Andriana et al. Nutritional risk is a predictor for long-term mortality: 5-year follow-up of the EFFORT trial. Clinical Nutrition 40 (2021) 1546-1554 

Pour l’hôpital : 

- Durée de séjour  

- Réadmissions  
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Méthodologie  
 

 Unité de soins de gastroentérologie  

 Dépistage de la dénutrition avec le NRS-2002 

 par le nursing à l’admission 

 Diagnostic de la dénutrition sur base des critères GLIM 

en précisant le type de dénutrition (modérée ou sévère) 

par le service diététique. 

 2 semaines 

 Données transmises au RCM : 
 

Nom du patient 

Identifiant du patient 

Numéro de séjour  

Type de dénutrition  

ANALYSE DE LA CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 



COMMENT DIAGNOSTIQUER LA DÉNUTRITION EN 2021 ? 



1 cause  

= Critères étiologiques 

- Diminution prise alimentaire ou absorption 

- Maladie grave / inflammation 

1 Conséquence visible / mesurable 

=Critères phénotypiques 

- Perte de poids involontaire 

- BMI « bas » 

- Masse ou fonction musculaire réduite 

COMMENT DIAGNOSTIQUER LA DÉNUTRITION EN 2021 ? 



COMMENT DIAGNOSTIQUER LA DÉNUTRITION EN 2021 ?  



Résultats  

 

Nombres de patients recrutés : 51 patients 

Nombre de patients dénutris : 16 patients (31%)   

 Nombre de patients avec dénutrition modérée: 4 

 Nombre de patients avec dénutrition sévère: 12 

ANALYSE DE LA CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 



ANALYSE DE LA CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 

CIM 10 



ANALYSE DE LA CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 

 Sur 60 patients codés, 43 jours d’hospitalisation récupérées 

 Sur 47 patients codés, 20 dossiers augmentent la sévérité du séjour. 
 L’ajout des diagnostics (malnutrition, troubles ioniques,  
carence en vitamine, obésité) permet de justifier 109,41 journées  
de plus par rapport au codage sans ces diagnostics. 

 



Dépistage de la dénutrition à l’admission  

Transmission informatisée des NRS + au 

service diététique 

- Diagnostic de la dénutrition avec les 

critères Glim. 

- Notification de la dénutrition dans le 

Dossier Médical Informatisé. 

   

par le service diététique  

environ 40 % des patients : 

  10 800 patients / an  

  50 patients /Jour ouvré. 

Récupération des données dans le DMI. 

CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 

par les infirmier.ère.s 

des Unités des soins 

Prise en charge nutritionnelle des 

patients dénutris 

par les diététicien(ne)s (40 patients/JO), 

infirmières nutrition, médecins et 

autres soignants en unités de soins 

et en ambulatoire. 

par la cellule RCM  



CONCLUSION 

CODIFICATION RCM DE LA DÉNUTRITION 

 La codification de la dénutrition peut : 

-   influencer favorablement la codification RCM  

-   justifier des journées d’hospitalisation  

 

 -   améliorer la qualité de vie de nos patients dénutris. 

 Intérêt d’une prise en charge nutritionnelle  

interdisciplinaire efficiente et adaptée pour :  

- codifier la dénutrition de manière optimale   
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