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Impact de la crise du coronavirus sur le nombre
d’hospitalisations
La crise du coronavirus a de fortes répercussions sur l’activité au sein des établissements de
soins. Une première analyse démontre les conséquences de cette crise sur le nombre
d’admissions dans différents services des hôpitaux généraux.
À la demande de l’INAMI, l’AIM a récolté les données concernant le nombre de séjours classiques par
semaine entre le 6 janvier 2020 et le 26 juin 2022, et a comparé ces chiffres aux données hebdomadaires
de 2019 à la même période afin de pouvoir de pouvoir disposer rapidement d’un indicateur contribuant à
évaluer l’impact de la Covid-19 sur l’activité hospitalière classique (hors hospitalisations de jour et des
admissions en hôpital psychiatrique).
En mars, le gouvernement a ordonné à tous les hôpitaux de suspendre à partir du 14 mars et jusqu’à
nouvel ordre tous les examens, consultations et interventions non urgents, faisant chuter le nombre
d’admissions hebdomadaires jusqu’à environ 20 000 les semaines qui ont suivi cette annonce, contre une
moyenne de 35 000 en 2019. L’activité en maternité, où le recul observé est moins marqué, constitue
l’exception à cette importante diminution. Ces statistiques ne nous disent rien sur la durée des séjours ni
sur la charge de travail pour le personnel médical et soignant.
À partir du 4 mai 2020, les hôpitaux ont pu reprendre partiellement leurs activités normales. Cette
mesure s’est à nouveau traduite par une augmentation des chiffres.
Par la suite, des mesures successives ont été imposées aux hôpitaux en fonction de l’évolution de la
pandémie, avec un impact variable sur l’activité des hôpitaux. L’AIM a poursuivi la comparaison des
données d’admissions hospitalières jusqu’en juin 2022 afin d’évaluer l’impact des mesures successives sur
l’activité hospitalière.
Depuis 2020, divers autres éléments que la Covid-19 sont susceptibles d’influencer l’évolution du nombre
d’admissions en hospitalisation classique, comme le développement des pistes alternatives à
l’hospitalisation classique (hospitalisation de jour et autres), les restructurations d’hôpitaux, etc. Le suivi
du nombre d’admissions classiques comme indicateur de l’impact des mesures Covid-19 perd sa
pertinence, raison pour laquelle l’AIM clôture cette actualisation en juin 2022.
D’autres sources officielles permettent d’avoir un suivi
de l’évolution de la Covid, y compris des patients Covid hospitalisés : Sciensano
(https://www.sciensano.be/fr)
de l’activité hospitalière : SPF Santé publique
(https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/chiffres-et-rapport
s) et INAMI.
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