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La Wallonie se donne 35 ans pour rénover
I'ensemble de son parc hospitalier
François-Xavier Lefèwe
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Le gouvernement wallon MR-cdH vient de valider un plan de financement de zrg4 milliards sur
S ans pour moderniser 46 centres hospitaliers.

La volonté de la Wallonie est de rénover I'ensemble du parc hospitalier et ses 57 hôpitaux d'ici
35 ans.

L'opposition socialiste pointe de son côté un dépassement d'un milliard par rapport au budget
initiaf.

La vie politique reprend tout doucement ses droits en Région wallonne après deux semaines de battement
durant lesquelles on a vu le gouvernement wallon MR-cdH perdre sa majorité et le Parlement se retrouver en

chômage technique pendant 5 jours. Toujours minoritaire, I'exécutif dirigé par le libéral Willy Borsus tente

aujourd'hui de redresser la tête après I'abandon d'une série de réformes phares comme celle sur les aides à

I'emploi ou la mise en place d'une assurance autonomie.

Réuni ce lundi, le gouvernement entend maintenant avancer sur une série de dossiers d'ici les élections. À côté

des projets de décrets qui dewont faire I'objet d'un consensus avec I'opposition socialiste et Ecolo afin de

dégager une majorité alternative au Parlement, I'exécutif veut boucler une série de dossiers qui ne doivent plus
passer devant le pouvoir législatif. C'est le cas notamment du plan de constructions hospitalières validé lundi.

Une grande première

Il s'agit d'une grande première pour la Wallonie. D'une durée de 5 ans (zotg-zozg), ce plan va permettre de

financer à hauteur de z,g4 milliards d'euros (soit7z% des factures des travaux) une série de projets

d'infrastructure pour 46 centres hospitaliers du sud du pays. On retrouve notamment les nouveauxbâtiments
du GHDC de Charleroi ou la reconstruction des urgences à Bastogne. "Suite à la sixième réforme de l'État, c'est

désormais la Région wallonne qui est devenue pleinement compétente pour la mise en oeuwe des plans

pluriannuels de construction des infrastructures hospitalières", explique la ministre de la Santé Alda Greoli
(cdH).

Les différents dossiers rentrés par les hôpitaux, suite à un appel à projet lancé en mars 2018, consistent pour
I'essentiel en des investissements dans les bâtiments avec de nombreuses modernisations en bout de chantiers.

"Aucun projet légalement recevable n'a été écarté. La volonté est de tout mettre en oeuwe pour maintenir des

infrastructures performantes et une médecine de qualité."

L'octroi des financements repose sur une méthodologie basée sur le prix maximal d'hébergement à la journée

d'hospitalisation. Ce mécanisme dewait ainsi éviter que les hôpitaux reconstruisent plus de lits que nécessaire.

Mais avec une volonté de rénover I'ensemble du parc hospitalier wallon et ses 57 hôpitaux d'ici 35 ans, la

ministre reconnaît que ce plan de 2,34 milliards en appellera d'autres. "Les autres hôpitaux rentreront dans les
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autres plans." Le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR) estime d'ailleurs qu'au bout des 35 ans prévus

pour la rénovation de I'ensemble des hôpitaux wallons, "ce sont z4o millions d'euros par an qui seront à charge

de la Région".

Le PS pointe un excédent d'un milliard

Du côté de I'opposition, le PS yvoit "des cadeaux distribués tous azimuts à deux mois des élections". Iæs

socialistes pointent surtout un "programme en dépassement de près d'un milliard d'euros par rapport aux

montants qui avaient été estimés comme soutenables pour le budget régional lors de I'adoption en zorT du

nouveau mécanisme de financement des infrastructures hospitalières". Le ministre du Budget se veut pourtant

rassurant. "Un monitoring budgétaire bien précis a été prévu et rapport sera fait tous les 6 mois au

gouvernement."
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