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Résumé

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

A côté des « Résumés Cliniques Minimum » qui sont une source importante d’information en Belgique en
matière d’hospitalisations, l’Enquête de Santé offre quelques données complémentaires : les informations
peuvent être étudiées en fonction de l’ensemble de la population (et non plus seulement au sujet de ceux qui
sont hospitalisés) et le profil des utilisateurs peut être étudié avec plus de précision.

• En Belgique, 13% de la population a été hospitalisée au cours de la dernière année. On estime à 12,5 le
nombre moyen d’hospitalisations pour 100 personnes par années (on ne tient pas compte ici des
hospitalisations au moment de l’accouchement).
• Chez les hommes (15 ans ou plus), les problèmes locomoteurs sont la première cause d’hospitalisation
(23%), suivis des problèmes cardio-vasculaires (16%) et des problèmes du système digestif (14%).
Chez les femmes (15 ans ou plus) les problèmes du système locomoteur constituent également la
première cause d’hospitalisation (21%), suivis par les problèmes du système digestif (16%) et de la
sphère génitale (15%). Chez les enfants (0 à 14 ans), les problèmes du système digestif (25%) et du
système respiratoire (19%) sont les causes les plus fréquentes d’admission à l’hôpital.
• On n’observe pas de différence en fonction du niveau d’éducation et/ou de revenu en ce qui concerne
l’éventualité d’être hospitalisé (au cours de la dernière année) ou le nombre moyen d’hospitalisation.
• Les gros fumeurs sont plus souvent hospitalisés (avec plus souvent des problèmes d’ordre
psychosocial) mais on n’observe pas de différence dans la durée moyenne d’hospitalisation.
• Les personnes souffrant d’une maladie chronique n’ont pas plus de risque d’être hospitalisées; ce risque
augmente toutefois à partir de deux pathologies chroniques.
• Dans l’analyse multivariée où l’on introduit différents types de maladies chroniques, on observe que
souffrir d’un cancer ou d’une maladie respiratoire chronique associé à des hospitalisation plus
fréquentes. On ne fait pas la même observation pour les troubles cardio-vasculaires ou de diabète.
• Dans 50% des cas l’hospitalisation dure 3 jours (nuits) ou moins. La durée de l’hospitalisation varie très
fort en fonction du type de service et de la cause de l’admission. 21% des admissions sont des
hospitalisations de jour (le patient est admis à l’hôpital et rentre chez lui le même jour); ces dernières
sont plus fréquentes en Flandre (25% des hospitalisations) qu’en Wallonie et à Bruxelles (14%).
• La proportion d’hospitalisations pour des raisons liées au système cardio-vasculaire est plus importante
au sein des classes socio-économiques moins favorisées. C’est le cas également dans les admissions
pour des raisons psychosociales (12% des causes d’hospitalisation au lieu de 1% parmi les classes
plus aisées).
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