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1) Evolution de l’activité. 

L’année 2019 a été marquée par une nouvelle progression de l’activité du CHU Ambroise 

Paré, hôpital général public de la Ville de Mons. 

La croissance du chiffre d’affaires (+ 6,16 %) du CHU Ambroise Paré est liée à la bonne tenue 

de l’activité, qui a connu ne nouvelle progression dans la foulée de la mise en exploitation, 

courant 2018, d’une nouvelle Aile, dite Aile F.  

L’activité du CHP Chêne aux haies, hôpital psychiatrique également géré par la structure 

intercommunale, est, quant à elle, également en progression par rapport aux exercices 

antérieurs, enregistrant un accroissement de 1,64 % en termes de chiffre d’affaires. 

2) Les comptes annuels consolidés 

L’exercice 2019 se clôture par un bénéfice consolidé de 923.859,14 €, dont un bénéfice de 

35.542,21 € pour l’hôpital général et un bénéfice de 888.316,93 € pour l’hôpital 

psychiatrique. 

Le total du bilan s’élève à 310.423.844,76 €. 

Ces éléments appellent les commentaires suivants : 

2.1) Bilan 

Le total des actifs immobilisés s’élève à 216.098.911,91 € soit une diminution de 3,05 % par 

rapport à l’exercice 2018, imputable essentiellement au fait que les importants travaux de 

l’Aile F ont été amortis pour la première fois en 2019, au taux de 10 % l’an. 

Le volume des actifs circulants augmente, passant de 88.683.215,18 € à 94.324.932,85 €. 

Cette augmentation s’explique par un renforcement de la trésorerie et une augmentation 

des créances à un an au plus. 

Les capitaux propres sont en diminution, passant de 71.369.768,02 € à 70.221.418,84 €, 

suite, principalement, à la prise en résultat annuel des subsides d’investissements.  

Le volume des dettes recule légèrement,  à hauteur de 198.840.506,62 € contre  

200.055.891,22 € en 2018. 

2.2) Compte de résultats 

Le compte de résultats consolidé fait apparaître, par rapport à l’exercice 2018, une 

progression du chiffre d’affaires (+5,36 %), et ce dans toutes ses composantes principales : 



- BMF (y compris rattrapage) : + 1,61 % 

- Forfaits convention INAMI : +3,91 %  

- Produits pharmaceutiques : + 17,21 % 

- Honoraires (montant global prospectif inclus) : + 3,84 % 

Les charges d’exploitation progressent aussi, de 4,95 %, la masse salariale augmentant de 

4,30 %.  

Le résultat d’exploitation consolidé est de 5.075.655,76 €, le résultat courant de 

2.622.010,25 €, et le résultat de l’exercice de 923.859,14 €. 

3) Evénements majeurs survenus après la clôture. 

Aucun évènement notable n’est survenu après la clôture qui soit de nature à modifier 

l’appréhension que l’on peut avoir de la situation économique de l’institution. 

4) Risques et incertitudes. 

4.1 Evolution de l’activité médicale 

Il importe de consolider durablement l’accroissement de l’activité médicale observé au 

cours des dernières années, par la fidélisation de la patientèle et des prestataires. 

Les statistiques d’activités, comme les comptes annuels, montrent que l’institution a 

connu un nouvel accroissement de son volume d’activités. 

Dans les années futures, il conviendra de rester plus que jamais vigilant au maintien d’un 

haut niveau de qualité de service au patient, et de conditions de travail motivantes pour 

le personnel médical et infirmier. 

Vu la pénurie observée en matière d’offre médicale, et, dans une certaine mesure, 

infirmière, il est essentiel de rester un employeur attractif, à même de persuader des 

prestataires de qualité de rejoindre ses rangs. 

L’activité médicale devra se mesurer à l’aune des rapprochements entre services 

médicaux,  au travers du réseau de soins locorégional mis en place au 1
er

 janvier 2020. 

4.2 Evolution du contexte réglementaire (réforme du secteur) 

Depuis de nombreuses années, les hôpitaux doivent s’accommoder de l’austérité 

budgétaire ambiante, qui les a contraints à réaliser des économies internes et à réformer 

leur mode d’organisation pour atteindre un degré de performance supérieure. 

Ils doivent également faire face à un ensemble de contraintes réglementaires, de coûts 

liés à l’évolution de la technologie, d’exigences en termes de qualité de service pour la 

population, de revendications en termes d’humanisation des conditions de travail pour 



leur personnel,..., dont la nécessité et la légitimité sont incontestables, mais qui n’ont 

pas été entièrement compensés par des recettes complémentaires. 

Ce contexte a plaidé en faveur de l’activation d’une politique de regroupement des 

hôpitaux en réseaux, afin de les inciter à mettre en commun leurs moyens dans 

différents domaines. 

Le CHUP-MB s’est dans cette logique en créant un réseau de soins locorégional avec le 

CHU Tivoli et le Groupe Jolimont. 

5) Circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de 

la société. 

La crise du Covid-19, dont les impacts ne sont pas entièrement mesurables à ce jour, 

affectera profondément et durablement l’organisation et la santé financière des 

hôpitaux. 

La réponse des pouvoirs publics en termes de financement compensatoire de la perte de 

rentrées financières et des coûts supplémentaires induits par la crise, constituera un 

facteur clé de l’évolution de nos institutions au cours des prochaines années. 

6) Indications relatives aux activités en matière de recherche et développement. 

Néant. 

7) Indications relatives à l’existence de succursales de la société. 

Néant. 

8) Justification de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un 

membre du comité d'audit (Art 3 :9, 9° CSA) 

 

L' article  L1523- 26. du code de la démocratie locale et de la décentralisation est libellé comme 

suit : 

 

§ 1. Chaque intercommunale constitue un comité d'audit au sein de son conseil d'administration.  

 

§ 2. Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas 

membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit ne peut pas 

être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du conseil d'administration.  

 

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.  

 

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique et/ou de 

connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit. 

 

Monsieur Fabrice Fourmanoit, administrateur,  a été désigné comme membre du Comité d'Audit 

au terme du conseil d'administration du 26 juin 2019. Monsieur Fabrice FOURMANOIT est 

désigné comme l’administrateur disposant d’une expérience utile et technique  en matière de 



comptabilité et d’audit. Ses fonctions de Président d’une intercommunale de santé, de chef de 

projet européen et de directeur d’école l’ont conduit à acquérir des compétences en matière de 

comptabilité et de gestion budgétaire.  

 Monsieur Fourmanoit justifie donc de la compétence requise par le §2 de l'art L1523-26 CDLD. 
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