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Statistiques des établissements de santé 2011: résultats provisoires

En 2011, les hôpitaux suisses ont soigné chaque jour
36’853 patients
Neuchâtel, 26.11.2012 (OFS) – En 2011, 935’384 personnes ont été soignées dans un hôpital,
représentant 1,36 million de séjours hospitaliers au total. 12,4% de la population suisse a donc
été hospitalisée au moins une fois en 2011. La majorité des patients, soit 87,7%, ont été pris en
charge dans des hôpitaux de soins aigus. 5,3% des cas ont été enregistrés en psychiatrie et
7% concernaient des admissions dans d'autres types de services, surtout en réadaptation et
en gériatrie. Ce sont là quelques-uns des résultats issus des statistiques des établissements
de santé de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Près de 1,36 million d’hospitalisations ont été enregistrées en 2011, soit 1,4% de plus qu’en 2010.
Durant la même période, la population suisse a crû de 1,1%. 83% des cas hospitaliers concernaient
des personnes domiciliées dans le canton de l’hôpital, 14% des personnes habitant dans d'autres
cantons et 3% des personnes vivant à l'étranger.

Les traumatismes dus principalement à des accidents à l’origine de 14 hospitalisations sur 100
Les blessures et autres lésions traumatiques, surtout des fractures de membres, constituent la raison
principale des hospitalisations des hommes de 15 à 69 ans (64'700 cas). Chez les femmes du même
âge, ce sont les accouchements et grossesses qui représentent la première cause d’admission
à l’hôpital (96'700 cas). 33,3% des accouchements se sont faits par césarienne (2010: 32,8%). Les
maladies du système ostéo-articulaire (arthroses) comme les maux de dos constituent la deuxième
cause d’hospitalisation des femmes de 15 à 69 ans (57'200 cas). Chez les hommes de 70 ans et plus,
les maladies du système de l’appareil circulatoire (cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque)
sont les diagnostics les plus cités. Les femmes de 70 ans et plus sont hospitalisées dans des
proportions identiques, environ 40'000 cas pour chacun de ces groupes de maladies, en raison de
fractures, de maladies du système ostéo-articulaire et de maladies de l’appareil circulatoire.
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Stagnation du nombre de journées d’hospitalisation
Le nombre de journées d’hospitalisation en soins aigus a augmenté de 0,2% par rapport à 2010,
tandis qu’en psychiatrie et dans les autres services, il diminuait de 0,3%. La durée moyenne des
séjours hospitaliers en soins aigus était de 7,5 jours en 2011. En psychiatrie, elle s’élevait à 39 jours
en moyenne, contre 24 jours en réadaptation. Ces valeurs sont légèrement inférieures à celles de
2010, la durée moyenne générale des hospitalisations étant de 2h40 plus courte que celle de 2010,
pour s’établir en 2011 à 9,5 jours.
Faible croissance de l’emploi dans les hôpitaux
En 2011, le personnel des hôpitaux comptait 181’282 personnes au total, représentant 140'950 postes
à plein temps. Les effectifs en personnel n’enregistrent qu’une faible hausse par rapport à 2010
(+1,1%). 79% des employés travaillaient dans des hôpitaux de soins généraux. Le personnel
hospitalier se compose de médecins (14%), de personnel soignant (42%), de spécialistes d'autres
disciplines médicales (15%) ainsi que de personnel administratif (14%), les 15% restant
correspondant à du personnel des services technique et de maison. Si la proportion de femmes est
presque égale à celle des hommes chez les médecins, elle est nettement supérieure parmi le
personnel soignant et dans les autres disciplines médicales (83%). 60,7% des médecins sont suisses,
24,1% allemands, 5,1 % français ou italiens, 10% sont d’une nationalité autre que celles mentionnées.
Ces proportions varient fortement selon les régions linguistiques.
1284 francs pour une journée d’hôpital
Entre 2010 et 2011, les coûts totaux des hôpitaux ont augmenté de 3,4%, pour s’établir
à 24,1 milliards de francs. 63,6% des coûts sont des charges de personnel. Les coûts sont imputables
à hauteur de 81,4% aux soins aigus, 10,4% à la psychiatrie, 8,2% aux autres types d’activité dont la
réadaptation. En 2011, une journée d'hospitalisation pour un patient coûtait en moyenne 1284 francs.
Ce montant varie toutefois considérablement en fonction du type d'activité des hôpitaux et donc des
pathologies traitées. Ainsi, le coût d'une journée d'hospitalisation dans un service de soins aigus
s’élevait à 1690 francs, contre 649 francs en psychiatrie et 672 francs en réadaptation/gériatrie.
Baisse de l’offre des établissements médico-sociaux
En 2011, les établissements médico-sociaux disposaient de 91'311 places, soit 1195 de plus qu’en
2010. Toutefois, cette augmentation était insuffisante pour compenser la croissance de la population
âgée. En 2011, l’offre des établissements médico-sociaux correspondait à 66,9 places pour mille
habitants de 65 ans et plus, contre 67,8 en 2010. 134'445 personnes au total ont séjourné dans un
établissement médico-social. 57% des clients avaient 85 ans et plus, 7 résidants sur 10 étaient des
femmes. 25'193 personnes sont décédées dans un établissement médico-social au cours de l’année
2011.
Clientèle et personnel des EMS essentiellement féminins
A la fin de l’année 2011, 115'407 personnes, dont 84% de femmes, travaillaient dans des
établissements médico-sociaux. Le volume total d’emploi correspondait à 80’350 postes à plein
temps. Deux tiers des prestations de travail ont été consacrées aux soins et à l'animation, et près d'un
tiers aux services technique et de maison. Le taux d’encadrement était en moyenne suisse de
0,6 poste de personnel de soins par place d'hébergement.
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Statistiques des établissements de santé de l’Office fédéral de la statistique
-

La statistique des hôpitaux est établie sur la base des données des établissements
concernant les hospitalisations (cas, lits, journées d’hospitalisation), le personnel et les
charges d’exploitation.

-

La statistique médicale des hôpitaux repose sur des données sociodémographiques (sexe,
âge, région d’habitation) et médicales (diagnostics et traitements) des patients traités.

-

La statistique des institutions médico-sociales est basée sur des données concernant l’offre
de l’institution, la clientèle hébergée, le personnel employé ainsi que la comptabilité des
maisons pour personnes âgées, établissements médico-sociaux, institutions pour personnes
avec handicap, établissements pour personnes dépendantes, établissements pour
personnes avec troubles psychosociaux.
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