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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

12,4 millions de patients hospitalisés en 2015 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie « Les établissements de santé - édition 2017 ». Cet ouvrage 
rassemble les chiffres clés sur le secteur hospitalier français.  

Fin 2015, 3 089 établissements de santé composent le secteur hospitalier 
français (public et privé confondus). Ces derniers ont pris en charge 
12 millions de séjours en hospitalisation complète et 16 millions de journées 
en hospitalisation partielle. L’augmentation du nombre de prises en charge 
se poursuit, sous l’effet du vieillissement de la population, avec une part 
d’hospitalisation partielle en augmentation et un nombre de séjours en 
hospitalisation complète relativement stable.  

12,4 millions de patients ont été hospitalisés une ou plusieurs fois en 2015. Les structures des 
urgences, au nombre de 723, accueillent chacune en moyenne 28 000 patients par an. Aux côtés de 
ces structures, 104 services d’aide médicale urgente (SAMU) et 410 structures mobiles d’urgence et 
de réanimation (SMUR) assurent l’orientation, la prise en charge pré-hospitalière et le transport des 
malades. Le nombre de structures des urgences reste stable tandis que le nombre de passages 
augmente.  

189 000 médecins (y compris les internes) exercent dans les établissements de santé publics et 
privés. Les personnels non médicaux et les sages-femmes représentent plus d’un million de salariés 
en équivalent temps plein (ETP). Les trois quarts de ces ETP exercent dans les hôpitaux publics.  

Le secteur hospitalier concentre près de la moitié de la consommation de soins et de biens 
médicaux. Avec 90,8 milliards d’euros de dépenses en 2015, financés à 91,3 % par l’assurance 
maladie, les soins hospitaliers représentent 5,9 % de la consommation finale effective des ménages, 
c’est-à-dire tous les biens et services acquis par les ménages ayant fait l’objet ou non d’une dépense 
de leur part.  
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À propos de l’ouvrage « Les établissements de santé - édition 2017 » 
 
Chaque année, la DREES publie une synthèse des principales données disponibles sur les 
établissements de santé français. Dans cette édition, sont ainsi présentées les données de l’année 
2015 pour la France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer. À travers une 
trentaine de fiches pédagogiques et synthétiques, accompagnées d’illustrations, de tableaux, de 
cartes, de graphiques et d’annexes, cet ouvrage fournit les chiffres clés sur l’activité et les capacités 
des structures hospitalières, ainsi que sur les personnels et leur rémunération. Il propose une analyse 
plus détaillée d’activités spécifiques comme la médecine, la chirurgie et l’odontologie, l’obstétrique, la 
psychiatrie, l’hospitalisation à domicile, les soins de suite et de réadaptation ou encore la médecine 
d’urgence.  
 
Cet ouvrage est élaboré à partir des sources de référence que sont, notamment, la statistique 
annuelle des établissements de santé (SAE) et les programmes de médicalisation des systèmes 
d’information pour la médecine, la chirurgie, l’obstétrique et l’odontologie (PMSI-MCO), les soins de 
suite et de réadaptation (PMSI-SSR), la psychiatrie (RIM-P) et l’hospitalisation à domicile (PMSI-HAD) 
mis en place par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Les données 
comptables des hôpitaux publics et des cliniques privées, ainsi que les déclarations annuelles de 
données sociales (DADS), complètent les sources mobilisées. 
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