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Après un premier trimestre orienté 
à la hausse, l'activité de court séjour
des hôpitaux publics se stabilise 
au deuxième comme au troisième
trimestre 2004.
En médecine, si le nombre d'entrées
est en légère augmentation au
troisième trimestre  (+0,5%), 
il diminue en chirurgie (-1,3%) 
et se redresse en gynécologie
obstétrique (+1,1%) 
après un deuxième trimestre en recul
(-1,9%). En psychiatrie, le nombre
d'entrées augmente légèrement
(+0,7%) après la hausse importante
observée au premier trimestre (+3,2%)
et un deuxième trimestre stable.
En soins de suite et réadaptation, 
le nombre d'entrées diminue (-2,4%)
dans les CHR comme dans les CH 
et les hôpitaux locaux.
L'hospitalisation partielle est en léger
recul, le nombre de venues diminuant
(-0,8%) au troisième trimestre, après
un deuxième trimestre en hausse
(+1,8%).
L'activité des établissements de santé
sous dotation globale est quant à elle
en augmentation au cours 
du troisième trimestre tant en nombre
d'entrées que de journées réalisées
(+0,6% et +1,1%) en soins de courte
durée, alors que le début d'année était
plutôt marqué par un recul.
Enfin, l'activité d'hospitalisation
complète augmente légèrement 
au troisième trimestre 2004 
dans les établissements privés 
sous OQN alors que le nombre 
de venues en hospitalisation partielle
est toujours en forte croissance.

N° 403 • mai 2005

La conjoncture des établissements
de santé publics et privés 

au troisième trimestre 2004
Résultats provisoires

L'enquête trimestrielle de conjoncture réali-
sée auprès d'un échantillon représentatif
des établissements de santé permet d'ap-

précier les évolutions infra annuelles de leur acti-
vité. Pour mieux mettre en évidence les variations
conjoncturelles, les résultats sont présentés en
évolutions trimestrielles corrigées des variations
saisonnières (CVS) pour les établissements
publics ou privés sous dotation globale (DG)1. Les
évolutions sont présentées en glissements trimes-
triels complétés par des évolutions en moyenne
annuelle (MA) pour les années révolues, qui com-
parent l'année donnée à l'année précédente. Les
résultats présentés reflètent toutefois les dernières
réponses des établissements obtenues à ce jour et
restent provisoires. La participation à l'enquête des
établissements privés sous objectif quantifié natio-
nal (OQN) est en outre2 encore trop récente (début
de l'année 2000) pour qu'une présentation iden-
tique puisse être adoptée [encadré 1]. Les évolu-
tions présentées pour ces derniers rapportent les
résultats des quatre derniers trimestres connus aux
quatre trimestres précédents (année complète
mobile). 

1. Et non plus uniquement les établissements PSPH (pour cou-
vrir l'ensemble du champ des établissements de santé).
2. Certains résultats publiés antérieurement ont fait l'objet de
rectifications.
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G01

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		1937656		1861789		1721636		1855311		1866314		1816039		1679491		1824706		1819959		1773451		1632433		1791496		1784890		1765508		1625215		1715665		1774336		1728332		1609398		1716299		1788405		1755225		1630546

				CVS		1860853		1839199		1842907		1833433		1796148		1793972		1792946		1803484		1754725		1750436		1739673		1772503		1723179		1740956		1726275		1700868		1712242		1701927		1708580		1705615		1723072		1727981		1729572



&R&F/&A

&R&D

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

G01 entrées en soins de courte durée (MCO) 
établissements publics



G02

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		112292		112608		112340		108853		116759		110944		112245		112208		116302		110556		111122		111451		114318		115428		116909		112400		111584		114523		112466		109792		117698		116535		117651

				CVS		110186		112032		112711		111163		114389		110690		112458		114619		113973		110579		111048		113831		112215		115513		116601		114725		109730		114452		111977		112205		115803		116314		117071



G02  entrées en psychiatrie 
établissements publics

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G03

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		95304		92472		85820		92520		93902		89276		82499		90520		90070		87614		82408		88185		87665		87509		80912		82598		85333		84436		81631		86866		84587		84742		77695

				CVS		91871		91609		90823		91812		90874		88618		87435		89270		87700		87009		86899		86668		85929		86637		84991		81128		83974		83445		85586		85259		83552		83517		81516



G03  entrées en soins de suite et réadaptation 
établissements publics

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G04

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		2,158,024		2,078,013		1,931,520		2,068,349		2,091,338		2,028,637		1,885,817		2,038,942		2,038,983		1,982,494		1,837,235		2,002,280		1,999,923		1,979,575		1,833,593		1,921,311		1,983,013		1,937,565		1815533		1923853		2002770		1965978		1834925.75

				CVS		2,074,010		2,055,410		2,058,253		2,048,234		2,013,707		2,006,394		2,004,794		2,019,840		1,966,489		1,959,417		1,949,434		1,985,652		1,931,641		1,954,681		1,939,036		1,909,045		1,914,989		1,910,658		1918657		1915659		1932101		1937792		1937541.64331406



&R&F/&A

&R&D

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

G04  entrées en hospitalisation complète
établissements publics



G05

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		1624355		1600551		1406197		1548494		1664709		1572468		1390648		1604790		1641343		1582717		1416081		1622822		1640884		1604402		1443217		1623171		1670827		1611496		1465710		1646787		1733955		1708542		1507261

				CVS		1549343		1563759		1558939		1507557		1592967		1540142		1534693		1564813		1565090		1550869		1563329		1583676		1565041		1574973		1584374		1587286		1589822		1581028		1609841		1614130		1657184		1687689		1674150



&R&F/&A

&R&D

G05  nombre de venues
établissements publics

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G06

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		222511		209966		189075		209975		207972		197602		173952		197441		203354		194634		170365		188395		188757		181951		161605		181257		185874		181592		160817		184923		189943		185159		166015

				CVS		211480		205926		208467		205655		198083		194096		191383		193405		193997		191288		187184		184278		179637		178523		178499		176912		176963		178434		177292		180518		181174		181916		183030



&R&F/&A

&R&D

G06  entrées en soins de courte durée (MCO)
établissements privés sous DG

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G07

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		16177		15102		16160		15529		16294		15172		14060		13601		14827		14500		15369		14963		15701		15419		15807		15138		15167		14955		14926		14753		15170		14987		14465

				CVS		15686		15190		16125		15967		15853		15310		14005		13959		14476		14594		15285		15304		15395		15479		15751		15441		14931		14957		14894		15019		14974		14950		14451



G07  entrées en psychiatrie
établissements privés sous DG

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G08

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		61521		59854		59640		57509		62921		63641		59373		60385		62915		62667		57765		60849		60963		59825		57756		58502		61885		60484		56322		58963		61565		62785		54966

				CVS		59957		58768		60941		58859		61279		62461		61029		61550		61228		61304		59853		61812		59212		58316		60274		59244		60055		58846		59097		59657		59683		61018		57805



G08  entrées en soins de suite et réadaptation
établissements privés sous DG

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G09

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		303696		289707		269991		286610		289407		277422		248101		272366		281994		272633		244533		265127		266680		258331		236251		255753		263881		257951		233037		259655		267846		263849		236218

				CVS		289798		285688		290323		284193		276597		273571		267391		269737		270089		268246		264153		261799		255230		253343		256526		251915		252844		252697		253185		255798		256806		258348		256791



&R&F/&A

&R&D

G09  entrées en hospitalisation complète
établissements privés sous DG

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G10

		

						1T99		2T99		3T99		4T99		1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		546109		530447		479437		555390		549605		536600		491853		558659		554025		521181		478884		531269		538404		521278		495001		542705		534578		521545		485756		560671		555655		528486		479707

				CVS		517299		534205		529097		530782		537343		533108		530377		535886		535530		520132		517565		512132		529590		509914		531507		526376		510089		519306		532206		540949		547033		548735		522658



&R&F/&A

&R&D

G10  nombre de venues
établissements privés sous DG

CVS : données corrigées des variations saisonnières.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G11

		

						1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		1,121,108		1,106,745		961,634		1,065,150		1,094,204		1,073,396		921,041		1,050,863		1,085,541		1,037,796		937,818		1030545		1037794		995170		856394		1048784		1080296		1023077		873750

				ACM								1063659		1056933		1048596		1038448		1034876		1032710		1023810		1028005		1022925		1010988		1000332		979976		984536		995161		1002138		1006477



G11  entrées en soins de courte durée (MCO)
établissements privés sous OQN

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G12

		

						1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		27,848		27,996		27,335		26,738		28,853		28,347		27,334		26,561		28,075		27,556		28,003		27,298		26909		28089		27820		26446		26650		27412		27230

				ACM								27479		27731		27818		27818		27774		27579		27382		27549		27733		27442		27575		27529		27316		27251		27082		26935



G12  entrées en psychiatrie
établissements privés sous OQN

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G13

		

						1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		63,616		60,812		59,973		58,536		60,789		60,083		59,415		62,465		61,711		63,556		62,287		63990		63925		64764		63184		65428		66221		68494		62700

				ACM								60734		60028		59845		59706		60688		60919		61787		62505		62886		63440		63742		63966		64325		64899		65832		65711



G13  entrées en soins de suite et réadaptation
établissements privés sous OQN

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G14

		

						1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		1212721		1195755		1049189		1150611		1184079		1162014		1007954		1140013		1175548		1129051		1028229		1121989		1128843		1088181		947609		1140773		1173297		1119182		963836

				ACM								1152069		1144909		1136473		1126165		1123515		1121382		1113142		1118210		1113704		1102028		1091811		1071656		1076352		1087465		1095215		1099272



G14  entrées en hospitalisation complète
établissements privés sous OQN

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



G15

		

						1T00		2T00		3T00		4T00		1T01		2T01		3T01		4T01		1T02		2T02		3T02		4T02		1T03		2T03		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Données brutes		696,963		750,328		613,170		716,957		748,552		716,190		583,253		690,199		756,364		750,838		623,258		768702		722310		712460		590352		838360		919992		874774		708633

				ACM								694355		707252		698717		691238		684549		686502		695164		705165		724791		716277		706683		698456		715871		765291		805870		835440



G15  nombre de venues
établissements privés sous OQN

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



T01

		

						CHR														CH et CHS en psychiatrie														Hôpitaux locaux

						T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC

						3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004

				Médecine		+1.4		+0.3		+1.8		+0.4		-0.6		+0.3		+2.6		-0.3		-0.2		+0.7		+1.0		+1.1		-1.1		+1.5		-0.0		-2.0		-4.1		+2.0		-0.3		+3.5		-4.3

				Chirurgie		+0.9		+0.1		+2.6		-0.4		-1.7		-2.2		+1.5		+0.2		-1.5		+0.9		+0.5		-1.1		-1.8		-0.6		///		///		///		///		///		///		///

				Gynécologie-obstétrique		-0.9		-0.1		+4.2		-3.3		+1.3		-0.4		+2.0		+0.3		+0.5		+0.3		-1.5		+1.0		+0.2		+0.4		///		///		///		///		///		///		///

				Total soins 
de courte durée		+1.3		+0.2		+2.0		-0.1		-0.7		-0.7		+2.1		-0.1		-0.3		+0.4		+0.6		+0.5		-1.1		+0.7		-0.0		-2.0		-4.1		+2.0		-0.3		+3.5		-4.3

				Psychiatrie		+0.8		-4.1		+0.7		+1.9		-7.3		-5.9		-4.0		-2.4		+0.6		+3.8		-0.1		+1.7		-1.9		+5.0		///		///		///		///		///		///		///

				Soins de suite et réadaptation		+6.7		-2.4		-2.7		-0.3		-2.0		+3.4		-2.6		+2.1		+0.4		-2.3		+0.0		-2.5		-1.2		-2.5		+0.9		-0.1		-2.0		+0.3		-2.0		-0.3		-2.5

				Total hospitalisation
complète		+1.3		+0.1		+1.8		-0.1		-0.9		-0.6		+1.8		-0.1		-0.2		+0.5		+0.5		+0.5		-1.2		+0.9		+0.9		-1.6		-4.0		+1.3		-1.8		+0.9		-4.6



T01  évolution du nombre d'entrées par catégorie d'établissements publics de santé

MA = moyenne annuelle
AC = Acquis de croissance
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes.
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



T02

		

						CHR														CH et CHS en psychiatrie														Hôpitaux locaux

						T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC

						3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004

				Médecine		+0.3		-0.1		+0.2		-0.5		+0.1		-1.6		+0.0		+0.4		+0.1		+0.0		-0.7		+1.0		-0.5		+0.4		+1.4		+2.4		-3.1		-0.2		-1.6		+0.7		-1.0

				Chirurgie		+0.2		-0.2		+0.5		-0.2		-0.5		-2.4		-0.1		-0.4		-2.2		+1.0		-0.7		-1.6		-2.1		-2.5		///		///		///		///		///		///		///

				Gynécologie-obstétrique		-1.4		+1.0		+0.7		+0.1		+0.5		-1.8		+1.4		-1.3		+1.6		+0.3		-2.7		+1.7		-0.0		+0.0		///		///		///		///		///		///		///

				Total soins 
de courte durée		+0.2		-0.1		+0.3		-0.4		0.0		-1.8		+0.1		-0.0		-0.3		+0.2		-0.8		+0.4		-0.9		-0.3		+1.4		+2.4		-3.1		-0.2		-1.6		+0.7		-1.0

				Psychiatrie		+0.4		+0.2		+3.3		-3.3		-0.7		-2.1		+0.5		-0.2		+0.1		+0.8		-1.1		+0.5		-1.5		+0.4		///		///		///		///		///		///		///

				Soins de suite
et réadaptation		+1.2		+0.6		-0.1		-0.1		+1.2		+2.3		+1.8		+0.3		-0.9		+1.8		-0.1		-0.3		-2.0		+1.3		+2.8		-1.1		-1.5		+1.4		+0.1		+0.4		-0.9

				Soins de longue durée		-1.1		-0.6		+0.7		-1.0		+0.2		-2.8		-1.0		+0.3		-1.9		+2.6		+0.3		-0.6		-3.3		+1.1		-0.1		+0.2		+1.1		-0.1		-0.8		-3.7		+0.9

				Total hospitalisation
complète		+0.1		-0.2		+0.5		-0.6		+0.2		-1.6		+0.2		+0.0		-0.8		+1.3		-0.5		+0.0		-1.8		+0.4		+0.4		-0.0		+0.6		+0.0		-0.8		-2.4		+0.3



MA = moyenne annuelle
AC = Acquis de croissance
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes.
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

T02  évolution du nombre de journées par catégorie d'établissements publics de santé



T03

		

																																		évolution CVS (en %)

				Hospitalisation de jour, de nuit et chirurgie ambulatoire (hors dialyse)		CHR														CH et CHS en psychiatrie														Ensemble des hôpitaux publics

						T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC		T/T-1										MA		AC

						3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004		3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004

				Total soins 
de courte durée (MCO)		+3.4		+2.1		+2.0		+2.3		+1.1		+4.8		+8.0		+3.8		-1.4		+4.9		+1.5		-0.9		+6.2		+6.9		+3.8		+0.2		+3.3		+2.0		+0.3		+5.5		+7.6

				Total venues		+3.2		+2.0		+2.3		+2.4		+0.3		+4.4		+7.4		+1.4		-0.4		+2.9		+1.6		-1.1		+0.2		+3.8		+1.8		+0.3		+2.7		+1.8		-0.8		+1.3		+4.7



T03  évolution du nombre de venues par catégorie d'établissements publics de santé

Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes.
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees



T04

		

						évolutions CVS (en%)

						3T03		4T03		1T04		2T04		3T04		2003		2004

						T/T-1										MA		AC

				Évolution du nombre d'entrées

				Médecine		-1.2		+3.2		+2.1		+0.5		+0.5		+1.2		+5.5

				Chirurgie		-0.1		-0.6		-1.5		+1.1		-1.3		-2.2		-2.3

				Gynécologie-obstétrique		-0.4		+3.3		-0.9		-0.9		+6.0		+2.5		+3.5

				Total soins de courte durée		-0.6		+1.8		+0.4		+0.4		+0.6		-0.1		+2.2

				Psychiatrie		-0.4		+0.8		-0.3		-0.2		-3.3		-3.7		-1.6

				Soins de suite et réadaptation		+0.4		+1.0		+0.0		+2.2		-5.3		+0.3		-0.6

				Total hospitalisation complète		+0.2		+1.0		+0.4		+0.6		-0.6		-0.2		+1.4

				Évolution du nombre de journées

				Médecine		-1.2		+2.1		-0.3		-1.7		+1.8		-2.3		+0.6

				Chirurgie		-0.9		+0.9		-1.1		-0.6		+1.2		-4.6		-2.2

				Gynécologie-obstétrique		-3.5		+9.2		-2.8		-4.5		+8.3		-0.6		+2.5

				Total soins de courte durée		-1.3		+1.7		-0.7		-1.0		+1.1		-3.0		-0.1

				Psychiatrie		-0.7		-1.3		+0.2		-0.6		-1.5		-2.3		-2.8

				Soins de suite et réadaptation		-0.1		+0.2		+0.6		-0.3		-1.7		-0.5		-0.4

				Soins de longue durée		-1.0		+0.7		+4.6		-2.7		-0.2		-2.2		+2.6

				Total hospitalisation complète		-0.5		+0.3		+0.8		-0.9		-0.7		-1.6		-0.2

				Évolution du nombre de venues

				Total MCO		+2.1		+1.9		+7.9		+2.2		+0.5		+8.3		+14.0

				Total venues		+2.5		+1.6		+1.1		+0.3		-4.8		+0.3		+1.8



Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes (MA).
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

T04  évolution du nombre d'entrées totales, de journées et de venues dans les établissements privés sous DG



T05

		

						évolutions ACM (en%)

						3T03		4T03		1T04		2T04		3T04

				Évolution du nombre d'entrées totales

				Médecine		-6.4		-5.5		-0.9		-0.0		+2.4

				Chirurgie		-5.1		-4.0		-1.9		+0.5		+3.6

				Gynécologie-obstétrique		-1.9		-1.8		-0.9		-0.6		+0.2

				Total soins de courte durée		-4.7		-3.8		-1.6		+0.2		+2.7

				Psychiatrie		-0.1		-1.5		-0.7		-1.8		-2.2

				Soins de suite et réadaptation		+2.3		+2.3		+2.3		+3.3		+2.7

				Total hospitalisation complète		-4.2		-3.4		-1.3		+0.3		+2.6

				Évolution du nombre de journées

				Médecine		-3.7		-5.1		-1.7		-1.6		-0.5

				Chirurgie		-4.7		-5.1		-3.1		-1.2		+0.0

				Gynécologie-obstétrique		-2.7		-4.1		-3.7		-3.0		-2.8

				Total soins de courte durée		-4.2		-5.0		-2.9		-1.5		-0.4

				Psychiatrie		-5.3		-6.1		-3.6		-2.1		-0.6

				Soins de suite et réadaptation		+2.4		+2.4		+2.9		+3.6		+4.0

				Soins de longue durée		+0.4		+5.8		+5.8		+3.6		+3.0

				Total hospitalisation complète		-2.6		-3.0		-1.3		-0.1		+0.8

				Évolution du nombre de venues

				Total MCO		+3.5		-1.6		+6.7		+14.2		+20.0

				Total venues		-0.9		-1.7		+6.9		+14.7		+19.2



T05  évolution du nombre d'entrées totales, de journées et de venues dans les établissements privés sous OQN

Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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L'activité des hôpitaux publics 
au troisième trimestre 2004

• L'activité de court séjour
des hôpitaux publics est stable 
au troisième trimestre

Après un premier trimestre 2004 en
hausse (+1 %), l'activité de court séjour,
mesurée par le nombre d'entrées,
(médecine, chirurgie, obstétrique) sem-
ble se stabiliser sur les deux trimestres

suivants, avec des variations attei-
gnant respectivement +0,3 % et +0,1 %
[tableau 1 et graphique 1]. De même, le
nombre de journées d'hospitalisation,
en recul au deuxième trimestre 2004 
(-0,7 %), se stabilise au troisième tri-
mestre (+0,2 %) [tableau 2].

En médecine (près de 60 % des
entrées en soins de courte durée dans le
secteur public) d'après la SAE 2003, le
nombre d'entrées est encore légèrement
supérieure au cours du troisième tri-

mestre (+0,5 %), mais de façon moins
marqué qu'au cours des deux premiers
trimestres 2004 (respectivement +1 %
et +0,8 %). Cette stabilisation résulte de
faibles évolutions qui compensent : une
légère baisse dans les CHR (-0,6 %),
une hausse un peu plus prononcée dans
les centres hospitaliers (CH) (+1,1 %)
et une stabilisation dans les hôpitaux
locaux (-0,3 %).

Le nombre de journées d'hospitali-
sation réalisées en médecine évolue à

évolution du nombre d'entrées par catégorie d'établissements publics de santé T
•01

MA AC MA AC MA AC

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

Médecine +1,4 +0,3 +1,8 +0,4 -0,6 +0,3 +2,6 -0,3 -0,2 +0,7 +1,0 +1,1 -1,1 +1,5 -0,0 -2,0 -4,1 +2,0 -0,3 +3,5 -4,3

Chirurgie +0,9 +0,1 +2,6 -0,4 -1,7 -2,2 +1,5 +0,2 -1,5 +0,9 +0,5 -1,1 -1,8 -0,6 /// /// /// /// /// /// ///

Gynécologie-obstétrique -0,9 -0,1 +4,2 -3,3 +1,3 -0,4 +2,0 +0,3 +0,5 +0,3 -1,5 +1,0 +0,2 +0,4 /// /// /// /// /// /// ///

Total soins 

de courte durée 
+1,3 +0,2 +2,0 -0,1 -0,7 -0,7 +2,1 -0,1 -0,3 +0,4 +0,6 +0,5 -1,1 +0,7 -0,0 -2,0 -4,1 +2,0 -0,3 +3,5 -4,3

Psychiatrie +0,8 -4,1 +0,7 +1,9 -7,3 -5,9 -4,0 -2,4 +0,6 +3,8 -0,1 +1,7 -1,9 +5,0 /// /// /// /// /// /// ///

Soins de suite

et réadaptation
+6,7 -2,4 -2,7 -0,3 -2,0 +3,4 -2,6 +2,1 +0,4 -2,3 +0,0 -2,5 -1,2 -2,5 +0,9 -0,1 -2,0 +0,3 -2,0 -0,3 -2,5

Total hospitalisation

complète
+1,3 +0,1 +1,8 -0,1 -0,9 -0,6 +1,8 -0,1 -0,2 +0,5 +0,5 +0,5 -1,2 +0,9 +0,9 -1,6 -4,0 +1,3 -1,8 +0,9 -4,6

CHR CH et CHS en psychiatrie Hôpitaux locaux

 T/T-1  T/T-1  T/T-1

MA = moyenne annuelle
AC = Acquis de croissance
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes. 
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

évolution du nombre de journées par catégorie d'établissements publics de santé T
•02

MA AC MA AC MA AC

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

Médecine +0,3 -0,1 +0,2 -0,5 +0,1 -1,6 +0,0 +0,4 +0,1 +0,0 -0,7 +1,0 -0,5 +0,4 +1,4 +2,4 -3,1 -0,2 -1,6 +0,7 -1,0

Chirurgie +0,2 -0,2 +0,5 -0,2 -0,5 -2,4 -0,1 -0,4 -2,2 +1,0 -0,7 -1,6 -2,1 -2,5 /// /// /// /// /// /// ///

Gynécologie-obstétrique -1,4 +1,0 +0,7 +0,1 +0,5 -1,8 +1,4 -1,3 +1,6 +0,3 -2,7 +1,7 -0,0 +0,0 /// /// /// /// /// /// ///

Total soins 

de courte durée 
+0,2 -0,1 +0,3 -0,4 0,0 -1,8 +0,1 -0,0 -0,3 +0,2 -0,8 +0,4 -0,9 -0,3 +1,4 +2,4 -3,1 -0,2 -1,6 +0,7 -1,0

Psychiatrie +0,4 +0,2 +3,3 -3,3 -0,7 -2,1 +0,5 -0,2 +0,1 +0,8 -1,1 +0,5 -1,5 +0,4 /// /// /// /// /// /// ///

Soins de suite

et réadaptation
+1,2 +0,6 -0,1 -0,1 +1,2 +2,3 +1,8 +0,3 -0,9 +1,8 -0,1 -0,3 -2,0 +1,3 +2,8 -1,1 -1,5 +1,4 +0,1 +0,4 -0,9

Soins de longue durée -1,1 -0,6 +0,7 -1,0 +0,2 -2,8 -1,0 +0,3 -1,9 +2,6 +0,3 -0,6 -3,3 +1,1 -0,1 +0,2 +1,1 -0,1 -0,8 -3,7 +0,9

Total hospitalisation

complète
+0,1 -0,2 +0,5 -0,6 +0,2 -1,6 +0,2 +0,0 -0,8 +1,3 -0,5 +0,0 -1,8 +0,4 +0,4 -0,0 +0,6 +0,0 -0,8 -2,4 +0,3

CHR CH et CHS en psychiatrie Hôpitaux locaux

 T/T-1  T/T-1  T/T-1

MA = moyenne annuelle
AC = Acquis de croissance
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes. 
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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un rythme très proche de celui des
entrées au troisième trimestre 2004
(+0,6 %). Cette hausse apparaît plus
forte dans les centres hospitaliers
(+1 %) alors que le nombre de journées
reste stable dans les centres hospitaliers
régionaux (CHR) (+0,1 %), et diminue
dans les hôpitaux locaux (HL) (-1,6 %.

En chirurgie (30 % des entrées en
soins de courte durée dans le secteur
public), après un premier trimestre
2004 en hausse (+1,7 %) et un deuxième

trimestre stable, le nombre d'entrées
diminue au cours du troisième trimestre
2004 (-1,3 %), aussi bien dans les CHR
que dans les CH.

Après un faible recul au second tri-
mestre (-0,6%), le nombre de journées
réalisées continue de diminuer lui aussi
au troisième trimestre 2004 (-1,2 %).
Cette évolution est principalement
imputable aux centres hospitaliers 
(-1,6 %), l'indicateur restant stable dans
les CHR (-0,5 %).

En gynécologie - obstétrique, le
nombre d'entrées rebondit au cours du
troisième trimestre 2004 (+1,1 %) après
une diminution de même ampleur au
trimestre précédent. Cette augmenta-
tion est observée aussi bien dans les
CHR (+1,3 %) que dans les CH (+1 %).

Le nombre de journées réalisées
croît aussi au cours du troisième trimes-
tre 2004 (+1,1%) après un recul au
deuxième trimestre (-1,8%). Cette
hausse est essentiellement le fait des

 

MA AC

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

+0,3 -0,1 +1,0 +0,8 +0,5 -0,6 +2,6

+0,5 -0,8 +1,7 -0,1 -1,3 -1,9 +0,3

-0,0 +0,3 +1,2 -1,9 +1,1 +0,1 +0,8

+0,4 -0,2 +1,0 +0,3 +0,1 -0,9 +1,2

-2,2 +0,2 +3,2 +0,4 +0,7 -2,3 +4,0

+2,6 -0,4 -2,0 -0,0 -2,4 -0,1 -2,4

+0,4 -0,2 +0,9 +0,3 -0,0 -1,0 +1,1

Ensemble des hôpitaux publics 

 T/T-1

évolutions CVS (en %)

 

MA AC

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

+0,5 +0,1 +0,0 -0,7 +0,6 -0,9 +0,2

-0,2 -1,4 +1,1 -0,6 -1,2 -2,2 -1,4

-1,5 +1,5 +0,5 -1,8 +1,1 -0,5 +0,4

+0,1 -0,2 +0,3 -0,7 +0,2 -1,2 +0,1

+0,0 -0,1 +1,3 -1,6 +0,6 -2,1 +0,5

+0,8 -0,3 +0,7 +0,1 +0,1 -0,6 +1,0

-0,0 -1,0 +1,7 0,0 -0,6 -3,3 +0,7

+0,1 -0,3 +0,8 -0,4 -0,1 -1,8 +0,2

Ensemble des hôpitaux publics 

 T/T-1

évolutions CVS (en %)

E•1

Prévision sur l'année en cours : les acquis de croissance (AC) 

Les évolutions sur l'année en cours sont des acquis de croissance, qui estiment l'évolution moyenne attein-
te à la fin de l'année à venir, en faisant l'hypothèse que le niveau des trimestres encore inconnus serait égal à
celui du dernier trimestre connu.

Par exemple, lorsque l'on ne connaît que les trois premiers trimestres 1Tn+1 , 2Tn+1  et  3Tn+1 d'une
année n+1, l'acquis de croissance sur cette année est égal au rapport

nnnn
nnn
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TTT
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++ +++

Ainsi quand on arrive au quatrième trimestre, l'évolution sur l'année en acquis de croissance correspond à
l'évolution constatée en moyenne annuelle.

Exemple d'acquis de croissance au 3e trimestre 2004 pour les établissements publics 
et sous dotation globale (DG) 

L'activité de court séjour dans les établissements publics, la plus importante en volume de ce secteur, aug-
menterait plus en 2004 qu'en 2003 si le dernier trimestre 2004 conservait le niveau atteint au troisième tri-
mestre 2004. Sous cette hypothèse de stabilité, on enregistrerait en 2004 une hausse du nombre d'entrées
(+1,2 % d'acquis de croissance ) et un nombre de journées stable (+0,1 % d'acquis de croissance) par rapport
à l'année 2003.

Les acquis de croissance sont en hausse en médecine et en obstétrique et est stable en chirurgie . Si les der-
nier trimestre 2004 conservait le niveau du troisième trimestre 2004, le nombre d'entrées augmenterait en
2004, aussi bien en médecine qu'en gynécologie- obstétrique, avec respectivement +2,6 %, +0,8 % et reste-
rait stable en chirurgie (+0,3 % d'acquis de croissance). 

L'activité la plus pratiquée dans les établissements sous DG, les soins de suite et de réadaptation, resterait
stable en 2004, si le dernier trimestre 2004 conservait le niveau du troisième trimestre 2004, en journées
d'hospitalisation (-0,4 % d'acquis de croissance), après une année 2003 aussi stable, ainsi qu'en entrées (-0,6
% d'acquis de croissance contre +0,3 % en 2003).

entrées en soins de courte durée (MCO) 
établissements publicsG
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CH (+1,7 %), le nombre de journées
restant stable dans les CHR (+0,5 %).

• Évolutions contrastées 
en psychiatrie, soins de suite 
et de réadaptation 
et soins de longue durée

En psychiatrie, le nombre d'entrées
augmente légèrement au troisième tri-
mestre 2004 (+0,7 %) [graphique 2],
après la hausse importante observée au
premier trimestre (+3,2 %) et un
deuxième trimestre stable. Cette évolu-
tion résulte d'évolutions contrastées sui-
vant les types d'établissements, avec
une forte diminution dans les CHR 
(-7,3 %) et une hausse de 1,7 % dans les
CH et les CHS.

Le nombre de journées d'hospitali-
sation en psychiatrie augmente de façon
parallèle avec, là encore, une réduction
dans les CHR et une stabilité dans les
CH et les CHS.

En soins de suite et réadaptation,
le nombre d'entrées diminue au troisiè-
me trimestre (-2,4%) de la même

façon qu'au premier trimestre, le
second trimestre ayant été peu fluc-
tuant [graphique 3]. Cette diminution
est observée aussi bien dans les CHR 
(-2 %), dans les CH (-2,5 %), que dans
les hôpitaux locaux (-2 %).

Comme au second trimestre le nom-
bre de journées réalisées reste stable au
cours du troisième trimestre, avec un
profil infra-annuel différent suivant les
types d'établissements : stabilité dans
les CH (-0,3 %) ainsi que dans les hôpi-
taux locaux (0,1 %), augmentation dans
les CHR (+1,2 %).

En soins de longue durée, le nom-
bre de journées réalisées au cours du
troisième trimestre 2004 diminue très
légèrement (-0,6%). Cet indicateur, sta-
ble dans les CHR, diminue essentielle-
ment dans les hôpitaux locaux et les CH
(-0,8% et -0,6).

L'activité d'hospitalisation complète
dans les hôpitaux publics reste donc
globalement stable, tout comme au
second trimestre [graphique 4].

• L'hospitalisation partielle en léger
recul au troisième trimestre 2004

À partir de 2000 les diverses formes
d'alternatives à l'hospitalisation com-
plète, (de jour ou de nuit, anesthésie,
chirurgie ambulatoire, soins dispensés
dans un cadre ambulatoire) ne semblent
plus évoluer de manière très différentes
de celles de l'hospitalisation complète
dans les hôpitaux publics. En effet, au
cours de ces dernières années, l'ensem-
ble de ces activités mesurées par le
nombre de venues a d'abord connu une
forte croissance ( +2,5 % en 1999), puis
un rythme d'augmentation plus modéré
(+0,5 % en 2001 et +0,9 % en 2002).
Cette croissance modérée s'est poursui-
vie en 2003 avec une hausse de 1,3 %
du nombre de venues [tableau 3 et gra-
phique 5]. Après s'être poursuivie au
début de l'année 2004 cette évolution
s'infléchit au troisième trimestre, où le
nombre de venues diminue (-0,8 %),
après deux premiers trimestres en haus-
se de respectivement 2,7 % et 1,8 %.
Cette inflexion s'explique essentielle-
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ment par la diminution de 2,2 % des
venues en psychiatrie, alors que celles
observées en médecine, chirurgie, obs-
tétrique demeurent stables.

L'activité des établissements 
de santé privés 

sous dotation globale (DG) 
au troisième trimestre 2004

Les établissements de santé privés
sous dotation globale (DG) sont consti-
tués en majorité d'établissements parti-
cipant au service public hospitalier
(PSPH) mais aussi de quelques établis-
sements privés non PSPH. Le regroupe-
ment de ces divers établissements a été
effectué dans l'enquête de conjoncture
pour couvrir l'ensemble du champ des
établissements de santé sous DG. Ces
établissements consacraient en 2003
selon la SAE, 28 % de leurs capacités
d'accueil en lits dans les disciplines de
courte durée, 13 % en psychiatrie, 48 %
en soins de suite de réadaptation et
11 % en soins de longue durée. 

En soins de courte durée, au cours
du troisième trimestre 2004 le nombre
d'entrées et de journées réalisées sont
en hausse (de respectivement +0,6 % et
+1,1 %) [tableau 4 et graphique 6] après
un début d'année 2004 assez stable pour
le nombre d'entrées et en recul pour le
nombre de journées. 

Ainsi en médecine, après la hausse
observée au premier trimestre 2004
(+2,1 %) le nombre d'entrées reste sta-
ble au second (+0,5 %) et au troisième
trimestre (+0,5 %). Le nombre de jour-
nées réalisées se redresse après un
second trimestre en baisse.

En chirurgie, le nombre d'entrées
diminue (-1,3 %) après la hausse cons-

évolution du nombre de venues par catégorie d'établissements publics de santé T
•03

MA AC MA AC MA AC

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

Total soins 

de courte durée (MCO)
+3,4 +2,1 +2,0 +2,3 +1,1 +4,8 +8,0 +3,8 -1,4 +4,9 +1,5 -0,9 +6,2 +6,9 +3,8 +0,2 +3,3 +2,0 +0,3 +5,5 +7,6

Total venues +3,2 +2,0 +2,3 +2,4 +0,3 +4,4 +7,4 +1,4 -0,4 +2,9 +1,6 -1,1 +0,2 +3,8 +1,8 +0,3 +2,7 +1,8 -0,8 +1,3 +4,7

Hospitalisation de jour, de nuit 

et chirurgie ambulatoire 

(hors dialyse)

CHR CH et CHS en psychiatrie Ensemble des hôpitaux publics 

 T/T-1  T/T-1  T/T-1

Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes. 
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

évolutions CVS (en %)

évolution du nombre d'entrées totales, de journées et de venues 
dans les établissements privés sous DGT

•04
3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 2003 2004

MA AC

Médecine -1,2 +3,2 +2,1 +0,5 +0,5 +1,2 +5,5

Chirurgie -0,1 -0,6 -1,5 +1,1 -1,3 -2,2 -2,3

Gynécologie-obstétrique -0,4 +3,3 -0,9 -0,9 +6,0 +2,5 +3,5

Total soins de courte durée -0,6 +1,8 +0,4 +0,4 +0,6 -0,1 +2,2

Psychiatrie -0,4 +0,8 -0,3 -0,2 -3,3 -3,7 -1,6

Soins de suite et réadaptation +0,4 +1,0 +0,0 +2,2 -5,3 +0,3 -0,6

Total hospitalisation complète +0,2 +1,0 +0,4 +0,6 -0,6 -0,2 +1,4

Évolution du nombre de journées

Médecine -1,2 +2,1 -0,3 -1,7 +1,8 -2,3 +0,6

Chirurgie -0,9 +0,9 -1,1 -0,6 +1,2 -4,6 -2,2

Gynécologie-obstétrique -3,5 +9,2 -2,8 -4,5 +8,3 -0,6 +2,5

Total soins de courte durée -1,3 +1,7 -0,7 -1,0 +1,1 -3,0 -0,1

Psychiatrie -0,7 -1,3 +0,2 -0,6 -1,5 -2,3 -2,8

Soins de suite et réadaptation -0,1 +0,2 +0,6 -0,3 -1,7 -0,5 -0,4

Soins de longue durée -1,0 +0,7 +4,6 -2,7 -0,2 -2,2 +2,6

Total hospitalisation complète -0,5 +0,3 +0,8 -0,9 -0,7 -1,6 -0,2

Évolution du nombre de venues

Total MCO +2,1 +1,9 +7,9 +2,2 +0,5 +8,3 +14,0

Total venues +2,5 +1,6 +1,1 +0,3 -4,8 +0,3 +1,8

T/T-1

Évolution du nombre d'entrées

Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyennes (MA). 
Les évolutions données sur l'année en cours sont les évolutions en acquis de croissance (AC)
Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

évolutions CVS (en %)

entrées en soins de courte durée (MCO)
établissements privés sous DGG
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tatée au second trimestre (+1,1 %). Le
nombre de journées augmente au
contraire (+1,2 %) après deux reculs
successifs au cours des deux premiers
trimestres 2004 (respectivement -1,1 %
et -0,6 %).

Enfin en gynécologie - obstétrique
(activité peu pratiquée par ces établisse-
ments), après deux diminutions consé-
cutives au cours des deux premiers
trimestres de l'année les deux indica-
teurs sont en forte hausse sur le troisiè-
me trimestre 2004 (+6 % pour le
nombre d'entrées et +8,3 % pour le
nombre de journées).

En psychiatrie, après les six pre-
miers mois de l'année 2004 relative-
ment stables, le nombre d'entrées et de
journées sont en diminution assez sen-
sible de respectivement -3,3 % et 
-1,5 % [graphique 7].

En soins de suite et réadaptation,
après un deuxième trimestre 2004 en
hausse en nombre d'entrées [graphique 8]
et stable en nombre de journées d'hospi-
talisation, le nombre d'entrées diminue
au troisième trimestre (-5,3 %) plus for-
tement que le nombre de journées réali-
sées (-1,7 %).

En soins de longue durée, le nom-
bre de journées réalisées se stabilise
après la diminution observée au trimes-
tre précédent (-2,7 %).

L'activité d'hospitalisation com-
plète diminue donc légèrement dans
les établissements sous dotation glo-
bale, aussi bien en nombre d'entrées
qu'en journées d'hospitalisation réali-
sées [graphique 9].

En ce qui concerne l'hospitalisa-
tion partielle, le nombre de venues suit
une évolution proche de celle observée
pour les établissements publics : après
un premier trimestre 2004 en hausse,
stabilisation au second trimestre, puis
recul au troisième trimestre (-4,8 %)
[graphique 10]. Cette diminution s'ex-
plique essentiellement par une forte
baisse du nombre de venues en psychia-
trie alors qu'en médecine, chirurgie et
obstétrique cet indicateur reste stable.

L'activité des établissements 
de santé privés sous objectif

national quantifié (OQN)

Le champ de l'enquête a été élargi
aux établissements de santé privé sous
OQN à partir de l'exercice 2000. On
dispose donc actuellement des résultats
trimestriels des années 2000 à 2003 et
des trois premiers trimestres 2004. Ce
petit nombre d'années ne permet pas
d'obtenir les données des établisse-
ments sous OQN corrigées des varia-
tions saisonnières. Les résultats sont
donc présentés en rythme annuel lissé
sur les quatre derniers trimestres
connus par rapport aux quatre trimest-

res précédents (année complète mobi-
le). Les données trimestrielles ne sont
donc pas immédiatement comparables à
celles qui précèdent3.

L'activité en soins de courte durée
des établissements sous OQN continue
sa progression au cours des 12 derniers
mois, après une année 2003 en recul
[tableau 5 et graphique 11]. Les différen-
tes disciplines connaissent cependant
des évolutions différenciées. Ainsi le
nombre de journées et d'entrées en
médecine se redresse sur les douze der-
niers mois, de manière plus importante
pour le nombre des entrées. En gynéco-
logie - obstétrique les nombres d'en-
trées se stabilise alors que le nombre de

E•2

Informations complémentaires 

Pour le secteur public et les établissements de santé privés sous dotation globale (DG), les
résultats de l'enquête trimestrielle de conjoncture sont établis en données corrigées des variations sai-
sonnières (CVS). Ils sont par ailleurs calés sur les résultats de la Statistique annuelle des établisse-
ments de santé (SAE) car l'exhaustivité de cette enquête garantit une observation plus fiable et plus
précise de l'activité des établissements de santé. Mais, ses résultats définitifs étant connus plus tardi-
vement, ce calage n'est effectué que jusqu'en 2002. En conséquence les résultats de l'enquête de
conjoncture présentés pour 2003 et 2004 sont provisoires. 

A partir de la publication du premier trimestre 2004, les méthodes de désaisonnalisation (correction
de la variable saisonnière des séries) et de calage ont été modifiées, ce qui peut expliquer certains
changement de valeurs dans les évolutions affichées. La méthode de désaisonnalisation précédente
basée sur des méthodes de type Box et Jenkins, était issue du logiciel Census X11, la nouvelle métho-
de est basée sur la version suivante de X11, à savoir X12. L'ancienne méthode de calage permettait
d'ajuster à posteriori les évolutions de l'enquête de conjoncture sur celles constatées dans la SAE, pour
obtenir sur l'année la même évolution pour les deux enquêtes. La nouvelle méthode de calage ajuste
les données en évolution et en volume, ainsi les évolutions sur l'année sont semblables sur les deux
enquêtes et la somme des quatre trimestres calés est proche de la valeur SAE pour les séries consi-
dérées.

Les évolutions, présentées en CVS, sont calculées par rapport au trimestre précédent. Ainsi, pour
un trimestre on mesure l'évolution en glissement par rapport au trimestre précédent. 

Pour les établissements de santé privés sous OQN, en raison de leur participation plus récente
à l'enquête (premier trimestre 2000), les résultats peuvent être établis à compter du premier trimestre
2002 en rythme annuel sur les quatre derniers trimestres (année complète mobile). Ainsi par exemple,
l'évolution en année complète mobile du nombre de journées au premier trimestre 2002 est obtenue en
faisant le rapport entre la somme des journées des quatre derniers trimestres connus (2001T2, 2001T3,
2001T4, 2002T1) et la somme des journées des quatre trimestres précédents (2000T2, 2000T3,
2000T4, 2001T1). Au quatrième trimestre, ceci correspond à l'évolution en moyenne annuelle.

Informations complémentaires sur les données
Les évolutions publiées pour les établissements publics sont calculées après le redressement des

données de 2 CHR, qui n'ont pas répondu, à cause du passage à la tarification à l'activité et de problè-
me de logiciel inhérent. On a imputé des réponses, ainsi qu'aux autres établissements non-répondants,
en prenant des établissements proches en termes de réponse et de capacités.

3. Toutefois le calcul des données d'évolution du quatrième trimestre pour les établissements sous OQN est cohérent avec les évolutions présentées sur l'année
pour les établissements publics et sous DG, ce qui rend possible une comparaison sur l'année civile 2003 des trois catégories d'établissements
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journées diminue sur les 12 derniers
mois. L'activité chirurgicale en hospita-
lisation complète dans les établissements
sous OQN, après une régression en 2002
expliquée une prise en charge plus
importante des patients en chirurgie
ambulatoire, se redresse au cours des 12
derniers mois, et plus fortement au cours
du troisième trimestre 2004. 

Les autres disciplines connaissent,
elles aussi, des évolutions contrastées.
Ainsi en psychiatrie, le nombre d'en-
trées continue de diminuer alors que le
nombre de journées réalisées se redres-
se légèrement. Cependant, les évolu-
tions sont assez perturbées pour cette
discipline depuis le milieu de l'année
2002 [graphique 12]. En soins de suite
et de réadaptation, alors que le nomb-
re d'entrées se redresse et se stabilise, le
nombre de journées continue de croître,
de manière un peu infléchie au cours du
troisième trimestre [graphique 13].
Enfin le nombre de journées d'hospita-
lisation réalisées en soins de longue
durée diminue au cours des 12 derniers
mois, avec un recul assez marqué au
second trimestre 2004.

Ainsi l'activité d'hospitalisation
complète du secteur privé sous OQN
continue de se redresser légèrement, du
fait du redressement observé à la fin de
l'année 2003 et le début de l'année 2004
[graphique 14].

L'hospitalisation partielle dans les
établissements sous OQN, mesurée par le
nombre de venues, poursuit quant à elle
sa forte croissance depuis le début de
l'année 2004 [graphique 15]. Sa compo-
sante majeure, le nombre de venues en
chirurgie ambulatoire continue notam-
ment à augmenter fortement.

évolution du nombre d'entrées totales, de journées et de venues 
dans les établissements privés sous OQNT
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3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

Médecine -6,4 -5,5 -0,9 -0,0 +2,4

Chirurgie -5,1 -4,0 -1,9 +0,5 +3,6

Gynécologie-obstétrique -1,9 -1,8 -0,9 -0,6 +0,2

Total soins de courte durée -4,7 -3,8 -1,6 +0,2 +2,7

Psychiatrie -0,1 -1,5 -0,7 -1,8 -2,2

Soins de suite et réadaptation +2,3 +2,3 +2,3 +3,3 +2,7

Total hospitalisation complète -4,2 -3,4 -1,3 +0,3 +2,6

Médecine -3,7 -5,1 -1,7 -1,6 -0,5

Chirurgie -4,7 -5,1 -3,1 -1,2 +0,0

Gynécologie-obstétrique -2,7 -4,1 -3,7 -3,0 -2,8

Total soins de courte durée -4,2 -5,0 -2,9 -1,5 -0,4

Psychiatrie -5,3 -6,1 -3,6 -2,1 -0,6

Soins de suite et réadaptation +2,4 +2,4 +2,9 +3,6 +4,0

Soins de longue durée +0,4 +5,8 +5,8 +3,6 +3,0

Total hospitalisation complète -2,6 -3,0 -1,3 -0,1 +0,8

Total MCO +3,5 -1,6 +6,7 +14,2 +20,0

Total venues -0,9 -1,7 +6,9 +14,7 +19,2

Évolution du nombre d'entrées totales

Évolution du nombre de journées

Évolution du nombre de venues

Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

nombre de venues
établissements privés sous OQNG
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ACM : année complète mobile.
Source : Enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

évolutions ACM (en %)
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