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L’activité en hospitalisation complète 
des hôpitaux publics, mesurée en nombre
d’entrées, a connu un rebond modéré 
en 2004 par rapport à 2003 
(+0,9 % contre -1 %). 
C’est le cas notamment des soins 
de courte durée dont le nombre d’entrées
est lui même en hausse de 0 ,9 % alors que
celui des journées est en diminution 
de 0,8 % :  les entrées en médecine et 
en gynécologie-obstétrique ont augmenté 
respectivement de 1,3 % et 1,5 % 
alors que la chirurgie est stable (–0,2 %). 
La psychiatrie connaît pour sa part 
un nombre d’entrées en augmentation 
de 2,5 % sur l’année, mais de manière 
sans doute plus significative, 
le nombre de journées d’hospitalisation
dans cette activité reste stable. 
En soins de suite et réadaptation, 
on observe en moyenne une légère 
progression du nombre de journées 
(+0,8 %). De manière remarquable,
l’hospitalisation partielle est en forte
hausse dans les hôpitaux publics 
en 2004 (+ 4,5 %) du fait 
notamment de l’augmentation 
importantes des venues en médecine, 
chirurgie et obstétrique (+8,1 % en 2004
après +5,5 en 2003). Concernant l’activité
des établissements privés sous dotation
globale, le nombre d’entrées en soins 
de courte durée se réoriente à la hausse 
en 2004 (+1,6 % contre -0,1 en 2003)
et celle du  nombre de journées décroît
encore mais au ralenti  par rapport 
à l’année précédente.
Enfin, les entrées en hospitalisation 
complète dans les établissements 
privés sous objectif quantifié national
évoluent peu par rapport à l’année 2003,
notamment en soins de courte durée. 
En revanche, les venues en hospitalisation
partielle continuent à s’accroître 
très rapidement (+10,2 % en 2004 
contre +3,8 en 2003). 
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La conjoncture 
des établissements de santé

publics et privés 
au cours de l’année 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 activi-
té. Pour mieux mettre en évidence les variations
conjoncturelles, les résultats sont présentés en évo-
lutions trimestrielles corrigées des variations sai-
sonnières (CVS) pour les établissements publics ou
privés sous dotation globale (DG)1. Les évolutions
sont présentées en glissements trimestriels complé-
tés par des évolutions en moyenne annuelle (MA)
pour les années révolues, qui comparent l’année
donnée à l’année précédente. Les résultats présentés
reflètent toutefois les dernières réponses des éta-
blissements obtenues à ce jour et restent provisoi-
res. La participation à l’enquête des établissements
privés sous objectif quantifié national (OQN) est en
outre2 encore trop récente (début de l’année 2000)
pour qu’une présentation identique puisse être
adoptée (encadré). Les évolutions présentées pour
ces derniers rapportent les résultats des quatre der-
niers trimestres connus aux quatre trimestres précé-
dents (année complète mobile). Pour le quatrième
trimestre de l’année 2004, les évolutions sont com-
parables aux données en moyenne annuelle présen-
tées pour les autres types d’établissements.

1. Et non plus uniquement les établissements PSPH (pour couvrir
l’ensemble du champ des établissements de santé).
2. Certains résultats publiés antérieurement ont fait l’objet de recti-
fications.

Lauren TRIGANO
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
Drees
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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		4T04

				Données brutes		1,937,912		1,863,716		1,723,622		1,851,141		1,866,847		1,815,772		1,678,595		1,825,335		1,822,370		1,776,226		1,632,607		1,786,134		1,792,133		1,766,736		1,621,227		1,711,181		1,777,105		1,729,100		1605742		1716416		1778741		1743623		1625880		1742000

				CVS		1,861,398		1,841,320		1,845,332		1,828,342		1,797,214		1,793,722		1,792,907		1,802,706		1,757,826		1,753,320		1,741,040		1,765,152		1,730,567		1,742,582		1,724,393		1,693,734		1,715,175		1,703,377		1706841		1702970		1714022		1717555		1726117		1731905



&R&F/&A

&R&D

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

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



G02

		

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

				Données brutes		111225		110987		110718		107846		116250		110991		112523		112391		116391		110550		111075		111415		114293		115414		116914		112431		111589		114516		112445		109814		117249		116234		117378		108649

				CVS		109142		110417		111079		110136		113967		110704		112707		114778		114242		110473		110832		113885		112433		115317		116204		115099		109995		114188		111294		112887		115637		115668		115882		112150



G02 - entrées en psychiatrie établissements public

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		4T04

				Données brutes		95,377		92,230		85,586		92,305		93,774		89,282		82,632		90,658		90,251		87,784		82,455		88,036		87,957		87,594		80,776		82,358		85,487		84,350		81496		86932		85993		85933		79121		83400

				CVS		91,845		91,301		90,682		91,671		90,618		88,496		87,646		89,586		87,654		87,040		86,996		86,835		85,877		86,583		84,849		81,376		83,643		83,253		85413		85955		84383		84603		82913		82505



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		4T04

				Données brutes		2,158,392		2,079,918		1,933,484		2,064,113		2,091,791		2,028,306		1,884,973		2,039,664		2,041,507		1,985,376		1,837,380		1,996,728		2,007,454		1,980,809		1,829,454		1,916,684		1,985,968		1,938,277		1811577		1924141		1994660		1955676		1831932		1944562

				CVS		2,072,694		2,056,000		2,059,014		2,048,198		2,012,865		2,004,619		2,003,230		2,024,021		1,968,654		1,960,738		1,949,157		1,982,442		1,938,825		1,954,809		1,935,714		1,905,053		1,918,244		1,910,461		1915421		1915837		1924719		1927298		1935008		1938981



&R&F/&A

&R&D

G04 - entrées en hospitalisation complète établissements publics

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



G05

		

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

				Données brutes		1,623,731		1,600,488		1,406,224		1,549,154		1,664,680		1,572,444		1,390,650		1,604,841		1,642,192		1,583,397		1,415,952		1,621,422		1,642,404		1,604,595		1,442,438		1,622,237		1,670,955		1,610,955		1465277		1647633		1731600		1704705		1502536		1698594

				CVS		1,548,763		1,563,771		1,558,983		1,508,081		1,592,598		1,539,915		1,534,884		1,565,218		1,565,404		1,551,971		1,563,491		1,582,098		1,565,780		1,575,737		1,583,992		1,586,166		1,589,014		1,580,636		1610016		1615154		1653908		1683213		1668435		1677143



&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		4T04

				Données brutes		222820		211126		189745		207837		209688		196874		172392		198015		201893		195001		171304		188550		189310		181734		161146		181381		185382		181593		161070		185163		190704		185851		164457		183320

				CVS		211315		207264		209153		203795		199139		193345		190285		194200		192151		191572		188226		184798		179781		178113		178261		177416		176184		178184		177689		181150		181717		182256		181469		179261



&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		4T04

				Données brutes		15840		14589		15647		15192		16134		15187		14148		13659		14855		14497		15354		14954		15698		15421		15810		15136		15192		14962		14952		14749		15241		14971		14405		14218

				CVS		15348		14681		15616		15624		15689		15326		14093		14019		14495		14591		15269		15304		15376		15483		15755		15452		14933		14969		14924		15029		15018		14940		14399		14468



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		4T04

				Données brutes		64192		63748		63285		60339		64197		63822		59203		60409		62933		62912		58159		61054		61208		59932		57780		58488		62562		60923		56160		58997		61801		62783		54925		57806

				CVS		62669		62610		64591		61694		62557		62587		60878		61608		61184		61482		60298		62093		59326		58307		60424		59351		60521		59116		59139		59865		59675		60814		58040		58673



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		4T04

				Données brutes		304041		291033		270519		284410		291105		276744		246521		272925		280430		272974		245581		265303		267348		258161		235766		255740		263903		258143		232858		259619		268512		264183		234253		255779

				CVS		290038		287020		290875		282070		277999		272734		266148		270415		268371		268438		265254		262224		255686		252818		256203		252307		252596		252423		253158		256347		257158		258068		254875		252707



&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		4T04

				Données brutes		546305		530544		479442		555092		549256		536551		492283		558626		553877		520859		478797		531826		539649		523164		495321		539254		540057		521229		480765		560499		537489		513016		463838		518759

				CVS		517418		534365		528445		531155		536166		532917		531330		536303		533850		519837		518262		513409		528933		511745		533215		523493		513025		518743		530225		540558		527096		533287		509301		501297



&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		4T04

				Brutes		1,112,188		1,094,120		952,444		1,050,617		1,091,921		1,071,189		918,785		1,047,305		1,073,686		1,031,588		911,711		1026590		1063827		1020572		875056		1053229		1087991		1027439		878507		1018666

				ACM								1052342		1047276		1041543		1033128		1032300		1027741		1017841		1016073		1010894		1008429		1005675		996511		1003171		1009212		1010929		1011792		1003151



G11 - entrées 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		4T04

				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		27148		26652

				ACM								27479		27731		27818		27818		27774		27579		27382		27549		27733		27442		27575		27529		27316		27251		27082		26914		26966



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		4T04

				Brutes		62,804		60,382		59,459		57,809		60,789		60,083		59,415		62,465		61,711		63,556		62,287		63990		63925		64764		63184		65428		66221		68494		63052		67303

				ACM								60114		59610		59535		59524		60688		60919		61787		62505		62886		63440		63742		63966		64325		64899		65832		65799		66268



G13 - entrées en soins de suite et de réadaptation établissements privés sous OQ

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		4T04

				Brutes		1,202,989		1,182,700		1,039,485		1,135,351		1,181,796		1,159,807		1,005,698		1,136,455		1,163,693		1,122,843		1,002,122		1118034		1154876		1113583		966271		1145218		1180992		1123491		968863		1112762

				ACM								1140131		1134833		1129110		1120663		1120939		1116413		1107172		1106278		1101673		1099469		1097154		1088191		1094987		1101516		1103993		1104641		1096527



G14 - entrées ten 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		4T04

				Brutes		698,918		750,707		613,450		717,326		749,194		717,136		583,981		691,541		756,766		751,205		623,658		768614		793682		778149		651237		816782		918444		877131		685739		828102

				ACM								695100		707669		699277		691909		685463		687356		695873		705793		725061		734290		741026		747921		759963		791153		815899		824524		827354



G15 - nombre de venues établissements privés sous OQN

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



T01

		

																																																								Evolutions  CVS ( %)

						CHR														CH et CHS en psychiatrie														Hôpitaux locaux																Ensemble des hôpitaux publics

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

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

				Médecine		+0.3		+0.5		+0.1		-0.3		-0.3		+0.3		+1.1		-0.4		+1.0		+0.7		+1.5		+0.1		-1.1		+1.6		-2.0		-3.2		+1.7		-0.3		-0.1		+3.5		-3.6				-0.3		+0.8		+0.5		+0.9		-0.1		-0.6		+1.3

				Chirurgie		+0.5		+0.7		-0.2		-1.1		-1.4		-2.2		-0.0		-1.2		+0.5		+0.4		-0.5		+0.6		-1.8		-0.4		///		///		///		///		///		///		///				-0.6		+0.9		+0.0		-0.8		-0.7		-1.9		-0.2

				Gynécologie-obstétrique		-0.8		+4.4		-3.3		+1.5		+1.0		-0.4		+2.2		-0.3		+0.7		-1.2		+1.8		+3.2		+0.2		+1.3		///		///		///		///		///		///		///				-0.5		+1.8		-1.7		+1.6		+2.4		+0.1		+1.5

				Total soins de courte durée		+0.4		+0.7		-0.2		-0.4		-0.5		-0.7		+0.8		-0.8		+0.8		+0.5		+1.0		+0.6		-1.1		+1.0		-2.0		-3.2		+1.7		-0.3		-0.1		+3.5		-3.6				-0.3		+0.8		+0.2		+0.5		+0.3		-0.9		+0.9

				Psychiatrie		-4.6		-2.6		+2.8		-6.5		+1.9		-5.9		-6.6		+2.1		+3.4		-0.7		+1.0		-3.8		-1.9		+3.6		///		///		///		///		///		///		///				+1.4		+2.4		+0.0		+0.2		-3.2		-2.3		+2.5

				Soins de suite et réadaption		-0.9		-2.4		-0.4		-1.0		-2.8		+3.4		-1.9		+1.1		-1.5		-0.1		-2.2		-0.7		-1.2		-1.2		-0.5		+0.0		+0.8		-2.5		+2.4		-0.3		+0.1				+0.6		-1.8		+0.3		-2.0		-0.5		-0.1		-1.1

				Total hospitalisation complète		+0.2		+0.6		-0.2		-0.6		-0.5		-0.6		+0.6		-0.3		+0.6		+0.4		+0.9		+0.4		-1.2		+1.1		-1.9		-1.2		+1.1		-1.6		+1.8		+0.9		-1.5				+0.0		+0.5		+0.1		+0.4		+0.2		-1.0		+0.9



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

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



T02

		

																																																								Evolutions  CVS ( en %)

						CHR														CH et CHS en psychiatrie														Hôpitaux locaux																Ensemble des hôpitaux publics

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

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

				Médecine		+0.0		-0.0		-0.6		+0.2		-1.1		-1.6		-0.3		-0.2		-0.5		-0.7		-0.4		-0.0		-0.5		-0.7		+1.9		-2.6		-0.3		-1.5		+0.3		+0.7		-0.8				-0.0		-0.3		-0.7		-0.3		-0.4		-0.9		-0.6

				Chirurgie		+0.1		+0.2		-0.4		-0.5		-1.1		-2.4		-0.7		-3.0		+1.4		-0.5		-1.2		+0.3		-2.1		-2.0		///		///		///		///		///		///		///				-1.4		+0.7		-0.5		-0.9		-0.1		-2.2		-1.4

				Gynécologie-obstétrique		+0.9		+0.7		+0.2		+0.5		-0.1		-1.8		+1.4		+1.8		-0.2		-2.4		+1.9		+0.3		-0.0		-0.3		///		///		///		///		///		///		///				+1.4		+0.1		-1.7		+1.5		+0.1		-0.5		+0.2

				Total soins de courte durée		+0.2		+0.1		-0.5		-0.1		-0.9		-1.8		-0.3		-0.5		-0.2		-0.8		-0.4		+0.2		-0.9		-1.0		+1.9		-2.6		-0.3		-1.5		+0.3		+0.7		-0.8				+0.2		+0.1		-0.5		-0.1		-0.9		-1.2		-0.8

				Psychiatrie		+0.5		+0.8		-0.8		-0.9		-1.9		-2.1		-0.5		+0.2		+0.7		-1.2		+0.4		-1.0		-1.5		+0.1		///		///		///		///		///		///		///				+0.1		+0.9		-1.3		+0.5		-1.2		-1.6		-0.0

				Soins de suite et réadaption		+0.5		-0.2		-0.1		+1.0		-0.3		+2.3		+1.5		-0.9		+1.4		+0.1		-0.1		+0.5		-2.0		+1.1		-0.7		-1.6		+1.2		-0.0		-1.4		+0.4		-1.4				-0.3		+0.4		+0.3		+0.2		+0.2		-0.6		+0.8

				Soins de longue durée		-0.6		+0.7		-1.0		+0.3		-0.5		-2.8		-1.1		-1.5		+2.5		+0.3		-0.3		+0.2		-3.3		+1.5		+0.2		+0.9		-0.0		-0.5		+0.7		-3.7		+1.1				-0.8		+1.7		+0.1		-0.2		+0.4		-3.3		+1.0

				Total hospitalisation complète		+0.1		+0.3		-0.6		+0.1		-0.8		-1.6		-0.3		-0.7		+1.2		-0.6		-0.2		-0.0		-1.8		+0.1		-0.0		+0.6		-0.0		-0.7		-0.0		-2.4		+0.3				-0.4		+0.8		-0.5		-0.2		-0.2		-1.8		+0.0



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

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



T03

		

																																								Evolutions  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		MA		T/T-1										MA		MA		T/T-1										MA		MA

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

				Total soins de courte durée		+2.3		+2.2		+2.3		+1.0		+1.3		+4.8		+8.5		-1.8		+4.2		+1.7		+0.0		+2.5		+6.2		+7.6		+0.2		+3.1		+2.0		+0.5		+1.8		+5.5		+8.1

				Total venues		+2.3		+1.8		+2.1		+0.2		+0.6		+4.4		+6.9		-0.6		+2.9		+1.6		-1.2		+0.2		+0.2		+3.7		+0.3		+2.4		+1.8		-0.9		+0.5		+1.3		+4.5



les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyenne
les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, DREES

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



T04

		

												Evolutions  CVS (en  %)

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

						T/T-1										MA		MA

				Evolution du nombre d'entrées

				Médecine		+3.7		+1.7		+0.5		-0.3		-0.5		+1.0		+4.9

				Chirurgie		-0.5		-2.9		+1.5		-1.7		-4.5		-2.8		-4.6

				Gynécologie-obstétrique		+0.9		+5.9		-2.0		+1.7		+7.2		+0.5		+9.2

				Total soins de courte durée		+2.0		+0.3		+0.3		-0.4		-1.2		-0.1		+1.6

				Psychiatrie		+0.7		-0.1		-0.5		-3.6		+0.5		-3.6		-1.7

				Soins de suite et réadapt.		+1.2		-0.3		+1.9		-4.6		+1.1		+0.5		-0.6

				Total hospitalisation complète		+1.3		+0.3		+0.4		-1.2		-0.9		-0.2		+0.8

				Evolution du nombre de journées

				Médecine		+1.5		+0.1		-1.5		+1.2		+0.6		-2.5		+0.7

				Chirurgie		+1.3		-2.4		-0.5		-1.6		-3.4		-5.0		-4.2

				Gynécologie-obstétrique		+5.2		+3.2		-4.0		+4.5		+3.0		-3.1		+6.8

				Total soins de courte durée		+1.6		-0.7		-1.1		+0.3		-0.7		-3.0		-0.6

				Psychiatrie		-1.3		+0.2		-0.5		-1.9		-0.7		-1.6		-2.9

				Soins de suite et réadapt.		+0.2		+0.1		+0.2		-1.7		+0.3		-0.3		-0.9

				Soins de longue durée		+0.2		+0.9		-1.9		+1.0		+0.3		-1.7		-0.4

				Total hospitalisation complète		+0.2		+0.1		-0.5		-0.7		-0.3		-1.6		-1.1

				Evolution du nombre de venues

				Total MCO		+5.2		-7.8		+4.8		+0.8		-1.8		+8.3		-1.2

				Total venues		+2.0		-2.5		+1.2		-4.5		-1.6		+0.3		-1.5



les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyenne
les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, DREES

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



T05

		

										Evolutions  ACM ( %)

						4T03		1T04		2T04		3T04		4T04

				Evolution du nombre d'entrées

				Médecine		-3.7		-0.3		-0.6		+0.9		+1.6

				Chirurgie		-0.3		+0.1		+0.9		+2.0		-0.8

				Gynécologie-obstétrique		-0.1		+0.4		-0.0		+0.5		+1.5

				Total soins de courte durée		-0.8		+0.1		+0.5		+1.5		-0.0

				Psychiatrie		-1.5		-0.7		-1.8		-2.2		-1.3

				Soins de suite et réadaption		+2.3		+2.3		+3.3		+2.9		+3.0

				Total hospitalisation complète		-0.6		+0.2		+0.6		+1.5		+0.1

				Evolution du nombre de journées

				Médecine		-3.7		-1.3		-2.0		-1.7		+0.1

				Chirurgie		-3.9		-3.1		-2.3		-1.9		-0.6

				Gynécologie-obstétrique		-5.0		-4.6		-3.8		-2.9		-2.6

				Total soins de courte durée		-4.0		-2.8		-2.4		-2.0		-0.7

				Psychiatrie		-6.1		-3.6		-2.1		-0.6		+0.6

				Soins de suite et réadaptation		+2.4		+2.9		+3.6		+4.5		+4.8

				Soins de longue durée		+5.8		+5.8		+3.6		+3.0		-0.0

				Total hospitalisation complète		-2.5		-1.3		-0.7		+0.0		+1.0

				Evolution du nombre de venues

				Total MCO		+4.6		+7.6		+10.1		+10.4		+9.0

				Total venues		+3.8		+7.7		+11.0		+10.7		+10.2



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

ACM : année complète mobile
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, DREES
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L’activité des hôpitaux publics 
en 2004

• L’activité de court séjour

des hôpitaux publics en 2004

Les nombres d’entrées et de jour-
nées en hospitalisation de courte durée
(médecine, chirurgie, gynécologie-obs-
tétrique) ont connu des évolutions
contrastées, avec une hausse du nombre
d’entrées accompagnée d’une diminu-
tion de même ampleur du nombre de
journées d’hospitalisation : respecti-

vement de +0,9 % et -0,8 % pendant
l’année 2004 (tableau 1 et graphique 1).
En 2003, on observait un recul pour ces
deux indicateurs qui était respective-
ment de -0.9 % et -1,2 % (tableau 2). Le
nombre d’entrées évolue peu au cours
des trois derniers trimestres 2004, et
reste finalement au niveau atteint au
premier trimestre 2004. Le nombre de
journées baisse un peu plus fortement au
quatrième trimestre après trois premiers
trimestres assez stables. 

En médecine (près de 60 % des
entrées en soins de courte durée dans le

secteur public), le nombre d’entrées
était en légère hausse au cours des 9
premiers mois et reste stable au dernier
trimestre 2004. Au dernier trimestre,
cette évolution très modérée est obser-
vée aussi bien dans les centres hospita-
liers régionaux (CHR), dans les centres
hospitaliers (CH), que dans les hôpi-
taux locaux (HL). En moyenne, alors
que le nombre d’entrées avait très légè-
rement diminué au cours de l’année
2003, il est en hausse en 2004 (+1,3 %).

Le nombre de journées d’hospitalisa-
tion réalisées en médecine diminue quant

évolution du nombre d’entrées par catégorie d’établissements publics de santéT
•01

MA MA MA MA MA MA

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

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

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

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

Total soins de courte durée +0,4 +0,7 -0,2 -0,4 -0,5 -0,7 +0,8 -0,8 +0,8 +0,5 +1,0 +0,6 -1,1 +1,0 -2,0 -3,2 +1,7 -0,3 -0,1 +3,5 -3,6

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

Soins de suite et réadaption -0,9 -2,4 -0,4 -1,0 -2,8 +3,4 -1,9 +1,1 -1,5 -0,1 -2,2 -0,7 -1,2 -1,2 -0,5 +0,0 +0,8 -2,5 +2,4 -0,3 +0,1

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

CHR CH et CHS en psychiatrie Hôpitaux locaux

 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.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees

évolution du nombre de journées par catégorie d’établissements publics de santéT
•02

MA MA MA MA MA MA

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

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

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

Gynécologie-obstétrique +0,9 +0,7 +0,2 +0,5 -0,1 -1,8 +1,4 +1,8 -0,2 -2,4 +1,9 +0,3 -0,0 -0,3 /// /// /// /// /// /// ///

Total soins de courte durée +0,2 +0,1 -0,5 -0,1 -0,9 -1,8 -0,3 -0,5 -0,2 -0,8 -0,4 +0,2 -0,9 -1,0 +1,9 -2,6 -0,3 -1,5 +0,3 +0,7 -0,8

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

Soins de suite et réadaption +0,5 -0,2 -0,1 +1,0 -0,3 +2,3 +1,5 -0,9 +1,4 +0,1 -0,1 +0,5 -2,0 +1,1 -0,7 -1,6 +1,2 -0,0 -1,4 +0,4 -1,4

Soins de longue durée -0,6 +0,7 -1,0 +0,3 -0,5 -2,8 -1,1 -1,5 +2,5 +0,3 -0,3 +0,2 -3,3 +1,5 +0,2 +0,9 -0,0 -0,5 +0,7 -3,7 +1,1

Total hospitalisation complète +0,1 +0,3 -0,6 +0,1 -0,8 -1,6 -0,3 -0,7 +1,2 -0,6 -0,2 -0,0 -1,8 +0,1 -0,0 +0,6 -0,0 -0,7 -0,0 -2,4 +0,3

CHR CH et CHS en psychiatrie Hôpitaux locaux

 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.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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à lui légèrement au second trimestre puis
se stabilise presque au cours des deux
derniers trimestres 2004. Cette évolution
orientée à la baisse concerne en 2004
aussi bien les hôpitaux locaux que les
autres centres hospitaliers (CH et CHS),
alors que cet indicateur reste stable dans
les CHR. En moyenne, le nombre de
journées réalisées diminue de 0,6 % en
2004 par rapport à 2003. 

En chirurgie (30 % des entrées en
soins de courte durée dans le secteur
public), le nombre d’entrées est en légè-
re diminution (-0,7 %) au dernier
trimestre 2004, du fait d’évolutions

opposées dans les CH (+0,6 %) et dans
les CHR (-1,4 %). Au total, cependant,
sur l’année 2004 le nombre d’entrées
reste stable aussi bien dans les CH que
dans les CHR. Le nombre de journées
d’hospitalisation réalisées en chirurgie
est quant lui stable au quatrième trimes-

tre 2004. Cette évolution résulte d’un
recul dans les CHR (-1,1 %), alors que
dans les CH ce nombre reste stable.
Finalement sur l’année 2004, le nombre
de journées diminue, et ce plus forte-
ment dans les CH que dans les CHR
(respectivement –2 % et -0,7 %). 

Encadré

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 saisonnières
(CVS). Ils sont par ailleurs calés sur les résultats de la Statistique annuelle des établissements 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 tardivement, ce calage n’est
effectué que jusqu’en 2002. En conséquence les résultats de l’enquête de conjoncture présentés pour
2003 sont provisoires. 

A partir de la publication du premier trimestre 2003, les méthodes de désaisonnalisation (correction de
la variable saisonnière des séries ) et de calage ont été modifiées, ce qui peut expliquer certains change-
ment de valeurs dans les évolutions affichées. La méthode de désaisonnalisation précédente calculait des
coefficients saisonniers à partir des écarts à la tendance (linéaire ou quadratique), la nouvelle méthode,
basée sur des méthodes de type Box et Jenkins, est issue du logiciel Census X11. 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 2 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’en-
quête (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 rap-
port 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.
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En gynécologie-obstétrique, le nom-
bre d’entrées est quant à lui en hausse au
cours du dernier trimestre 2004 (+2,4 %)
après une augmentation moindre au troi-
sième trimestre (+1,6 %). On observe
cette hausse dans les CHR (+1,0 %) mais
surtout dans les CH (+3,2 %). 

Sur l’ensemble de l’année 2004, le
nombre d’entrées augmente en moyen-
ne (+1,5 %) aussi bien dans les CHR
que dans les CH. Le nombre de nais-
sances enregistrées par l’Insee est à cet
égard lui aussi en hausse, quoique plus
faiblement. 

Le nombre de journées d’hospitali-
sation réalisées en gynécologie -obsté-
trique pour sa part reste stable au cours
du quatrième trimestre, tant dans les
CH que dans les CHR.

Sur l’année, cet indicateur évolue peu
par rapport à 2003, malgré la hausse
constatée dans les CHR (+1,4 %).

• Hausse des entrées en psychiatrie 

et des journées d’hospitalisation 

en soins de longue durée mais 

évolution plus contrastée en soins 

de suite et de réadaptation en 2004

En psychiatrie, le nombre d’entrées
diminue, de -3,2 % au quatrième tri-
mestre 2004 (graphique 2), après la
hausse observée au premier trimestre
2004 et deux trimestres suivants sta-
bles. Le recul est essentiellement dû à
l’activité des CH et CHS (-3,8 %), car
dans les CHR le nombre d’entrées reste
en augmentation (+1,9 %). 

En moyenne en 2004, le nombre
d’entrées est en hausse (+2,5 %), mal-
gré la forte baisse observée dans les
CHR (-6,6 %).

En revanche le nombre de jour-
nées d’hospitalisation en psychiatrie
est en recul au quatrième trimestre

2004 (-1,2 %), aussi bien dans les
CHR que dans les CHS (respective-
ment -1,9 % et -1 %). Sur l’année 2004,
ce nombre reste toutefois globalement
stable notamment dans les CHS.

En soins de suite et réadaptation, le
nombre d’entrées reste stable au qua-
trième trimestre 2004 (graphique 3).
Cette tendance résulte d’évolutions
opposées dans les différents types d’é-
tablissements. Ainsi l’indicateur est en
léger recul dans les CH (-0,7 %), plus
fortement dans les CHR (-2,8 %) alors
qu’il connaît une hausse dans les hôpi-
taux locaux (+2,4 %).

De même, sur l’ensemble de l’année
2004 on observe en moyenne une bais-
se du nombre d’entrées par rapport à
2003 (-1,1 %). Celle ci est imputable
aux CH et aux CHR alors que dans les
hôpitaux locaux le nombre d’entrées
varie  peu au cours de l’année. 
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Le nombre de journées réalisées
reste lui aussi stable au cours du qua-
trième trimestre, avec un profil annuel
différent suivant les types d’établisse-
ments. En moyenne, au cours de l’an-
née 2004, le nombre de journées
augmente légèrement (+0,8 %), aussi
bien dans les CHR (+1,5 %) que dans
les CH (+1,1 %), alors qu’il diminue
dans les hôpitaux locaux (-1,4 %) .

En soins de longue durée, le nom-
bre de journées réalisées au cours du
quatrième trimestre 2004 reste stable
tout comme lors des deux trimestres
précédents.

Cet indicateur est en hausse sur
l’ensemble de l’année (+1 %) aussi
bien dans les CH que dans les hôpitaux
locaux, alors qu’il diminue dans les
CHR (-1,1 %).

Ainsi, l’activité d’hospitalisation
complète dans les hôpitaux publics
apparaît quasiment stable au dernier
trimestre 2004, tout comme les deux
trimestres précédents (graphique 4).
Elle est en légère hausse sur l’ensem-
ble de l’année 2004 (+0,9 %) par rap-
port à 2003.

• Le retour à une hausse sensible 

de l’hospitalisation partielle en 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

assez forte croissance (+2,9 % en 1998
et +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 poursuivie
en 2003 avec une hausse de 1,3 % du
nombre de venues (tableau 3 et gra-
phique 5). À nouveau rapide au début
de l’année 2004 cette évolution s’est
infléchie au troisième trimestre, où le
nombre de venues a diminué (-0,9 %).
Un redressement est toutefois intervenu
au dernier trimestre (+0,5 %), condui-
sant au total à un nombre de venues en
hospitalisation partielle en forte hausse
au cours de  l’année 2004 (+4,5 %), du
fait de l’augmentation importante des
venues en médecine, chirurgie, obsté-
trique (+8,1 %).

L’activité des établissements 
de santé privés 

sous dotation globale en 2004

Les établissements de santé privés
sous dotation globale (DG) sont cons-
titués en majorité d’établissements
participant au service public hospita-
lier (PSPH) mais aussi de quelques
établissements privés non PSPH. Le
regroupement de ces divers établisse-
ments a été effectué dans l’enquête de
conjoncture pour couvrir l’ensemble
du champ des établissements de santé
sous DG. Ces établissements consa-
craient 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 quatrième trimestre 2004 le

nombre d’entrées diminue légèrement
(-1,2 %) [tableau 4 et graphique 6] tout
comme le nombre de journées réali-
sées (-0,7 %). En moyenne, le nombre
d’entrées reste cependant orienté à la
hausse en 2004 (+1,6 %). Alors que
l’année 2003 a connu une forte dimi-
nution, le nombre de journées décroît
encore mais de façon plus ralentie au
cours de 2004 (-0,6 % contre -3 %).

En médecine, le nombre d’entrées
reste stable au quatrième trimestre
2004, tout comme au trimestre précé-
dent. La forte hausse constatée à la fin
de l’année 2003, et à un moindre degré
au premier trimestre 2004 conduit
cependant à une progression moyenne
importante sur l’ensemble de l’année
2004 (+4,9 %).

Tout comme le nombre d’entrées, le
nombre de journées réalisées reste pra-
tiquement stable au cours du dernier tri-
mestre. De même, sur l’ensemble de
l’année 2004, ce nombre est en légère
hausse mais de manière bien moindre
que le nombre d’entrées (+0,7 %). 

En chirurgie, le nombre d’entrées
diminue de 4,5 % au quatrième trimes-
tre, après un troisième trimestre lui
aussi en recul. Le nombre de journées
baisse lui aussi très fortement au der-
nier trimestre 2004 (-3,4 %). 

Après le recul constaté sur l’année
2003, ces indicateurs continuent donc
de décroître sur l’ensemble de l’année
2004 (-4,6 % en entrées et -4,2 % en
journées).

Enfin en gynécologie – obstétrique
(activité peu pratiquée par ces établis-
sements), le redressement constaté au
troisième trimestre 2004 se poursuit au
dernier trimestre aussi bien pour le
nombre d’entrées que pour le nombre

évolution du nombre de venues par catégorie d’établissements publics de santéT
•03

MA MA MA MA MA MA

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

Total soins de courte durée +2,3 +2,2 +2,3 +1,0 +1,3 +4,8 +8,5 -1,8 +4,2 +1,7 +0,0 +2,5 +6,2 +7,6 +0,2 +3,1 +2,0 +0,5 +1,8 +5,5 +8,1

Total venues +2,3 +1,8 +2,1 +0,2 +0,6 +4,4 +6,9 -0,6 +2,9 +1,6 -1,2 +0,2 +0,2 +3,7 +0,3 +2,4 +1,8 -0,9 +0,5 +1,3 +4,5
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CHR CH et CHS en psychiatrie Ensemble des hôpitaux publics 
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Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyenne.
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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de journées. Ces indicateurs sont donc
en très forte hausse en moyenne sur
l’année 2004.

En psychiatrie, après la diminution
d’ores et déjà constatée en 2003, le
nombre d’entrées et de journées réali-
sées continuent de décroître au cours de
l’année 2004 (respectivement -1,7 % et
-2,9 %) [graphique 7]. 

En soins de suite et réadaptation,
après un troisième trimestre 2004 en
baisse en nombre d’entrées comme en

journées d’hopitalisation, le nombre
d’entrées se redresse légèrement (gra-
phique 8) et le nombre de journées se
stabilise au cours du dernier trimestre. 

En moyenne ces deux indicateurs
diminuent faiblement, sur l’ensemble de
l’année 2004, respectivement de -0,6 %
pour le nombre d’entrées et -0,9 % pour
le nombre de journées réalisées.

En soins de longue durée, le nom-
bre de journées réalisées reste stable au
dernier trimestre après la hausse consta-

tée au troisième trimestre 2004 (+1 %).
Au total, cette quasi stabilité s’observe
aussi sur l’ensemble de  l’année 2004
(-0,4 %).

L’activité d’hospitalisation complè-
te croît donc légèrement en nombre
d’entrées dans les établissements sous
dotation globale au cours de l’année
2004 (+0,8 %), s’accompagnant d’une
baisse de la durée moyenne de séjour
(graphique 9), et donc d’une réduction
du nombre de journées d’hospitalisa-
tion réalisées (-1,1 %).

En ce qui concerne l’hospitalisa-

tion partielle, le nombre de venues
diminue légèrement au dernier trimes-
tre 2004 (-1,6 %). Au total, en 2004, ce
nombre est en recul par rapport à 2003
(-1,5 %) [graphique 10].

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 2004. Ce
petit nombre d’années ne permet pas
d’établir des données corrigées des
variations saisonnières. Les résultats
sont donc présentés en rythme annuel
lissé sur les quatre derniers trimestres
connus par rapport aux quatre trimes-
tres précédents (année complète mo-
bile). Les données trimestrielles ne sont
donc pas immédiatement comparables à
celles qui précèdent3. 

L’activité en soins de courte durée

reste stable au cours de l’année 2004,
après le recul constaté au cours de l’an-
née 2003 (graphique 11). Les différen-
tes disciplines connaissent cependant
des évolutions variées. Ainsi le nombre
d’entrées en médecine est en hausse sur
l’année 2004 (+1,6 %) avec un nombre
de journées stable en hospitalisation
complète. En gynécologie-obstétrique

le nombre d’entrées est lui aussi en
hausse sur l’année 2004 (+1,5 %) alors
que le nombre de journées recule.

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 2004 des trois catégories d’éta-
blissements.

évolution du nombre d’entrées totales, de journées et de venues 
dans les établissements sous DGT
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4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 2003 2004
MA MA

Médecine +3,7 +1,7 +0,5 -0,3 -0,5 +1,0 +4,9
Chirurgie -0,5 -2,9 +1,5 -1,7 -4,5 -2,8 -4,6
Gynécologie-obstétrique +0,9 +5,9 -2,0 +1,7 +7,2 +0,5 +9,2
Total soins de courte durée +2,0 +0,3 +0,3 -0,4 -1,2 -0,1 +1,6
Psychiatrie +0,7 -0,1 -0,5 -3,6 +0,5 -3,6 -1,7
Soins de suite et réadapt. +1,2 -0,3 +1,9 -4,6 +1,1 +0,5 -0,6
Total hospitalisation complète +1,3 +0,3 +0,4 -1,2 -0,9 -0,2 +0,8

Médecine +1,5 +0,1 -1,5 +1,2 +0,6 -2,5 +0,7
Chirurgie +1,3 -2,4 -0,5 -1,6 -3,4 -5,0 -4,2
Gynécologie-obstétrique +5,2 +3,2 -4,0 +4,5 +3,0 -3,1 +6,8
Total soins de courte durée +1,6 -0,7 -1,1 +0,3 -0,7 -3,0 -0,6
Psychiatrie -1,3 +0,2 -0,5 -1,9 -0,7 -1,6 -2,9
Soins de suite et réadapt. +0,2 +0,1 +0,2 -1,7 +0,3 -0,3 -0,9
Soins de longue durée +0,2 +0,9 -1,9 +1,0 +0,3 -1,7 -0,4
Total hospitalisation complète +0,2 +0,1 -0,5 -0,7 -0,3 -1,6 -1,1

Total MCO +5,2 -7,8 +4,8 +0,8 -1,8 +8,3 -1,2
Total venues +2,0 -2,5 +1,2 -4,5 -1,6 +0,3 -1,5

T/T-1
Evolution du nombre d'entrées 

Evolution du nombre de journées

Evolution du nombre de venues

Évolutions CVS (en %)

Les évolutions données sur l'année révolue sont les évolutions annuelles moyenne.
Les évolutions sur les trimestres sont des évolutions en glissement d'un trimestre par rapport au précédent.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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CVS : données corrigées des variations saisonnières
Source : enquête trimestrielle de conjoncture - SAE, Drees
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L’activité chirurgicale en hospitalisa-
tion complète dans les établissements
sous OQN, après une régression en
2002, expliquée par une prise en charge
plus importante des patients en chirur-
gie ambulatoire, diminue quant à elle
légèrement en 2004 (-0,8 % en entrées). 

Les autres disciplines connaissent,
elles aussi, des évolutions contrastées.
Ainsi en psychiatrie, sur l’année 2004
le nombre d’entrées connaît une dimi-
nution modérée alors que le nombre
de journées réalisées reste stable.
Cependant, les évolutions pour cette
discipline sont assez perturbées depuis
le milieu de l’année 2002 (graphique
12). En soins de suite et de réadapta-

tion, on assiste sur l’année 2004 à une
hausse importante du nombre d’entrées
et du nombre de journées d’hospitalisa-
tion réalisées par rapport à 2003 (gra-
phique 13). Enfin le nombre de
journées réalisées en soins de longue

durée après une forte augmentation en
2003, reste stable sur l’année 2004.

Finalement, l’activité d’hospitali-

sation complète du secteur privé sous
OQN évolue peu par rapport à  l’année
2003 (tableau 5 et graphique 14). 

En revanche, l’hospitalisation par-

tielle dans les établissements sous
OQN, mesurée par le nombre de
venues, poursuit sa croissance à un
rythme accéléré, le nombre de venues
ayant dépassé les 900 000 par trimestre
en 2004, contre 830 000 en 2003 (gra-
phique 15). C’est en particulier, sa com-
posante majeure, le nombre de venues
en chirurgie ambulatoire, qui continue à
augmenter le plus vivement sur cette
période. 

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

Médecine -3,7 -0,3 -0,6 +0,9 +1,6
Chirurgie -0,3 +0,1 +0,9 +2,0 -0,8
Gynécologie-obstétrique -0,1 +0,4 -0,0 +0,5 +1,5
Total soins de courte durée -0,8 +0,1 +0,5 +1,5 -0,0
Psychiatrie -1,5 -0,7 -1,8 -2,2 -1,3
Soins de suite et réadaption +2,3 +2,3 +3,3 +2,9 +3,0
Total hospitalisation complète -0,6 +0,2 +0,6 +1,5 +0,1

Médecine -3,7 -1,3 -2,0 -1,7 +0,1
Chirurgie -3,9 -3,1 -2,3 -1,9 -0,6
Gynécologie-obstétrique -5,0 -4,6 -3,8 -2,9 -2,6
Total soins de courte durée -4,0 -2,8 -2,4 -2,0 -0,7
Psychiatrie -6,1 -3,6 -2,1 -0,6 +0,6
Soins de suite et réadaptation +2,4 +2,9 +3,6 +4,5 +4,8
Soins de longue durée +5,8 +5,8 +3,6 +3,0 -0,0
Total hospitalisation complète -2,5 -1,3 -0,7 +0,0 +1,0

Total MCO +4,6 +7,6 +10,1 +10,4 +9,0
Total venues +3,8 +7,7 +11,0 +10,7 +10,2

Evolution du nombre d'entrées 

Evolution du nombre de journées

Evolution du nombre de venues

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

nombre de venues établissements privés sous OQNG
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ACM : année complète mobile
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