
Données issues du PMSI MCO 2014, chiffres arrondis au millier près 

11,9 millions 
de patients hospitalisés 

en MCO
soit 182 pour 1 000 habitants

8,5 millions d'adultes de 18 à 79 ans
soit 180 pour 1 000 personnes de 18 à 79 ans

2,0 millions d'enfants de - 18 ans, dont 815 000 naissances
soit 137 pour 1 000 enfants de - 18 ans 

1,4 million d'adultes de 80 ans ou + 
soit 397 pour 1 000 personnes de 80 ans ou +

33% d’établissements 
publics

35%  d’établissements 
privés commerciaux

32% établissements 
privés d’intérêt collectif 

6,8 millions de patients hospitalisés 
dans un établissement public

5,0 millions de patients hospitalisés 
dans un établissement privé commercial

1,1 million de patients hospitalisés 
dans un établissement privé d'intérêt collectif

1 974
établissements de MCO 

en France

MÉDECINE, CHIRURGIE, 
OBSTÉTRIQUE

Financement des établissements

2014

Séances

371 000
94 000
45 000
27 000
61 000

en chimiothérapie

en radiothérapie

en dialyse en centre

en dialyse hors centre

« autres »

Tarification à l’activité (T2A)

1 804 établissements 11,6  millions de patients pour des séjours

0,5  million de patients pour des séances

Dotation annuelle de financement

170 établissements 34 000  patients

 17,5 millions de séjours

 11,3 millions de séances/forfaits

 43 600 séjours 

(dont 98% en médecine)

 et 400 séances

Patients venus pour des séances 
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Hospitalisation (hors séances)

Quelques exemples représentatifs de prises en charge 

Médecine

139 000 patients 
pris en charge pour 
des soins palliatifs

1,4 million de patients 
pris en charge pour une
endoscopie

114 000 patients pris en
charge pour un Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC)

151 000 patients 
pris en charge pour diabète

4 900 patients pris 
en charge pour une greffe  
de cellules souches 
hématopoïétiques

1,2 million de patients pris 
en charge pour une pathologie 
cardio-vasculaire dont 65 000 

pour un infarctus du myocarde

67 000 patients pris en 
charge pour un Alzheimer et 
démences

Chirurgie

72 000 patients opérés 
pour une appendicectomie 

5 000 patients opérés 
pour une transplantation 
(greffe) d’organes

536 000 patients opérés 
pour une cataracte

Obstétrique 787 000 accouchements 

Cancers opérés

Sein > 65 000 patients

Côlon > 28 000 patients

Prostate > 27 000 patients

Poumon > 12 000 patients

Mélanome >    7 000 patients

135 000 patients opérés 
pour une prothèse totale 
de hanche

2014

Hospitalisation complète

7,5 millions 
de patients 
pris en charge

10,9 millions de séjours 5,7 jours d’hospitalisation 
en moyenne pour un séjour 

7,3 millions de séjours 
dans les établissements publics

6,1 jours d’hospitalisation 

en moyenne pour un séjour

2,7 millions de séjours dans les établissements 
privés commerciaux

4,4 jours d’hospitalisation en 

moyenne pour un séjour

0,9 million de séjours dans les établissements 
privés d’intérêt collectif

5,6 jours d’hospitalisation en 

moyenne pour un séjour

4,4 millions de patients 
en médecine 
dont  28% de patients 

en ambulatoire

2,7 millions de patients 
en interventionnel 
dont 81% de patients en 

ambulatoire

1,8 million de patients 
en obstétrique

Hospitalisation ambulatoire

5,5 millions 
de patients 
pris en charge

7,0 millions 
de séjours 

Répartition des activités de soins

4,8 millions de patients 
en chirurgie 
dont 44,5% de patients 

en ambulatoire

3,0 millions de  séjours dans les établissements publics 

3,4 millions de séjours dans les établissements privés commerciaux

0,6 million de séjours dans les établissements privés d’intérêt collectif 
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