
Données issues du PMSI, chiffres arrondis au millier près, chiffres 2014 - Version 2 (janvier 2016): mise à jour du nombre 
de journées en hospitalisation à temps partiel pour les privés d’intérêt collectif et les privés commerciaux

975 000
patients hospitalisés 

en établissements de santé 
de soins de suite et de 

réadaptation (SSR)
soit 15 pour 1000 habitants

578 000 adultes de 18 à 79 ans
soit 12 pour 1 000 personnes de 18 à 79 ans

34 000 enfants de - 18 ans 
soit 2 pour 1 000 enfants de - 18 ans

363 000 adultes de 80 ans ou + 
soit 100 pour 1 000 personnes de 80 ans ou +

46 % en secteur public

29 % en secteur 
 privé commercial

25 % en secteur privé 
d’intérêt collectif 

394 000 patients hospitalisés dans le public

325 000 patients hospitalisés 
dans le privé commercial

292 000 patients hospitalisés 
dans le privé d’intérêt collectif 

1 599
établissements 

de SSR

784 établissements exercent 
uniquement une activité de SSR

19 % d’établissements publics
43 % d’établissements privés commerciaux
38 % d’établissements privés d’intérêt collectif 

815 établissements de SSR exercent une activité 
mixte dont 96 % de médecine, chirurgie, obstétrique

72 % d’établissements publics
16 % d’établissements privés commerciaux
12 % d’établissements privés d’intérêt collectif 

Mentions spécialisées 
les plus courantes

30 % des établissements détiennent 
au moins la mention affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance

23 % des établissements détiennent au moins 
la mention affections de l’appareil locomoteur

21 % des établissements détiennent au moins 
la mention affections du système nerveux

Autorisations 
d’exercice

89 %  des établissements 
bénéficient uniquement d’une 
autorisation pour adultes

8 %  des établissements 
bénéficient d’une autorisation 
pour adultes et enfants - 18 ans

3 %  des établissements 
bénéficient uniquement d’une 
autorisation pour enfants - 18 ans

SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION

Activité des établissements 

Structuration de l’activité

2014
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Financement des établissements

68% des établissements de SSR 
sont financés par dotation annuelle de 
financement (établissements publics et certains 
établissements privés d’intérêt collectif)

32 % des établissements sont sous objectif 
quantifié national et financés par des prix 
de journées (établissements privés commerciaux 
et certains établissements privés d’intérêt 
collectif)

Hospitalisation à temps complet

13,6 millions 
de journées 
dans le public

11,1 millions 
de journées dans 
le privé commercial

9 millions 
de journées dans le 
privé d’intérêt collectif  

35,7 jours d’hospitalisation 
en moyenne pour 
un séjour 

36,2 jours d’hospitalisation 
en moyenne pour 
un séjour

34,8 jours d’hospitalisation 
en moyenne pour 
un séjour

35,6 jours 
d’hospitalisation 
complète en moyenne 
pour un séjour

33,7 millions 
de journées de 
présence en 
hospitalisation à 
temps complet 

1,3 million de journées 
dans le privé d’intérêt 
collectif 

1,2 million de journées 
dans le privé commercial

0,9 million de journées 
dans le public 

Hospitalisation à temps partiel

3,4 millions 
de journées de 
présence en 
hospitalisation à 
temps partiel

Exemples de prises en charge les plus fréquentes en SSR

Maladies de 
l’appareil locomoteur
391 000 patients

dont :

> 60 000 patients hospitalisés 
après pose de prothèse pour 
arthrose du genou 

> 54 000 patients hospitalisés 
 post fracture de l’extrémité 

supérieure du fémur             
(avec ou sans implant) 

> 39 000 patients hospitalisés 
 après pose de prothèse pour 

arthrose de hanche

> 26 000 patients hospitalisés 
 post autres fractures du  

membre inférieur

Tumeurs malignes 
(tous cancers confondus) 

68 000 patients

Maladies de 
l’appareil respiratoire
60 000 patients

Troubles mentaux et 
du comportement  
55 000 patients

Maladies de 
l’appareil neurologique
175 000 patients 
dont :

> 49 000 patients suivis               
en post AVC 

> 40 000 patients atteints de 
 la maladie d’Alzheimer et autres 

démences 

Maladies de l’appareil 
cardiovasculaire 
123 000 patients

dont :

 > 31 000 patients en 
  insuffisance cardiaque

Affections endocri-
niennes, métaboliques 
et nutritionnelles
54 000 patients

Affections 
des organes digestifs 
43 000 patients

Soins palliatifs 
33 000 patients
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