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                         Données issues du PMSI 2016, chiffres arrondis au millier

La Réunion

10 établissements 3 établissements publics

de MCO 7 établissements privés commerciaux

0 établissement privé d'intérêt collectif

129 000 patients 196 000 hospitalisations +2.5% d'hospitalisations 

hospitalisés (hors séances) prises en charge 

par rapport à 2015

80 000 séjours en médecine

 dont 23% de séjours sans nuitée

28 000 séjours en interventionnel

51 000 séjours en chirurgie

 dont 48% de séjours sans nuitée

36 000 séjours en obstétrique

7 établissements 0 établissement public

d'HAD 5 établissements privés commerciaux

2 établissements privés d'intérêt collectif

1 000 patients 78 000 journées +11.9% de journées

hospitalisés d'hospitalisation d'hospitalisation

par rapport à 2015

32%

28%

22%

7% des hospitalisations concernent des adultes 

âgés de 80 ans et plus               

19%  des hospitalisations concernent des enfants

 âgés de moins de 18 ans

74% des hospitalisations concernent des adultes 

âgés de 18 à 79 ans

5% des journées d'hospitalisation concernent 

des enfants de moins de 18 ans

des journées d'hospitalisation concernent 

des soins palliatifs  

69% des journées d'hospitalisation concernent 

des adultes de 18 à 79 ans

des journées d'hospitalisation concernent 

des pansements complexes 

et soins spécifiques 

26% des journées d'hospitalisation concernent 

des adultes de 80 ans et plus               des journées d'hospitalisation concernent 

des patients "très invalides" 
(indice de Karnofsky <30)
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16 établissements 2 établissements publics

de SSR 11 établissements privés commerciaux

3 établissements privés d'intérêt collectif

10 000 patients 346 000 journées +9.1% de journées

hospitalisés de présence de présence

par rapport à 2015

dont 69% de journées +10.9% de journées

en hospitalisation complète en hospitalisation complète

par rapport à 2015

22%

38%

4 structures 2 structures publiques

psychiatriques 2 structures privées commerciales

0 structure privée d'intérêt collectif

5 000 patients hospitalisés 238 000 journées +23.7% de journées

(hors ambulatoire) d'hospitalisation d'hospitalisation

(hors ambulatoire) par rapport à 2015

dont 69% de journées +9.4% de journées

en hospitalisation complète en hospitalisation complète

par rapport à 2015

39%

25%

7% des journées de présence concernent  

des enfants de moins de 18 ans des journées de présence concernent 

des affections et traumatismes du 

système ostéoarticulaire  
72% des journées de présence concernent 

des adultes de 18 à 79 ans

La Réunion www.atih.sante.fr

des journées d'hospitalisation concernent 

des troubles de l'humeur (affectifs)1% des journées d'hospitalisation concernent 

des adultes de 80 ans et plus

des journées de présence concernent 

des affections du système nerveux21% des journées de présence concernent 

des adultes de 80 ans et plus

10% des journées d'hospitalisation concernent 

des enfants de moins de 18 ans des journées d'hospitalisation concernent 

la schizophrénie, les troubles 

schizotypiques et troubles délirants
90% des journées d'hospitalisation concernent 

des adultes de 18 à 79 ans

2016


