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12,4 millions de patients hospitalisés en France : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés 

au moins une fois dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) (hors 

activité externe publique et privée). 

➢ Soit 185 pour 1 000 habitants : nombre de patients distincts habitant en France ayant été 

hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, 

obstétrique (hors activité externe publique et privée) rapporté à la population française. 

1,9 million d’enfants de –18 ans, dont 751 000 naissances : nombre de patients distincts de moins 

de 18 ans ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé en médecine, 

chirurgie, obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au dernier séjour de l’année). Les 

naissances sont repérées par les séjours de nouveau-nés (âge en jour=0) groupés dans un GHM v2019 

de la CMD 15 (Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale), dont le mode d’entrée 

est domicile ou naissance, et le diagnostic principal différent de P95 (Mort fœtale de cause non 

précisée). 

➢ Soit 126 pour 1 000 enfants de – 18 ans : nombre de patients distincts habitant en France de 

moins de 18 ans ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé en 

médecine, chirurgie, obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au dernier séjour 

de l’année) rapporté à la population française des enfants de – de 18 ans. 

9 millions d’adultes de 18 à 79 ans : nombre de patients distincts habitant en France, âgés de 18 à 

79 ans, ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé en médecine, chirurgie 

obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au dernier séjour de l’année). 

➢ Soit 186 pour 1 000 personnes de 18 à 79 ans : Nombre de patients distincts habitant en 

France, âgés de 18 à 79 ans, ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement 

de santé en médecine, chirurgie, obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au 

dernier séjour de l’année) rapporté à la population française des personnes âgées de 18 à 79 

ans. 

1,6 millions d’adultes de 80 ans ou + : nombre de patients distincts habitant en France de 80 ans ou 

plus ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, 

obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au dernier séjour de l’année). 

➢ Soit 391 pour 1 000 personnes de 80 ans ou + : nombre de patients distincts habitant en 

France de 80 ans ou plus ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de 

santé en médecine, chirurgie, obstétrique (hors activité externe publique et privée, âge au 

dernier séjour de l’année) rapporté à la population française des personnes de 80 ans ou plus. 

1 894 établissements de santé : nombre d’établissements distincts ayant remonté des données du 

PMSI en médecine, chirurgie, obstétrique. Compte tenu des règles de transmissions des données 

PMSI, un établissement public multi-sites est considéré comme un seul établissement.  

32% d’établissements publics : part des établissements publics de santé. 

35% d’établissements privés commerciaux : part des établissements privés commerciaux. 
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33% d’établissements privés d’intérêt collectif : part des établissements privés d’intérêt 

collectif. 

 

Répartition des patients entre les établissements MCO des différents statuts juridiques 

7,1 millions de patients hospitalisés dans un établissement public : nombre de patients distincts 

ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement public de santé. 

5,1 millions de patients hospitalisés dans un établissement privé commercial : nombre de patients 

distincts ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement privé commercial. 

1,3 million de patients hospitalisés dans un établissement privé d’intérêt collectif : nombre de 

patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois dans un établissement privé d’intérêt collectif. 

 

Hospitalisation (hors séances) 

➢ Hospitalisation complète 

7,1 millions de patients pris en charge : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés 

durant au moins une nuitée dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, obstétrique. 

10,6 millions de séjours : nombre de séjours d’au moins une nuitée réalisés dans les  

établissements de santé en médecine, chirurgie, obstétrique (hors prestations inter-

établissements) 

7,2 millions de séjours dans les établissements publics : nombre de séjours d’au 

moins une nuitée réalisés dans les établissements publics en médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

2,4 millions de séjours dans les établissements privés commerciaux : nombre de 

séjours d’au moins une nuitée réalisés dans les établissements privés commerciaux en 

médecine, chirurgie, obstétrique. 

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

de séjours d’au moins une nuitée réalisés dans les  établissements privés d’intérêt 

collectif en médecine chirurgie obstétrique. 

5,5 jours d’hospitalisation en moyenne pour un séjour : somme des durées des séjours 

d’au moins une nuitée divisée par le nombre de séjours en hospitalisation complète (hors 

prestations inter-établissements). 

5,9 jours d’hospitalisation en moyenne pour un séjour dans les établissements 

publics : somme des durées des séjours d’au moins une nuitée réalisés dans les 

établissements publics divisée par le nombre de séjours en hospitalisation complète 

dans ces mêmes établissements (hors prestations inter-établissements). 

4,2 jours d’hospitalisation en moyenne pour un séjour dans les établissements 

privés commerciaux : somme des durées des séjours d’au moins une nuitée réalisés 

dans les établissements privés commerciaux divisée par le nombre de séjours en 

hospitalisation complète dans ces mêmes établissements (hors prestations inter-

établissements). 

5,4 jours d’hospitalisation en moyenne pour un séjour dans les établissements 

privés d’intérêt collectif : somme des durées des séjours d’au moins une nuitée 

réalisés dans les établissements privés d’intérêt collectif divisée par le nombre de 

séjours en hospitalisation complète dans ces mêmes établissements (hors prestations 

inter-établissements). 
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➢ Hospitalisation ambulatoire  

6,5 millions de patients pris en charge  : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés 

sans nuitée dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, obstétrique. 

8,3 millions de séjours : nombre de séjours sans nuitée réalisés dans les établissements de 

santé en médecine, chirurgie, obstétrique (hors prestations inter-établissements). 

3,5 millions de séjours dans les établissements publics : nombre de séjours sans 

nuitée réalisés dans les établissements de santé publics en médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

4,1 millions de séjours dans les établissements privés commerciaux : nombre de 

séjours sans nuitée réalisés dans les établissements de santé privés commerciaux en 

médecine, chirurgie, obstétrique. 

0,8 million de séjours dans les établissements privés d’intérêt collectif : nombre 

de séjours sans nuitée réalisés dans les établissements de santé privés d’intérêt 

collectif en médecine, chirurgie, obstétrique. 

➢ Répartition des activités de soins 

 

4,8 millions de patients en chirurgie : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au 

moins une fois en chirurgie (3ème lettre du GHM en C ; groupage en v2019 année entière, hors 

erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

dont 56% de patients en ambulatoire : part de patients ayant été hospitalisés sans 

nuitée en chirurgie (3ème lettre du GHM en C ; groupage en v2019 année entière, hors 

erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de santé en médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

 

4,6 millions de patients en médecine : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au 

moins une fois en médecine (3ème lettre du GHM en M ou Z ; groupage en v2019 année entière, 

hors erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de médecine, chirurgie, obstétrique. 

dont 33% de patients en ambulatoire : part de patients ayant été hospitalisés sans 

nuitée en médecine (3ème lettre du GHM en M ou Z ; groupage en v2019 année entière, 

hors erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

3 millions de patients en interventionnel : nombre de patients distincts ayant été hospitalisés 

au moins une fois en interventionnel (3ème lettre du GHM en K ; groupage en v2019 année 

entière, hors erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de médecine, chirurgie, 

obstétrique. 

dont 81% de patients en ambulatoire : part de patients ayant été hospitalisés sans 

nuitée en interventionnel (3ème lettre du GHM en K ; groupage en v2019 année entière, 

hors erreurs et CMD 14, 15 et 28) dans un établissement de médecine, chirurgie, 

obstétrique. 



Méthode 
 

4 

1,7 million de patients en obstétrique : nombre de patientes distinctes ayant été hospitalisées 

au moins une fois en obstétrique (CMD 14 et 15 ; groupage en v2019 année entière) dans un 

établissement de médecine, chirurgie, obstétrique. 

 

Quelques exemples de prises en charge 

➢ Médecine 

1,6 million de patients pris en charge pour une endoscopie : nombre de patients distincts 

ayant au moins un séjour groupé en v2019 dans un groupe planification en K02 : Endoscopies 

digestives et biliaires avec ou sans anesthésie. 

1,4 million de patients pris en charge pour une pathologie cardiovasculaire : nombre de 

patients distincts ayant au moins un séjour groupé en v2019 en CMD 05 (cardiovasculaire). 

dont 93 000 pour infarctus du myocarde : nombre de patients distincts ayant au 

moins un séjour groupé en v2019 en CMD 05 et un diagnostic principal (DP) codé en 

I21.- ou I22.- 

160 000 patients pris en charge pour des soins palliatifs : nombre de patients distincts ayant 

eu au moins un séjour codé en Z51.5 (soins palliatifs) en DP, DR ou DAS. 

143 000 patients pris en charge pour diabète : nombre de patients distincts ayant au moins 
un séjour avec un diagnostic principal de diabète (E10.-, E11.-, E12.-, E13.-, E14.-) ou un 
diagnostic principal codé en Z09.- (Examen de contrôle après traitement d'affections autres que 
les tumeurs malignes ) avec diagnostic relié (DR) de diabète (E10.-, E11.-, E12.-, E13.-, E14.-) 
 
122 000 patients pris en charge pour un accident vasculaire cérébral (AVC) : nombre de 

patients distincts ayant eu au moins un séjour avec un code des catégories I60 à I64 ou P52 en 

DP. 

61 000 patients pris en charge pour maladie d’Alzheimer et démences : nombre de patients 
distincts ayant eu au moins un séjour avec un DP en G30.-, G31.-, G32.-, F00.-, F01.-, F02.-, 
F03.- ou un DP en Z09.- avec DR en en G30.-, G31.-, G32.-, F00.-, F01.-, F02.-, F03.- 
 
4 900 patients pris en charge pour une greffe de cellules souches du sang : nombre de 

patients distincts ayant eu au moins un séjour groupé dans les racines de GHM 27Z02, 27Z03 

ou 27Z04 (groupage des GHM de l’année entière en v2019). 

 

➢ Chirurgie 

 

612 000 patients opérés de la cataracte : nombre de patients distincts ayant au moins un 

séjour groupé en v2019 dans un groupe d’activité en G097 : Cataractes. 

145 000 patients opérés pour une prothèse totale de hanche : nombre de patients distincts 

ayant eu au moins un séjour groupé en v2019 dans les racines 08C47 (Prothèses de hanche 

pour traumatismes récents) ou 08C48 (Prothèses de hanche pour des affections autres que des 

traumatismes récents). 

67 000 patients opérés pour une appendicectomie : nombre de patients distincts ayant eu 

au moins un séjour groupé en v2019 dans les racines 06C08 (Appendicectomies compliquées) 

ou 06C09 (Appendicectomies non compliquées). 
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5 700 patients opérés pour une transplantation (greffe) d’organes : nombre de patients 

distincts ayant eu au moins un séjour groupé en v2019 dans les racines de GHM de 

transplantations 27C02, 27C03, 27C04, 27C05, 27C06, 27C07 (groupage des GHM de l’année 

entière en v2019). 

Cancers opérés  

À partir des données 2019, les sélections de diagnostics CIM-10 ciblant les localisations des 

cancers opérés ont été revues, afin d’avoir, quelle que soit la localisation : les codes de 

cancer avérés, les tumeurs in situ, et les tumeurs dont l’évolution est imprévisible. Cette 

modification entraine mécaniquement une nette augmentation du nombre de cancers opérés 

pour le mélanome et le côlon par rapport aux années précédentes. 

 

 Sein : 69 000 patients  

Nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois en chirurgie 

avec un diagnostic principal en C50.- ou D05.- ou D48.6 

  

Côlon : 36 000 patients 

Nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois en chirurgie 

avec un diagnostic principal en C18.- ou C19.- ou C20.- ou D01.0- ou D01.1- ou 

D01.2- ou D37.4 ou D37.5 

 

Prostate : 29 000 patients 

Nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois en chirurgie 

avec un diagnostic principal en C61.- ou D40.0- 

Poumon : 14 000 patients 

Nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois en chirurgie 

avec un diagnostic principal en C34.- ou D02.2- ou D38.1- 

 

 Mélanome : 9 000 patients 

Nombre de patients distincts ayant été hospitalisés au moins une fois en chirurgie 

avec un diagnostic principal en C43.- ou D03.- 

 

 
➢ Obstétrique 

 

722 000 accouchements : nombre de patientes distinctes ayant accouché suivant la définition 

de la « Méthode de dénombrement des accouchements, hors IMG, avec âge gestationnel ≥ 22 

SA » de la fiche périnatalité 2009-2019. 


