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Panorama de l’activité hospitalière 2013  

(rapport ATIH) 
 

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) publie l’analyse de l’activité 
hospitalière 2013 des établissements de santé et son évolution par rapport aux années précédentes. 
Cette publication se compose de deux tomes : un premier plus analytique « L’essentiel » présente les 
résultats principaux et un deuxième « Données chiffrées » propose pour chaque champ d’activité un 
ensemble de fiches par agrégat d’activité. Ces données, sont également disponibles sous fichiers 
Excel, en ligne sur le site de l’agence. 
 
 
En préambule, le suivi des dépenses hospitalières 2013 précise les montants versés par l’assurance 
maladie aux établissements.  
Pour l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), l’évolution globale des dépenses entre 2012 
et 2013 est estimée à +2,3%. Dans le cadre de la tarification à l’activité, le financement des 
établissements dépend de leur activité, qui impacte directement l’évolution des dépenses 
hospitalières. En complément, les agences régionales de santé peuvent déléguer des crédits pour 
financer les missions d’intérêt général et les aides à la contractualisation en lien avec l’activité de 
MCO. En 2013, ces crédits ont représenté 6,1 milliards d’euros.  
 
 
L’activité hospitalière 2013 est ensuite détaillée pour chaque champ selon le secteur de financement, 
le type d’hospitalisation, le diagnostic, la classe d’âge, la région, etc. 
 
Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO)  
11,4 millions de patients ont été hospitalisés en 2013 générant ainsi 17,3 millions de séjours 
d’hospitalisation dont 64% réalisés par les établissements du secteur antérieurement sous dotation 
globale (ex DG). 
Par rapport aux années précédentes, l’activité, en nombre de séjours, est en léger ralentissement 
entre 2012 et 2013 (+0,3%). Toutefois cette évolution est marquée par un effet calendaire comme 
l’année 2012 était bissextile.  
Le développement des prises en charges ambulatoires se poursuit, elles représentent ainsi 42,7% de 
l’activité de chirurgie en 2013 contre 40,8% en 2012. 
 
Hospitalisation à domicile (HAD)  
104 000 patients ont bénéficié de soins en HAD en 2013 sur 4,3 millions de journées effectuées à part 
égale dans les établissements ex DG et ceux du secteur antérieurement sous objectif quantifié 
national (ex OQN). 
La progression du nombre de journées entre 2012 et 2013 se stabilise autour de +5%, quel que soit le 
secteur, alors qu’elle était de 11% entre 2011 et 2012.  
Deux modes de prise en charge principaux représentent la moitié de l’activité, répartie quasiment à 
parts égales entre les soins palliatifs et les pansements complexes et soins spécifiques. Les patients 
hospitalisés à domicile sont plutôt âgés, 4 patients sur 10 ont plus de 75 ans. 
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Soins de suite et de réadaptation (SSR) 
36,5 millions de journées sont réalisés pour des soins de suite et de réadaptation (SSR) en 2013, pour  
967 000 patients pris en charge. Le nombre de journées de ce secteur d’activité augmente de +1,5% 
entre 2012 et 2013. La croissance de ce champ (+1,5%) est notamment portée par les établissements 
du secteur sous OQN dont l’activité évolue de +3,1%, et qui représente 35% des journées. 
Depuis 2013, une nouvelle classification en groupe médico-économique (GME) permet d’optimiser la 
caractérisation médicale et économique des prises en charge de SSR. La description en GME 
identifie les « Accidents vasculaires cérébraux » (7,1%), « les maladies d’Alzheimer, les démences 
apparentes » (4,3%) et les « Arthroses du genou avec implant articulaire » (4,2%) comme groupes 
nosologiques les plus courants. 
40% de l’activité concerne des patients de plus de 80 ans. L’évolution de la prise en charge en 
hospitalisation à temps partiel de ces patients est particulièrement importante (+11,1%). 
 
Psychiatrie  
407 000 patients ont eu recours en 2013 à des soins de psychiatrie à temps complet ou à temps 
partiel, répartis sur 25 millions de journées. Les établissements sous dotation annuelle de financement 
(DAF) réalisent 80% de ces journées auxquelles s’ajoutent 20 millions d‘actes en ambulatoire pour 1,9 
millions de patients. 
Les journées d’hospitalisation diminuent en 2013 de -5,1%, alors que le nombre d’actes et 
consultations externes augmente de +11,1%. Ces évolutions sont notamment dues aux modifications 
de codage des activités en centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP). 
En revanche l’essentiel de l’activité, qui porte sur les prises en charge à temps complet (80% des 
journées), est quasiment stable (+0,5%) entre 212 et 2013. 
 
 
 
Rapport ATIH « Analyse de l’activité hospitalière 2013 » en ligne sur www.atih.sante.fr  
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