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Activité hospitalière 2013 : focus par région (étude ATIH) 
 
 
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) publie sur son site Internet une 
analyse comparative de l’activité hospitalière régionale 2013. Cette étude complète l’analyse nationale 
de l’activité hospitalière des établissements de santé publiée en septembre dernier. Elle concerne les 
séjours de médecine chirurgie obstétrique (MCO) pris en charge dans l’ensemble des établissements 
en 2013 versus 2012. 
  
 

En préambule de l’édition 2013, un panorama régional de l’activité de MCO est présenté, distinguant 
les séjours et les séances. Différents indicateurs (répartition, évolution…) sont analysés selon 
plusieurs éléments comme les catégories d’activité de soins ou les types de séances. 
 
 
Ensuite, un atlas régional propose une fiche par région décrivant l’activité hospitalière des 
établissements de santé selon leur secteur de financement. Cette approche souligne les différentes 
dynamiques d’activité au sein d’une même région. De plus, des informations d’analyse qualitative 
issues des agences régionales de santé (ARS) apportent un éclairage complémentaire notamment 
sur les problématiques de démographie médicale et de restructuration de l’offre de soins.  
 
Par exemple, l’Auvergne souligne la spécialisation de certains établissements. Dans cette région, les 
lésions traumatiques crâniennes sont quasiment toutes adressées aux établissements publics, en 
particulier au CHU, ce qui paraît normal d’un point de vue des autorisations de neurochirurgie. A 
l’inverse, les traumatismes de la main sont adressés à une des cliniques privées qui bénéficie à ce 
titre de la reconnaissance pour cette activité.  
 
S’agissant du lien entre recours hospitaliers en médecine et offre de soins privée, la région 
Languedoc-Roussillon se caractérise par une offre de soins privée (professions libérales ou cliniques) 
plus élevée que la moyenne nationale. Cette offre de soins en spécialistes libéraux explique en partie 
le  recours moins important en séjours de médecine observé dans cette région.  
 
Selon l’ARS Poitou-Charentes, la perte d’activité en obstétrique peut s’expliquer par la conjugaison de 
plusieurs facteurs : une démographie peu favorable, la difficulté rencontrée par les établissements 
pour recruter des obstétriciens et des anesthésistes, une répartition d’activité entre professionnels de 
santé défavorable aux gynécologues-obstétriciens, etc.  
 
Globalement plusieurs régions constatent l’impact des restructurations hospitalières sur la dynamique 
de l’activité.  
 
 
L’analyse de l’activité hospitalière régionale 2013 est en ligne sur www.atih.sante.fr 
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