Lyon, 9 octobre 2017

Panorama de l’activité hospitalière 2016
Analyse, chiffres clés et application mobile ATIH
Le recueil de l’information dans les établissements de santé, cœur de métier de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation (ATIH), permet d’effectuer l’analyse annuelle de l’activité hospitalière
et de proposer une vision globale des hospitalisations en France. Les données sont issues du
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) géré par l’ATIH.
En 2016, plus de 3 300 établissements de santé ont accueilli 12,6 millions de patients, soit un taux
d’hospitalisation de 191 patients pour 1 000 habitants.

Médecine chirurgie obstétrique (MCO)
12 millions de patients ont été hospitalisés en 2016 dans une unité de soins de court séjour de MCO
en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Les établissements de santé MCO
ont pris en charge plus de 18,3 millions de séjours hospitaliers, ainsi que 12,3 millions de séances.
Une croissance d’activité portée par le développement de l’ambulatoire
Entre 2015 et 2016, le nombre d’hospitalisations en MCO a augmenté de +2,6%. Cette croissance
d’activité est portée par le développement de l’ambulatoire, le nombre de séjours hospitaliers sans
nuitée a augmenté de +6,4%
Reflet de l’évolution démographique nationale sur la dynamique de l’activité hospitalière
Entre 2015 et 2016, la dynamique de l’activité hospitalière par classe d’âge reflète l’évolution
démographique nationale. Le nombre d’hospitalisations d’enfants de moins de 5 ans diminue du fait
d’une baisse de la natalité. En revanche, le nombre d’hospitalisations des générations du baby-boom
de l’après-guerre est en forte hausse.
Poursuite de l’accroissement des prises en charge en séance
En 2016, 12,3 millions de séances ont permis de traiter 571 000 patients. La moitié des séances
concernent la dialyse pour 60 000 patients. La chimiothérapie représente le quart des séances pour
418 000 patients. Le nombre de séances de chimiothérapie augmente de +6,4%.
Création en 2016 du label « Hôpitaux de proximité »
Plus de 200 hôpitaux de proximité ont réalisé plus de 150 000 hospitalisations en MCO (soit 1% des
séjours) en 2016. Près de 110 000 patients ont été hospitalisés dans un hôpital de proximité cette
année. Par définition leur activité relève essentiellement la médecine. Plus de 70% des
hospitalisations concernent des patients âgés de 75 ans ou plus. Parmi les motifs les plus fréquents
figurent les « insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire » et les « soins palliatifs».

Hospitalisation à domicile (HAD)
En 2016, près de 110 000 patients ont été hospitalisés à domicile. Les soins ont donné lieu à
4,9 millions de journées, soit une évolution de +6,7% par rapport à 2015.
Une progression plus rapide des prises en charge des patients plus fragiles
Avec le vieillissement de la patientèle, les journées avec un indice de Karnofsky faible soit une
dépendance très importante, augmentent donc plus rapidement : leur part passant de 9% en 2013 à
11% en 2016.
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Soins de suite et de réadaptation (SSR)
En 2016, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, 1 million de patients ont été
hospitalisés en soins de suite et réadaptation. Les soins réalisés ont généré 1,1 million de séjours en
hospitalisation complète, soit 34,1 millions de journées. Les prises en charge à temps partiel
représentent quant à elles 3,9 millions de journées.
Fort développement de l’hospitalisation à temps partiel avec toutefois une baisse du nombre
total de journées entre 2015 et 2016.
Alors que le nombre global de journées de présence en SSR a diminué de -0,6%, le nombre de
journées en hospitalisation à temps partiel augmente de +5,8%.

Psychiatrie
En 2016, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, près de 417 000 patients
ont été pris en charge à temps complet ou à temps partiel en psychiatrie. Les soins réalisés ont donné
lieu à 25,2 millions de journées.
Plus de 8 patients sur 10 pris en charge à temps complet et 3 patients sur 10 à temps partiel
La baisse du nombre de journées de présence à temps complet amorcée depuis quelques années
continue avec une diminution de -0,7% entre 2015 et 2016. Le nombre de journées de présence à
temps partiel est lui aussi en baisse en 2016 de -1,1%.

Trois formats de restitution de l’activité hospitalière 2016 pour différentes utilisations
Détaillée : analyse de l’activité hospitalière
Elle présente les faits marquants 2016 sous la forme d’une synthèse de l’activité hospitalière, réalisée
par champ d’activité : MCO, HAD, SSR et psychiatrie. Chaque champ s’articule autour de chiffres
présentant le panorama de l’activité, d’un descriptif des patients pris en charge, des motifs de recours
et des lieux de prise en charge.
Télécharger l’analyse sur le site de l’ATIH
Télécharger les fiches Excel nationales sur ScanSanté
Synthétique : 5 fiches chiffres clés de l’activité hospitalière
Grâce à des indicateurs synthétiques, ces chiffres clés fournissent une mesure, en nombre de
patients, de la fréquentation de l’hôpital, globalement et selon les différentes activités couvertes par
l’hôpital. Quelques exemples de prises en charge sont détaillés.
Accéder aux chiffres clés 2016
Nomade : application « L’hospitalisation en quelques chiffres »
Actualisée à partir des données d’activité 2016 des établissements, l’application permet d’obtenir le
nombre de patients hospitalisés, le lieu de la prise en charge et les motifs d’hospitalisation, pour
chaque activité. La consultation s’effectue au global ou par activité.
Exemples d’informations disponibles : répartition des patients par classe d’âge, nombre de séjours,
journées, nombre d’établissements, recours à l’hospitalisation de la population, types d’activité les
plus fréquents…
A télécharger gratuitement sur App Store et Google Play
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