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Activité externe MCO
SSR
des établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif
médecine,
chirurgie, obstétrique

23,4
millions

de patients venus pour un acte
ou une consultation externe

soins de suite
et de réadaptation

CLÉS

18%

98% des patients ont vu un professionnel médical

CHIFFRES

2018

des patients
sont allés à la fois
aux urgences
et en consultation

Urgences sans hospitalisation
10,3
millions

92%

de patients passés
par les services d’urgence
sans être hospitalisés

99 % des patients pris en charge
par un professionnel médical

de patients pour
des consultations médicales
dont 22% ont eu plusieurs
consultations dans l'année

26 % des patients pris en charge
pour un acte de laboratoire

Un patient peut être pris en charge par un ou plusieurs professionnels différents dans l’année.

Type de prise en charge

5,1

millions

de patients ont bénéficié
d’actes diagnostiques

dont 1,5 million de patients ont
bénéficié de plusieurs actes
diagnostiques lors de leur passage

1,2

million

de patients ont bénéficié
d’actes thérapeutiques
dont 73 000 ont bénéficié de
plusieurs actes thérapeutiques
lors de leur passage

Exemples de prises en charge

Exemples de prises en charge

Électrocardiogramme

Nettoyage ou suture de plaie superficielle

→ 1,4 million de patients

→ 340 000 patients

Radiographie du thorax

Strapping du membre inférieur

→ 875 000 patients

→ 76 000 patients

Radiographie de la main ou de doigt

Confection d'un plâtre ou
d'une résine d'immobilisation
de la jambe,de la cheville et/ou
du pied ne prenant pas le genou

→ 486 000 patients

→ 62 000 patients

www.atih.sante.fr

CHIFFRES
CLÉS

Consultations hors urgence

17,4

de patients venus pour un acte
ou une consultation externe

75%

millions

2018

des patients ont été pris
en charge par
un professionnel médical
lors d'une consultation
dont 53% ont eu plusieurs
consultations médicales
dans l'année

11,8 millions de patients ont eu uniquement
une consultation sans acte technique médical
lors de leur prise en charge

97 % des patients pris en charge
par un professionnel médical

21 % des patients pris en charge
par un professionnel paramédical

8,9 millions de patients ont bénéficié uniquement
d’un acte technique médical ou plus
sans consultation préalable lors de leur prise en
charge
3,2 millions de patients ont eu une consultation
et un acte technique médical
lors de leur prise en charge

18 % des patients pris en charge

pour un acte de laboratoire

Un patient peut être pris en charge par un ou plusieurs professionnels différents dans l’année.

Type de prise en charge

millions

de patients ont bénéficié
d’actes diagnostiques
dont 3,1 millions ont bénéficié de plusieurs actes
diagnostiques lors de leur passage

1,7

million

de patients ont bénéficié
d’actes thérapeutiques
dont 247 000 ont bénéficié
de plusieurs actes thérapeutiques
lors de leur passage

Exemples de prises en charge

Exemples de prises en charge

Électrocardiogramme

Contrôle et réglage d'un stimulateur cardiaque
à distance de l’implantation

→ 779 000 patients
Radiographie du thorax

→ 660 000 patients
Échographie du cœur et des vaisseaux

→ 576 000 patients

→ 122 000 patients
Injection d’agent pharmacologique dans le corps vitré (œil)

→ 80 000 patients
Détartrage et polissage des dents

→ 71 000 patients
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