
tous âges confondus

répartition des Patients hospitalisés

En MCO
1 journée sur 5 
concerne 
les affections 
de l’appareil 
circulatoire

En SSR
2 journées sur 5 
concernent 
des affections 
et traumatismes
du système 
ostéo-articulaire

En HAD
1 journée sur 3 
concerne des 
soins palliatifs

En psychiatrie
1 journée sur 3 
concerne 
des épisodes 
dépressifs

2018
Analyse 
de l’activité
hospitalière 

patients âgés
de 80 ans et +

soit 3,9 millionS

6%
soit 1,6 million

12,5%
des Français
sont âgés 
de 80 ans et + 

des patients hospitalisés
sont âgés de 80 ans et +

des personnes agées 
de 80 ans et +
ont été hospitalisées 
au moins une fois en 2018

40%

MCO
Médécine 
chirurgie 
obstétrique

1 528 000

HAD
hospitalisation 
À DOMICILE

35 000

SSR
Soins de Suite 
et de Réadaptation

380 500

PSYchiatrie
15 500

Nombre de patients hospitalisés au moins une fois pour chaque champ sanitaire

80 ans et +

autre que MCOexclusivement en MCO MCO + SSR MCO + autre(s) champ(s)

2% 4%

2% 3%

88%

73% 21%

6%



vers des prises en 
charge plus courtes

Parcours
hospitaliers

2018

Ralentissement 
de la démographie 
ET des hospitalisations

population 
des 80 ans et +

évolution moyenne 
annuelle 2013/2018

évolution 
annuelle 2017/2018

patients 
de 80 ans et +

2018
Analyse 
de l’activité
hospitalière 

patients âgés
de 80 ans et +

MCO de courte durée 

Parcours 
complexes 
avec de 
nombreux 
séjours 
hospitaliers

MCO + SSR 
de courte durée

Parcours
avec décès

10%

MCO 
en hospitalisation
complète

37%

1,7% 1 %

1,9% 0,8%

3  jours/patient

13  jours/patient

47  jours/patient

41  jours/patient

71  jours/patient

57  jours/patient

4%

5%

MCO + SSR de longue durée

8%

MCO + SSR de 
moyenne durée

135  jours/patient

28%

+ de

+ de

+ de

8%

définis par les hospitalisations
du patient dans les 6 mois suivant 
l’entrée dans la première hospitalisation 
de l’année

ÉVOLUTIONS 2013-2018*
parcours MCO 
de courte de durée
parcours MCO en 
hospitalisation complète

parcours MCO + SSR 
de courte de durée

Alternatives 
à l’hospitalisation
complète
Nombre de journées
d’hospitalisation

L’augmentation de la population et celle du nombre de patients ralentissent entre 
2017 et 2018 par rapport à la moyenne annuelle de la période 2013-2018


