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Indicateur n°12 : Nombre de séjours dans les établissements de santé par activité de soins 
autorisée pour 10 000 habitants par région par grande discipline et type d’hospitalisation 
 
En France métropolitaine et dans les DOM, le secteur hospitalier a pris en charge en 2012 près de 
143 millions de journées, dont 12,4% concernent des séjours ayant duré moins d’une journée. Ces 
séjours en hospitalisation partielle prennent une part de plus en plus importante dans l’activité, avec 
une augmentation annuelle moyenne du nombre de journées en hospitalisation partielle de 3,3% entre 
2008 et 2012. 

 
Nombre de séjours et de journées d’hospitalisation (en millions) 

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
2008/2012 

Nombre total de séjours en MCO 16,80 17,05 17,15 17,38 17,61 4,8%
dont hospitalisation complète 10,93 10,98 10,97 11,00 11,04 1,0% 
dont hospitalisation partielle 5,87 6,08 6,18 6,38 6,58 12,0% 

Nombre total de journées 137,02 140,15 141,27 141,75 142,91 4,3% 
dont hospitalisation complète/semaine 121,39 123,65 124,35 124,43 125,13 3,1% 

dont MCO 74,04 74,10 74,23 73,70 73,79 -0,3% 
dont psychiatrie 17,04 17,86 18,22 18,30 18,36 7,7% 
dont SSR 30,31 31,70 31,89 32,43 32,99 8,8% 

dont hospitalisation partielle 15,64 16,49 16,93 17,32 17,78 13,7% 
dont MCO 5,87 6,08 6,18 6,38 6,58 12,0% 
dont psychiatrie 7,52 7,91 8,04 8,12 8,21 9,2% 
dont SSR 2,24 2,51 2,70 2,82 2,99 33,6% 

Nombre de journées d'HAD 3,13 3,53 3,83 3,90 4,21 34,3% 
Nb de journées d’HAD pour 1000 journées 
d’hospitalisation complète/de semaine* 25,80 28,53 30,83 31,36 33,62 30,3% 

Source : PMSI MCO HAD SSR PSY 2008 à 2012 
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; SSR : soins de suite et de réadaptation 
*Nombre de journées d’HAD rapporté au nombre de journées d’hospitalisation complète/de semaine 
 
Une majorité de séjours à l’hôpital durent plus de un jour (63% en 2012), mais l’hospitalisation à 
temps partiel continue de progresser dans tous les domaines (+13,7% entre 2008 et 2012). 
 
La répartition des journées selon les grandes disciplines médicales varie fortement selon le mode de 
prise en charge. En hospitalisation à temps complet, les activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique (court séjour) concernent près de 60% des journées réalisées, les soins de suite et de 
réadaptation (moyen séjour) plus de 26% et la psychiatrie près de 15%. 
46,2% des journées d’hospitalisation à temps partiel relèvent de la psychiatrie (secteur dans lequel les 
alternatives à l’hospitalisation existent depuis les années 1970), 37% relèvent du secteur MCO et 
16,8% des soins de suite et de réadaptation. 
Les prises en charge à temps partiel se développent progressivement comme en témoigne 
l’augmentation du nombre de journées de 2,7% en 2012 par rapport à l’année précédente, mais à des 
rythmes différents selon les disciplines : près de 6% en soins de suite et réadaptation, 3% en MCO, 
1,2% en psychiatrie. 
L’augmentation de l’activité à temps partiel a notamment été très forte pour le moyen séjour (soins de 
suite et de réadaptation) : la part de journées en hospitalisation partielle en SSR dans le nombre total 
de journées est passée de14,3% en 2008 à près de 17% en 2012. 
 
L’activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)  
Une évolution de l’activité MCO variable selon les secteurs 
L’activité en hospitalisation complète en MCO mesurée en nombre de séjours est globalement stable 
en 2012 (+0,3% par rapport à 2011). Il est à noter que l’évolution du nombre de séjours en 
hospitalisation complète entre 2008 et 2012 est de -0,3%. 
En termes de parts de marché mesurées en nombre de séjours, les activités de médecine et 
d’obstétrique sont principalement prises en charge par les hôpitaux publics (anciennement financés 
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par dotation globale – ex-DG), alors que la chirurgie l’est davantage par les cliniques privées 
(anciennement sous objectif quantifié national – ex-OQN). 
En chirurgie, le nombre de séjours augmente de 1,5% par rapport à 2011 dans les secteurs public et 
privé (5,3 millions de séjours en 2012) ce qui confirme la tendance observée depuis 2008. Les 
hospitalisations chirurgicales à temps complet se répartissent à parts quasi égales entre les cliniques 
privées et les établissements publics. 
On observe un léger infléchissement global du développement de l’activité chirurgicale à temps 
complet en 2012 (-0,7%) qui touche davantage le secteur privé (-1,8%) par rapport à 2011 alors que 
le secteur public et les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) qui réalise +0,4% 
entre 2011 et 2012). Concernant l’activité chirurgicale à temps partiel, elle augmente de +4,9% en 
2012 et concerne principalement le secteur privé qui prend en charge 69% des séjours de chirurgie à 
temps partiel en 2012. 
 
Stabilisation de la durée moyenne de séjour en MCO 
La durée moyenne de séjour MCO en hospitalisation complète diminue en 2012, et s’établit à 
5,3 jours (5,7 jours en 2011). En lien avec l’activité réalisée dans les établissements, c’est dans le 
secteur ex-DG qu’elle est la plus longue (6,1 jours vs 4,5 jours dans le secteur ex-OQN). Les écarts 
entre les secteurs ex-DG et ex-OQN apparaissent surtout en chirurgie et en médecine (2,4 jours 
supplémentaires en chirurgie pour le secteur ex-DG, 1,3 jours en médecine). 
En 2012, à l’échelle régionale et concernant le secteur public, les régions métropolitaines ayant les 
durées moyennes de séjours les plus faibles sont la Corse (5,5 jours), le Nord-Pas-de-Calais 
(5,7 jours), Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) (5,8 jours). A l’inverse, les régions 
Alsace et Auvergne ont les durées moyennes de séjours les plus longues dans le secteur public, avec 
respectivement 6,6 et 6,8 jours en moyenne. 
 
Des disparités régionales marquées dans le recours aux soins 
Pour étudier les disparités de consommation entre régions, une exploitation spécifique des bases 
PMSI a été effectuée afin d’analyser les taux de recours aux soins de la population. Le taux de 
recours correspond au nombre de séjours (journées pour le SSR et la psychiatrie) annuels de la 
population domiciliée dans la région1, quel que soit le lieu de réalisation des séjours, pour 10 000 
habitants. Ce calcul permet donc de s’affranchir des phénomènes de fuite et d’attractivité entre 
régions pour se focaliser uniquement sur la fréquence à laquelle la population recourt à 
l’hospitalisation (ou à un acte en particulier). 
 
Taux de recours ajustés en chirurgie et en médecine en hospitalisation complète  
La carte ci-après présente les taux de recours régionaux en chirurgie en hospitalisation complète 
corrigés de l’état de santé de la population. Ces taux de recours font apparaître les disparités 
régionales de consommation en chirurgie avec des régions comme la Bretagne et le Limousin 
respectivement à 438 et 464 séjours pour 10 000 habitants et d’autres régions comme l’Aquitaine, 
l’Alsace, PACA et Rhône Alpes, au-delà de 510 séjours pour 10 000 habitants. 

 

                                                 
1 Population municipale issue du recensement INSEE 2009 
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