
                  

La DREES fait partie 
du Service statistique public 
piloté par l’Insee.
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LE PERSONNEL HOSPITALIER SALARIÉ EN 2018

                  

3 008

Nombre de sites
hospitaliers

publics ou privés
au 31 décembre 2019

79 000

Nombre de places
d’hospitalisation

sans nuitée
au 31 décembre 2019

393 000

Nombre de lits
d’hospitalisation

avec nuitée
au 31 décembre 2019

-4 %

Baisse du nombre
d’établissements

depuis 2013

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
EN 2019

LES CHIFFRES CLÉS

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie tous 
les ans l’ouvrage Les établissements de santé, qui présente les principales données disponibles 
sur ces établissements en France (à télécharger sur le site de la DREES https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/). Diverses sources de données de référence sont mobilisées, dont la statistique 
annuelle des établissements de santé (SAE), le programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI), le système d’information sur les agents du secteur public (Siasp) et 

les indicateurs de la Haute Autorité de santé (HAS). Cet ouvrage fournit ainsi des chiffres clés 
sur l’activité, les capacités d’accueil et la situation financière des établissements de santé, 

ainsi que sur les patients accueillis et sur le personnel hospitalier.

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

SALARIÉS HOSPITALIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018

L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2019

LES ÉTABLISSEMENTS
ET LEURS CAPACITÉS D’ACCUEIL EN 2019

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

 

18 %
des journées 

d’hospitalisation sont 
sans nuitée, 

contre 15 % en 2013 
(court et moyen séjour, 

et psychiatrie)

HOSPITALISATION 
SANS NUITÉE

TAUX D’OCCUPATION
DES LITS

MATERNITÉ
ET ACCOUCHEMENTS

PASSAGES
AUX URGENCES

82,5 %
Le taux d’occupation 

des lits est stable 
par rapport

à 2013

481
maternités

740 000
accouchements

22,0 millions
de passages
aux urgences

LES PATIENTS EN 2019

12,9 millions

de patients hospitalisés 
(une ou plusieurs fois) 

en France

19 %

des patients ont 
75 ans ou plus

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

1,4 million
de salariés hospitaliers en 2018  
en diminution de -0,4 %, après -0,3 % en 2017.  

Cette baisse est observée aussi bien dans le secteur hospitalier public que privé. 

77 %
de salariés dans 
le secteur public

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2019

33,5 % 
dans les cliniques

privées

51,4 % 
dans les hôpitaux 

publics

LE TAUX D’ENDETTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS EN 2019

Les établissements de santé – édition 2021.
Sous la direction de Fabien Toutlemonde, coordination Bénédicte Boisguérin (DREES).
Collection Panoramas de la DREES-santé, juillet 2021.

23 %
de salariés  

dans le secteur 
privé à but  
lucratif et  

non lucratif

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-etablissements-de-sante-edition-2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-etablissements-de-sante-edition-2021

