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Quels sont les contours du secteur de la santé à Genève? de quels moyens dispose
t-il, en établissements, en personnel? quel volume de prestations offre-t-il chaque 
année à la population? quelles sont les sommes mises en jeu dans le système de 
soins? Autant de questions à propos desquelles les réponses sont souvent impréci
ses, lacunaires, en tout cas d'un accès difficilé. 

Pour répondre à ce besoin avéré d'information, le département de l'économie publique, par 
le biais de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), en collaboration avec le départe
ment de l'action sociale et de la santé, vient de publier un recueil de statistiques socio-sani
taires sur le canton de Genève : La santé en chiffres. Pour situer à la fois l'importance de 
ce secteur à Genève et la diversité des informations présentées dans le recueil, quelques 
chiffres: 

• Selon le dernier recensement fédéral des entreprises, en septembre 1991, le secteur de 
la santé était constitué de 1 892 établissements occupant 21 857 personnes, soit 8,3 % 
de l'ensemble des emplois offerts dans le canton. Principales composantes de ce sec
teur : les 21 établissements hospitaliers pour séjour de courte durée (7 870 emplois), les 
702 cabinets de médecins (1 999 emplois), les 267 cabinets dentaires (1 133 emplois) . 

• Les dépenses de santé dans le canton sont évaluées pour 1991 à 2,609 milliards de 
francs, dont 1,387 milliard pour les prestations des établissements de santé (y compris 
les institutions pour les personnes âgées), 373 millions correspondant aux prestations 
des cabinets médicaux, 205 millions à celles des cabinets dentaires . 

• Le mouvement des malades à l'hôpital cantonal? en 1993 , 38520 personnes y ont été 
soignées dans les 1 462 lits; la durée moyenne de séjour s'est abaissée à 11 ,2 jours alors 
qu'elle était encore de 13,9 jours dix ans auparavant. 

• Les soins médicaux rendus par les médecins privés du canton en 1993 se sont traduits 
par 2,222 millions de prestations, dont 2,188 millions de consultations (au cabinet) et 
34000 visites (à domicile). 

Cet ouvrage ne prétend pas être exhaustif: d'importantes lacunes subsistent en effet dans 
les statistiques de la santé. Mais l'intérêt de cette publication, qui se présente comme un 
annuaire statistique de la santé - mis à jour périodiquement - est d'offrir pour la première 
fois un ensemble organisé de données sur le secteur de la santé, dans lequel toutes les 
sources d'information existantes ont été exploitées. 

* * * 
La santé en chiffres, publication de 158 pages (prix: 30 francs) , peut être obtenue auprès 
de l'Office cantonal de la statistique, case postale 6255, 1211 Genève 6 (tél. 787 67 07 ou 
télécopieur 736 29 45). 
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