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La santé des Genevois: quel coût? 

Les dépenses de santé dans le canton de Genève se sont élevées à 2,6 milliards de francs en 
1991. A titre de comparaison, cette somme équivaut à 12,7 % du revenu cantonal, ou à 
32,1 % du total des exportations du canton de la même année. 

Ces chiffres inédits figurent dans une publication de l'Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT) qui vient de paraître: Un compte de la santé pour le canton de Genève l . Cette 
publication présente les résultats d'un mandat confié par l'Etat de Genève au Laboratoire 
d'économie appliquée (LEA) de l'Université, mandat s'inscrivant dans un programme de 
développement des statistiques de santé entrepris conjointement par le Département de 
l'économie publique (DEP), auquel est rattaché l'OCST A T, et le Département de l'action 
sociale et de la santé (DASS). 

La publication qui vient de paraître traite donc des aspects économiques de la santé, qui 
comporte bien sûr d'autres aspects tout aussi importants (médicaux, politiques, sociaux). Le 
chiffre de 2,6 milliards de francs dépensés en 1991 dans le canton pour préserver, 
améliorer ou restaurer l'état de santé de la population recouvre une multitude de flux 
financiers entre agents consommateurs (les patients, les malades ... ), producteurs de biens et 
services (les établissements médicaux, les cabinets médicaux ... ) et agents financeurs (les 
ménages, l'Etat, les caisses-maladie ... ). 

Vues sous l'angle des producteurs de soins, les dépenses de santé se partagent 
principalement entre établissements hospitaliers, publics ou privés (41,8 % du total), 
établissements médico-sociaux (11,4 %), libres praticiens (25,9 %) et pharmacies, 
laboratoires d'analyse et drogueries (11,0 %). 

La gestion de ce nouveau modèle de compte de la santé pour le canton de Genève est 
maintenant confiée à l'OCST AT, à qui il appartiendra de recueillir régulièrement les 
données statistiques, très nombreuses, qu'il intègre, et de réaliser sa mise à jour bisannuelle. 

1 Un compte de la santé pour le canton de Genève. méthodologie et estimation pour 199 f, 61 pages, prix: 25 francs, en 
vente à l'OCSTA T (té l. 787 67 07 ou télécopieur 736 29 45). 
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