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Communiqué de presse 

Les établissements de santé à Genève, données 2007 

Les données 2007 relatives aux activités des hôpita ux, cliniques, établissements médico-
sociaux (EMS) et établissements pour personnes hand icapées (EPH) du canton de Genève 
sont disponibles. Les résultats, accompagnés d'un c ommentaire, sont présentés dans plus de 
40 tableaux et graphiques. Ils proposent un panoram a détaillé sur les personnes prises en 
charge, l'infrastructure, l'emploi et les finances des établissements de santé. 

Hôpitaux et cliniques 
En 2007, le canton de Genève compte 15 hôpitaux et cliniques disposant de 3 118 lits. Avec 7,2 lits pour 
mille habitants, la densité de lits du canton figure parmi les plus fortes du pays. 

L'effectif journalier moyen des patients dans les hôpitaux et cliniques genevois est de 2 707 personnes. La 
moitié des personnes hospitalisées sont âgées de 65 ans ou plus et un quart de 80 ans ou plus, alors que 
ces groupes d'âges ne représentent que, respectivement, 15 % et 4 % de la population genevoise. 

Les charges d'exploitation des hôpitaux et cliniques genevois s'élèvent à 1,7 milliard de francs en 2007, 
dont 1,3 milliard de francs correspondent à des charges de personnel. 

Etablissements médico-sociaux (EMS) 
Fin 2007, le canton de Genève compte 52 EMS disposant de 3 455 lits, dont 31 lits d'unité d'accueil 
temporaire (UAT). 

L'âge moyen en EMS est de 83,4 ans pour les hommes et de 87,2 ans pour les femmes. Fin 2007, 14 % 
des personnes de 80 ans ou plus résident en EMS. La proportion s'élève à un peu plus de 50 % pour les 
personnes âgées de 95 ans ou plus. 

Les charges d'exploitation des EMS genevois s'élèvent à 417 millions de francs en 2007. Elles représen-
tent un montant annuel de 120 816 francs par lit disponible ou 348 francs par résidant et par jour. Les 
produits des EMS se fixent à 422 millions de francs, dont 79 % sont directement à la charge des 
personnes hébergées.  

Etablissements pour personnes handicapées et autres  (EPH) 
Avec 26 établissements en 2007, le canton de Genève dispose de 965 lits : 877 lits pour personnes 
handicapées, 59 lits pour personnes toxicodépendantes ou alcooliques et 29 lits pour cas psychosociaux. 
La plus grande partie des résidants est âgée de moins de 60 ans (92 %), la classe d'âges la plus repré-
sentée étant celle des 40 à 49 ans (24 %). 

Les charges d'exploitation des EPH s'élèvent à 176 millions de francs et les produits à 171 millions de 
francs. 

Pour en savoir plus 
Les résultats détaillés comprenant des tableaux, des graphiques et une note méthodologique sont 
disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/14/14_02_1/apercu.asp 
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