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Communiqué de presse 

Les Genevois et leur santé 

Dans le canton de Genève, la consommation de tabac, d'alcool ou de drogues est proportion-
nellement plus importante parmi les hommes que parmi les femmes, alors que l'inverse 
prévaut pour la consommation de médicaments. Par ailleurs, huit personnes sur dix ont 
consulté un médecin au cours de l'année 2007, six sur dix se sont rendues chez le dentiste et 
une sur dix a été hospitalisée. 

Telles sont quelques-unes des informations présentées dans la publication Les Genevois et leur santé. 
Enquête suisse sur la santé 2007. Destinée avant tout au grand public, elle propose une synthèse de 
résultats provenant de l'enquête suisse sur la santé réalisée par l'Office fédéral de la statistique en 2007. 
Menée tous les cinq ans auprès d'un échantillon représentatif de la population résidante âgée de 15 ans 
ou plus, cette enquête a pour but de fournir des informations sur l'état de santé de la population et des 
facteurs qui l'influencent, ainsi que sur le recours aux services de santé. 

La consommation de tabac, d'alcool et de drogues est proportionnellement plus impor-
tante parmi les hommes que parmi les femmes … 

A Genève comme en Suisse, quelle que soit la substance consommée – tabac, alcool ou drogues –, les 
hommes sont proportionnellement plus nombreux à en consommer que les femmes : à Genève, un tiers 
des hommes (34 %) fument, contre un quart parmi les femmes; 27 % des femmes ne boivent pas d'alcool, 
contre 17 % des hommes; 37 % des hommes ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, 
contre 21 % parmi les femmes. 

… mais celle de médicaments est plus importante parmi les femmes 

Quel que soit l'âge, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à consommer 
des médicaments sur une période d'une semaine. Ainsi à Genève, 61 % d'entre elles ont pris un 
médicament quelconque au cours des sept derniers jours, contre 42 % parmi les hommes. Près de huit 
fois sur dix (77 %), le médicament est prescrit par un médecin.  

Huit personnes sur dix consultent un médecin durant l'année 

Au cours des douze mois qui ont précédé l'enquête, 82 % des Genevois se sont rendus chez le médecin 
(toutes spécialisations confondues, dentiste exclu). Les femmes sont proportionnellement plus nombreu-
ses que les hommes à s'y rendre (90 %, contre 74 % parmi les hommes). Cet écart s'explique notamment 
par les consultations d'ordre gynécologique. 

Parmi les personnes ayant consulté un médecin au cours des douze derniers mois, le nombre (médian) 
de consultations se fixe à 3 visites. Par ailleurs, six personnes sur dix ont consulté un dentiste. Enfin, 
11 % des Genevois ont été hospitalisés. 

Pour en savoir plus 

Les Genevois et leur santé. Enquête suisse sur la santé 2007. 
OCSTAT, Communications statistiques n° 38, Genève, mars 2011, 22 pages (prix : 30 francs). 

Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2011/analyses/communications/an-cs-2011-38.pdf 

Les résultats détaillés de l'Enquête suisse sur la santé, 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/domaines/14/14_02_1/apercu.asp  
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