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Les établissements de santé
non hospitaliers en 1998

Selon la statistique fédérale des établissements de santé (soins intra-muros), à fin
1998, les établissements de santé non hospitaliers de Genève hébergent quelque
4 000 pensionnaires: 3 422 personnes dans les établissements pour personnes
âgées et 590 personnes dans les établissements pour personnes handicapées et les
autres institutions. Les établissements de santé non hospitaliers occupent 4310
personnes, correspondant à 3 578 postes à plein temps. Le total des charges
d'exploitation de ces établissements atteint 428 millions de francs en 1998.
Depuis 1998, l'Offi ce fédéral de la statistique (OFS) conduit, en coll aboration étroite avec
les cantons, un relevé auprès des établissements de santé hospitaliers et non hospitaliers du
pays. L'objectif de la statistique est de donner - chaque année - un aperçu sur l'offre
(infrastructure, prestations offertes, emploi), les personnes prises en charge pour des soin s
intra-muros (patients, pensionnaires), l'activité (journées de prise en charge) et les coûts.
Dans ce cadre, parallèlement au relevé effectué auprès des hôpitaux et des cliniques, un
relevé est mené auprès des établi ssements de santé non hospitaliers, qui accueillent des
patients, des pensionnaires ou des personnes handi capées pour des soins ou une assistance
intra-muros, pour une réadaptation ou encore pour une occupati on professionnelle et
sociale. A fin 1998, le relevé des établi ssements de santé non hosp italiers couvre 57
établissements médico-sociaux (EMS) et 18 institution s ou établi ssements hébergeant des
personnes handicapées ou autres (EPH). La plupart de ces structures sont de droit privé
(50 EMS sur 57, 14 EPH sur 18).

4000 pensionnaires hébergés dans les établissements de santé non hospitaliers
A fin 1998, les établissements de santé non hospitaliers hébergent quelque 4000
personnes à Genève: 3422 personnes dans les EMS, y compri s les personnes en unité
d 'accueil temporaire (UAT), et 590 personnes dans les EPH. Les pen sionnaires des EMS
sont pri ncipalemen t des femmes (80 %) et des personnes de 80 ans ou plus (7 9 %). Au
se in des EPH, la majorité des pensionnaires est de sexe masculin (59 %); une personne sur
dix a moins de 20 ans (10 %), ci nq personnes sur dix ont entre 20 et 39 ans (47 %) et
quatre personnes sur dix sont âgées de 40 ans ou plus (43 %) .

Un pensionnaire âgé sur cinq reçoit plus de 5 heures de soins par jour
Selon les éval uati ons fournies par les EMS, un pensionnaire sur cinq (22 %) reçoit plus de
cinq heures de soins par jour. Une proportion analogue de pensionnaires (19 %) reçoit
moins d'une heure de soin s par jour. Ains i, entre 1 il 5 heures de so ins par jour so nt
dispen sés à six pensionnaires sur dix (59 %) . Parmi les pensionnaires des EMS qui
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bénéfi cient d'une allocation pour impotent (29 %), cette dernière correspond à un degré
d'impotence grave pour sept pensionnaires sur dix (72 %). Dan s les EPH , quatre
personnes hébergées ou externes t sur dix (3 7 %) reçoivent une allocation pour impotent.
Pour 5890 de ces bénéficiaires, il s'agit d' une allocation pour impotence grave. Par
aill eurs, sept personnes sur dix (7 1 %) accueillies par les EPH souffrent principal ement
d ' un handicap d'ordre psychique ou mental , et deux sur dix ( 18 %) d ' un handi cap
physique.

4300 professionnels occupant 3600 postes
Les établi ssements de santé non hospitaliers du canton emploient au total 4 310 personnes
à fin 1998 (dont 3252 femmes), correspondant à 3 577,5 postes (personne l exprimé en
équi valents plein temps). Dans les EMS , la moiti é de ces postes (48 %) est occupée par
des personnes sans formation et 44 % par du personnel ayant un e formation
profess ionne lle . Les charges de personnel d'exploitation s'élèvent à 78294 francs par
poste. Dan s les EPH, les postes sont occupés avant tout par des employés au bénéfice
d' une formation professionnelle (45 %) ou d'une formation supérieure (32 %); les charges
de personnel d 'ex ploitation atteignent 91 946 francs par poste.
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Plus de 420 millions de francs de charges
En 1998, le total des charges d'exploitation dépasse 420 millions de franc s (427,8 million s
de francs) . Les charges de personnel représentent la maj eure partie du total des charges
d 'exp loitatio n, tant pour les EMS (65 %) que pour les EPH (79 %) . En revanche, du côté
des produits, l' origine du financement est différente selon le type d 'établi ssement. Dans
les EMS, les pensions et les soins payés par les caisses-maladie forment l' essentie l des
produits (62 % pour les pension s; 22 % pour les soins LAMai ); la part des subventions
cantonales se fixe à 13 % du total des produits. Dans les EPH, les deux tiers du total des
produits proviennent des subventions cantonales (3 6 %) et fédérales AI (32 %); les
pensions représentent 26 % du total des produits. Notons que les prestations de l'AVS/AI
telles que les rentes, les allocation s pour impotent, les prestations comp lémentaires, les
indemnités journalières, etc. sont des prestations en espèces versées aux pensionnaires et
que, à ce titre, ell es ne sont pas enregistrées ici comme des subventions AVS/AI.
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Les person nes ex tern es ne rés ident pas da ns l' é tablisse me nt mais s'y rendent régul ièreme nt ou
oct:as io nnc llclllc nt. Dans les EPH, le nombre d'ex ternes pris cn charge de jour se fixe à 31 S personnes en
tout. NOIOIlS que CC I effec tif n'est pas représentatif de J'ense mble des personnes prises en charge de jour,
par le fait. notamment, que les struclUre s de j our qui n'offrent pas d'hébergement n' ent ren t pas dans le

champ c.:ouvcrt par ce tt e statistique.
2 Pour dcs raisons techniques, certains chiffres publ iés pour Genève dans cc hulletin so nt légèrcmcn t
diflë renls de ceux lïgurant dans le prése nt communiqué dc presse.
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