La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires pour
le canton de Genève. Edition 2001
De multiples sources mobilisées, des thèmes d’une très grande diversité, des
évolutions qui prennent sens à la lecture des séries chronologiques, des résultats
d’enquêtes récentes, des illustrations graphiques : tout concourt à faire de la
troisième édition de La santé en chiffres le plus large panorama chiffré actuel de la
situation sanitaire du canton, une sorte d’annuaire de la santé.
La consultation de cette publication vous apprendra :
− qu’en nonante ans, l’espérance de vie à la naissance de la population résidant à Genève est
passée de 46,5 à 74,5 ans pour les hommes et de 51,3 à 81,6 ans pour les femmes;
− que la proportion des naissances hors mariage a plus que quadruplé entre 1970 et 1999 : 34
naissances hors mariage pour 1 000 naissances en 1970, 70 pour 1 000 en 1980, 100 pour
1 000 en 1990 et 143 pour 1 000 en 1999;
− que la majorité de la population genevoise de 35 à 74 ans peut être considérée comme
sédentaire, la proportion variant de 50,6 % parmi les hommes de 35-44 ans à 72,2 % parmi ceux
de 65-74 ans; de 66,5 % parmi les femmes de 35-44 ans à 79,8 % parmi celles de 65-74 ans;
− que, sur 12 863 inscriptions à l’Université de Genève à la fin du semestre d’hiver 1999 / 2000, on
dénombre 1 274 étudiants en médecine, ce qui correspond à une proportion d’environ 10 %
(9,9 %), un chiffre relativement stable depuis quelques années;
− que, selon les résultats du dernier recensement fédéral des entreprises, en septembre 1998, le
secteur de la santé occupe 25 655 emplois, soit 11,8 % du total des emplois du canton (à
l’échelon du pays, la proportion se chiffre à 11,7 %);
− que, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (LAMal), en 1999, 35,0 % des assurés
adultes ont choisi une franchise ordinaire (230 francs) à Genève, contre 47,7 % en Suisse;
− qu’entre décembre 1995 et décembre 2000, à Genève, la progression de l’indice des prix du
groupe santé (prix des prestations médicales, médico-dentaires, hospitalières, paramédicales et
prix des médicaments et des appareils médicaux) est très proche (4,8 %) de celle de l’indice
général de prix à la consommation (4,9 %).
A toutes ces informations et ces données s’ajoutent quatre contributions de spécialistes, parmi
lesquelles l’une s’interroge sur l’évolution souhaitable de l’information sanitaire et l’autre donne un
aperçu sur l’activité physique des Genevois, à partir des travaux de l’observatoire épidémiologique
Bus Santé.
La santé en chiffres constituant aussi un état des lieux de l’information statistique dans le domaine
de la santé, sa préface présente une réflexion sur la notion de système de santé et sur l’information
statistique pertinente en la matière, qu’il s’agisse de données de base ou d’indicateurs statistiques
destinés à la conduite d’une politique publique.
La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires pour le canton de Genève. Edition
2001, OCSTAT, Etudes et documents n° 29, septembre 2001 (264 pages, prix : 40 francs).
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