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Les établissements de santé non hospitaliers à Genève en 2005
Selon la statistique fédérale des établissements de santé non hospitaliers réalisée à
Genève par l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 51 établissements médicosociaux (EMS) hébergent 3 239 personnes âgées et occupent 3 723 employés, fin
2005. L’exploitation des EMS a engendré des charges de 419 millions de francs en
2005. De leur côté, les 25 institutions pour personnes handicapées et autres (EPH),
qui hébergent, fin 2005, 822 personnes souffrant de handicaps divers, occupent
1 490 employés; leurs charges d’exploitation s’élèvent à 166 millions de francs.
Etablissements médico-sociaux (EMS)
Sur un total de 3 239 personnes hébergées fin 2005, huit personnes sur dix sont âgées de 80 ans
ou plus. Cependant, seuls 15 % de la population résidante âgée de 80 ans ou plus résident en EMS
à fin 2005. Les femmes représentent la majorité des pensionnaires (78 %).
Depuis 1993, les EMS emploient plus de 3 000 personnes. Fin 2005, l’effectif, qui s’élève à 3 723
employés, représente 3 046 postes exprimés en équivalent plein temps. Environ sept postes sur dix
sont affectés aux soins, au sens large du terme.
Depuis 2002, le total annuel des charges d’exploitation des EMS dépasse 400 millions de francs
(419 millions de francs en 2005). Les charges de personnel en représentent la majeure partie (68 %
en 2005, charges sociales comprises). Par poste, elles s’établissent à 94 002 francs en 2005.
Institutions pour personnes handicapées et autres (EPH)
Les personnes hébergées dans les 25 EPH du canton souffrent de handicaps divers (mental,
psychique, physique, sensoriel, etc.) et sont en majorité de sexe masculin (58 % sur un total de 822
personnes fin 2005). Environ cinq personnes hébergées sur dix ont moins de 40 ans, tandis que les
« moins de 20 ans » constituent 12 % de l’effectif total.
Fin 2005, les 1 490 employés se répartissent 1 181 postes exprimés en équivalent plein temps.
En 2005, plus des 3/4 des charges d’exploitation (166 millions de francs) sont formés des charges
de personnel (76 %, y compris les charges sociales). Les charges de personnel par poste atteignent
107 181 francs.

Pour en savoir plus : résultats détaillés et rétrospectifs
Les principaux résultats de la statistique des établissements de santé non hospitaliers, pour les
années 1998 à 2005, figurent sur le site internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante :
http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/telechargements/sante.asp
sous forme d'une série de 19 tableaux téléchargeables (format Excel). Les résultats portent sur
l'infrastructure, l'emploi, les personnes prises en charge, les journées d'hébergement et les comptes
d'exploitation des EMS et des EPH.
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