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Communiqué de presse

Parution de La santé en chiffres : recueil de statistiques socio-sanitaires
pour le canton de Genève, édition 2007
Panorama chiffré de la situation sanitaire du canton, La santé en chiffres aborde, en neuf
chapitres, des thèmes aussi variés que la natalité, le mode de vie, les maladies les plus
fréquentes ou le financement du système de santé.
Parmi les informations rassemblées dans cette publication, il ressort notamment que:
− la part de population se considérant en bonne ou très bonne santé est d'environ 85 %;
− le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,43;
− l'espérance de vie à la naissance est respectivement de 83,8 ans pour les femmes et de 77,6 ans pour
les hommes;
− les diagnostics les plus fréquents (sans les accouchements) enregistrés dans les Hôpitaux universitaires de Genève sont les lésions traumatiques, les maladies circulatoires, celles de l'appareil digestif
et les tumeurs;
− la population genevoise dispose de 7,5 lits d'hôpital pour 1 000 habitants (6,1 pour l'ensemble de la
Suisse et 13,2 pour Bâle-Ville);
− les charges d'exploitation des établissements publics médicaux s'élèvent à 1,4 milliard, celles des EMS
à 411 millions, et celles des établissements pour personnes handicapées à 157 millions;
− le système de santé suisse est financé à 66,3 % par les ménages, à 27,3 % par l'Etat, et à 6,4 % par
les cotisations et primes des employeurs, des salariés et des indépendants.
La thématique des personnes âgées faisant l'objet d'une publication spécifique (Personnes âgées dans le
o
canton de Genève, Edition 2004, série Etudes et documents n 44), cette édition de La santé en chiffres
traite la question d'une manière un peu plus succincte qu'auparavant.
Pour en savoir plus
La santé en chiffres. Recueil de statistiques socio-sanitaires pour le canton de Genève. Edition 2007.
o
OCSTAT, Etudes et documents n 45, Genève, septembre 2007, 148 pages (prix : 45 francs).
Cette publication (format pdf) est téléchargeable sur le site Internet de l’OCSTAT à l’adresse :
http://www.geneve.ch/statistique/publications/pdf/2007/analyses/an-ed-2007-45.pdf
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