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Soins et prévention
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SoinS de courte durée

Les activités de soins de courte durée englobent les interventions 
de médecins, de chirurgiens et de gynécologues-obstétriciens, 
dans des établissements de santé publics et privés. 

Fin 20111, la France compte 223 760 lits d’hospitalisation complète 
de soins de courte durée : 120 290 lits en médecine, 81 860 en 
chirurgie et 21 610 en gynécologie-obstétrique. La durée moyenne 
de ces séjours est de 5.7 jours pour l’ensemble des disciplines mais 
reste la plus longue dans le secteur public (6.3 jours) et la plus courte 
dans les cliniques privées (4.5 jours). La durée moyenne de séjour en 
obstétrique est de 4.6 jours, quels que soient les établissements. 

Entre 2002 et 20111, les capacités d’hospitalisation à temps complet 
de soins de courte durée baisse plus dans le privé (-9 % dans le 
secteur lucratif et -14 % dans le secteur non lucratif) que dans le 
public (-5 %). En médecine et en gynécologie-obstétrique, le secteur 
public reste prédominant, (81 % et 67 % des capacités) alors qu’en 
chirurgie, le secteur privé est majoritaire (54 % des lits). 

Depuis 20 ans, l’activité d’hospitalisation à temps complet diminue, 
malgré une stabilisation du nombre d’entrées à 10 453 000 en 20112. 

Le développement de l’hospitalisation partielle est important en 
médecine-chirurgie-obstétrique avec, en 2011, 28 000 places (contre 
17 000 en 2002). Une large majorité des places (62 %) de chirurgie 
ambulatoire se trouve dans les établissements privés et les deux 
tiers des places d’hospitalisation partielle en médecine sont dans 
les hôpitaux publics. 

Le recours à l’hospitalisation de moins d’un jour progresse 
considérablement avec, en 2011, 6 millions de venues en 
hospitalisation partielle de jour et de nuit (dont 4 M en chirurgie 
ambulatoire) et 4.5 M de chimiothérapies pour traitement du cancer 
délivrées cette même année. 

L’hospitalisation à domicile se développe encore (plus de 3.8 M de 
journées enregistrées en 2011). 

Le secteur public accroit son activité au détriment du secteur privé, 
en obstétrique comme en chirurgie, pour des raisons différentes3. 
Dans le cas de l’obstétrique, la réglementation plus rigoureuse 
pour assurer la sécurité des mères et des nouveau-nés conduit à 
fermer des petites maternités de proximité, surtout privées, dont les 
équipements et personnels ne permettaient pas d’assurer les soins 
en cas d’accouchements à risque. Pour la chirurgie, les cliniques 
privées réalisent la majorité des séjours chirurgicaux (55 % contre 
37 %). 

Si les cliniques privées occupent une place prépondérante dans 
l’hospitalisation partielle en chirurgie (deux tiers des séjours), ce 
mode d’hospitalisation a fortement augmenté dans les hôpitaux 
publics (+ 103 % contre + 56 % entre 2003 et 2011). 

 }En 2008, les capacités hospitalières de courte durée (6 677 
lits) en Bourgogne se composent de 3 693 lits de médecine, 
2 423 lits de chirurgie et 561 lits de gynéco-obstétrique dont 
70 % en établissements publics. Seule la chirurgie reste 
majoritairement privée (54 %).

 } Le taux d’équipement en soins de courte durée de la 
Bourgogne est comparable à la moyenne en France (4.1/1 000 
habitants). En médecine, il est supérieur (2.6 contre 2.1/1 000 
habitants).

 }En dix ans, les capacités régionales d’hospitalisation de 
courte durée diminuent de 1 364 lits (-18 %) plus fortement 
qu’observée dans l’ensemble des régions françaises (-10 %). 
La diminution est équivalente dans le secteur privé (-19  %) 
et public (-18 %) mais est plus marquée en gynécologie-
obstétrique (-22 % tous secteurs confondus) et chirurgie 
(-17 %) qu’en médecine (-4 %).

 } Le nombre de journées d’hospitalisation complète baisse  : 
-12  % entre 1997 et 2007, plus en chirurgie (-28 %) et 
gynécologie-obstétrique (-26 %).

 } Les séjours hospitaliers durent 5.4 jours en moyenne en 2007 
(5.7 dans le public, 4.7 dans le privé). Ils sont plus longs en 
médecine (6.1 jours) et plus réduits en gynéco-obstétrique (4.4 
jours).

 }En 2007, on dénombre 344 600 entrées en soins de courte 
durée. Rapporté à la population bourguignonne, le taux 
obtenu (21.1 pour 100 habitants) est supérieur à la moyenne 
en France (18,8 pour 100). Entre 1997 et 2007, le nombre 
d’entrées augmente en médecine (+11 %) ; il diminue en 
gynéco-obstétrique (-6 %), et en chirurgie (-11 %). 

 }On dénombre en 2007 plus de 53 200 venues en hospitalisation 
partielle, 86 700 venues en anesthésie et chirurgie ambulatoire, 
227 850 séances de traitements et cures ambulatoires et 43 
100 journées d’hospitalisation à domicile. Entre 1997 et 2007, le 
recours à ces alternatives à l’hospitalisation complète a doublé 
(+151 %), en grande partie par l’augmentation des traitements 
et cures ambulatoires (+614 %) et de l’hospitalisation à domicile 
(+589 %).

 } Les principales autres causes d’hospitalisation en soins de 
courte durée sont les maladies de l’appareil digestif (9 %), celles 
de l’appareil circulatoire (7 %), les tumeurs (6 %), les lésions 
traumatiques et empoisonnements (5 %), les maladies ostéo-
articulaires (5 %) et les grossesses et accouchements (5 %).
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* France au 01/01/2007, ** y compris HAD pour médecine
1 : pour 1 000 femmes de 15-49 ans

 } Sources : Drass, Insee  2008 Exploitation ORS

* Durée moyenne de séjour
 } Source : Drees  1997 - 2007 Exploitation ORS

Capacités d’hospitalisation complète en 
soins de courte durée

Activité des services hospitaliers de soins de 
courte durée 
En Bourgogne

Public Privé Ensemble Bourgogne** France* 
Médecine 3 112 581 3 693 2.6 2.1
Chirurgie 1 117 1 306 2 423 1.7 1.6
Gynéco-obstétrique 445 116 561 1.6 1.6
Total soins 
courte durée 4 674 2 003 6 677 4.1 4.1

Nombres de lits Taux pour 1000 
habitants

Public Privé Ensemble Public Privé
Médecine 150 886 32 983 183 869 6.3 5.0
Chirurgie 61 788 68 804 130 592 4.8 4.5
Gynéco-obstétrique 25 224 4 968 30 192 4.2 5.0
Ensemble 237 898 106 755 344 653 5.7 4.7

Entrées DMS*

 } Source : Drees  1997 - 2007 Exploitation ORS

Évolution de l’hospitalisation complète de 
soins de courte durée 
En Bourgogne
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 } Sources : Drees, Drass Bourgogne 1997, 2002 et 2007 Exploitation ORS

Évolution des prises en charge alternatives à 
l’hospitalisation complète 
En Bourgogne
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Venues en hospitalisation partielle 
Venues en anesthesie ou chirurgie ambulatoire 
Seances de traitement et cures ambulatoires 
Journées en hospitalisation à domicile 

 } Sources : ATIH, PMSI MCO 2007 Exploitation ORS

Part des hospitalisations en soins de courte 
durée 
Selon la cause principale, en Bourgogne

Effectifs �%
Facteurs influant l'état de santé      190 752   33 %
Maladies de l'appareil digestif        50 369   9 %
Maladies de l'appareil circulatoire        41 802   7 %
Tumeurs        35 410   6 %
Lésions traumatiques et empoisonnements        31 444   5 %
Maladies ostéo-articulaires        31 331   5 %
Grossesse, accouchements        29 732   5 %
Symptômes, signes mal définis        28 409   5 %
Maladies de l'appareil génito-urinaire        23 155   4 %
Maladies de l'appareil respiratoire        20 939   4 %
Maladies de l'oeil        20 698   4 %
Maladies du système nerveux        17 891   3 %
Maladies endocriennes        10 578   2 %
Troubles mentaux & du comportement        10 119   2 %
Autres motifs        29 719   5 %
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Durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre de journées réalisées et le 
nombre d’entrées totales. 
Alternatives à l’hospitalisation complète :
Venues en hospitalisation partielle de jour et de nuit, venues en anesthésie ou 
chirurgie ambulatoire, séances de traitement et cures ambulatoires et de journées en 
hospitalisation à domicile pour les soins de courte durée.

  Définitions

 } Sources : Drees 2008 Exploitation ORS

Capacités en lits des services de soins de 
courte durée  
Par territoire de santé
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DMS : Durée moyenne de séjour
HAD : Hopitalisation à domicile
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
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