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Le domaine de la santé à Genève: 
un bilan en chiffres 

Quels sont les contours du domaine de la santé dans le canton? comment apprécier 
l'état de santé de la population? de quels moyens dispose-t-on, en établissements, 
en personnel? quelles prestations sont-elles fournies annuellement? Une publica
tion de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), La santé en chiffres - Recueil 
de statistiques sodo-sanitairesl , qui vient de paraître, fournit sur ces importantes 
questions un ensemble de données chiffrées aussi complet que le permettent les 
sources d'information à disposition. 

Extraites de cette publication, quelques données choisies permettent d'illustrer la diversité 
des informations présentées : 

Domaine de la santé 

En termes d'établissements et d'emplois, le poids du secteur de la santé peut être évalué à 
partir des résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 : à Genève, ce secteur 
est constitué de 2059 établissements occupant 22 590 personnes (soit 9,2 % du total des 
emplois recensés dans le canton). Les 81 établissements du secteur public (parmi lesquels 
les Hôpitaux universitaires de Genève) occupent 9 726 personnes, soit 43 % du total des 
effectifs du secteur de la santé; quant aux 1 978 établissements du secteur privé (parmi 
lesquels 816 cabinets médicaux et 23 9 cabinets dentaires), ils occupent 12864 personnes 
(57 % du total) . 

Coûts du système de santé 

Le total des dépenses de santé du canton est estimé, pour 1991 , à 2,609 milliards de francs, 
soit 6 800 francs par habitant en moyenne, contre 4 300 francs pour l'ensemble de la Suisse. 
Ce sont les ménages qui supportent directement la plus grande partie de cette charge : 
57 % à Genève, 64 % en moyenne nationale. Le reste des dépenses est à la charge de l'Etat 
(Confédération, Cantons, Communes) et des employeurs. 

Naissances et interruptions volontaires de grossesse 

De 1980 à 1996, le nombre d'accouchements pratiqués dans le canton est passé de 4 020 à 
5421 (+ 35 %). Ce chiffre inclut des naissances de non-résidents ainsi que les enfants mort
nés. Le nombre de naissances vivantes parmi la population résidante est passé, lui, de 

1 La publication, Etudes et documents n· 24, 228 pages, 35 francs, peut être commandée à l'OCSTAT: 
téléphone : 022 / 787 67 07 ou télécopieur : 022 / 736 29 45. 
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3283 en 1980 à 4 298 en 1996 (+ 31 %). Quant aux interruptions volontaires de grossesse 
ayant reçu un avis conforme du Service du médecin cantonal, elles ont au contraire diminué 
entre 1980 (3 909) et 1996 (1 614). Cette diminution concerne d'ailleurs principalement les 
femmes domiciliées hors du canton de Genève (en Suisse ou à l'étranger), dont la part dans 
le total est passée de 57 à 16 %. 

Causes de décès 

Ces derniers dix ans, on a enregistré environ 3 200 décès, en moyenne annuelle, parmi la 
population du canton. Les maladies de l'appareil circulatoire viennent en tête des causes de 
décès, chez les hommes (35 % du total) et, encore plus nettement, chez les femmes (41 %). 
Les tumeurs (31 % du total chez les hommes et 27 % chez les femmes) constituent l'autre 
cause majeure de décès. 

Etat de santé de la population 

Selon le Bus Santé 2000, observatoire épidémiologique des facteurs de risques cardio
vasculaires de la population genevoise, le « Genevois moyen » âgé de 3 5 à 39 ans mesure 
1,78 mètre, pèse 75 kilos et consomme 2 389 kilocalories par jour; son homologue féminin 
mesure 1,65 mètre, pèse 58 kilos et se contente de 1 866 kilocalories. Ces données ont été 
recueillies auprès d'un échantillon représentatif de la population genevoise, qui a accepté de 
répondre à un ensemble de questions relatives, notamment, au mode de vie, aux facteurs de 
risques cardio-vasculaires, à l'alimentation. 

Cette publication de 230 pages contient quelque 130 tableaux statistiques et 50 graphiques 
accompagnés de commentaires et d'explications méthodologiques. La partie introductive 
est constituée d'une série de 7 articles qui présentent de manière synthétique les principales 
informations disponibles . On y découvre en particulier un premier essai de constitution d'un 
Tableau de bord, outil pour la prise de décision en matière de politique de santé publique. 
Cette publication a été réalisée avec la collaboration de très nombreux partenaires du 
domaine de la santé (administrations, établissements médicaux, servicès sociaux, ... ) qui 
sont à la source des données statistiques. 

La santé en chiffres en est à sa deuxième édition. L'édition 1998, qui vient de paraître, met 
en évidence les progrès réalisés en trois ans (la première édition date de 1995) dans le déve
loppement des statistiques socio-sanitaires à Genève. D'autres développements sont en 
cours, et les lacunes importantes dans l'information statistique relative à ce domaine se 
comblent heureusement peu à peu, en dépit des difficultés pratiques ou matérielles rencon
trées. 
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