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Les établissements de santé non hospitaliers à Genève, 
en 1998-2001 

Selon la statistique fédérale des établissements de santé non hospitaliers, 55 éta-
blissements médico-sociaux (EMS) hébergent 3 260 personnes âgées et occupent 
3 317 employés, à fin 2001. L’exploitation des EMS a engendré des charges de 361 
millions de francs en 2001. De leur côté, les institutions pour personnes handica-
pées et autres (EPH), qui, à fin 2001, hébergent 720 personnes souffrant de handi-
caps divers, occupent 1 347 employés; leurs charges d’exploitation s’élèvent à 129 
millions de francs. 

Depuis quelques années, les établissements de santé non hospitaliers de Suisse (EMS et EPH) 
participent annuellement à une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui relève des 
données administratives, médicales et financières relatives à leur activité. 

Une nouvelle édition de la publication de l’OCSTAT en présente les résultats pour la période de 
1998 à 2001. 

Etablissements médico-sociaux (EMS) 

Sur un total de 3 260 personnes hébergées à fin 2001, près de huit personnes sur dix ont 80 ans ou 
plus. Toutefois, seuls les 16 % de la population résidante âgée de 80 ans ou plus se trouvent en 
EMS à fin 2001. Les femmes représentent la majorité des pensionnaires (80 % à fin 2001). 

Depuis 1993, les EMS emploient plus de 3 000 personnes. A fin 2001, l’effectif, qui s’élève à 3 317 
employés, représente 2 778 postes exprimés en équivalent plein temps. Environ six postes sur dix 
sont affectés aux soins, au sens large du terme. 

Depuis 1996, le total des charges d’exploitation des EMS dépasse 300 millions de francs (374 
millions de francs en 2001). Les charges de personnel en représentent la majeure partie (64 % en 
2001, charges sociales comprises). 

Institutions pour personnes handicapées et autres (EPH) 

Les personnes hébergées dans les EPH souffrent de handicaps divers (mental, psychique, physi-
que, sensoriel, etc.) et sont majoritairement de sexe masculin (60 % sur un total de 720 personnes à 
fin 2001). Environ six personnes hébergées sur dix ont moins de 40 ans; les « moins de 20 ans » 
constituent presque 15 % de l’effectif total des personnes hébergées. 

A fin 2001, les 1 347 employés représentent 1 047 postes exprimés en équivalent plein temps. Le 
cas échéant, ce personnel prend aussi en charge, durant la journée, des personnes externes à 
l’établissement. 

En 2001, près des 4/5 des charges d’exploitation (129 millions de francs en 2001) sont formés des 
charges de personnel (y compris les charges sociales). 

Pour en savoir plus, les résultats détaillés, accompagnés de remarques méthodologiques, sont 
présentés dans la publication : Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats 
choisis de 1998 à 2001, OCSTAT, Genève, Données statistiques n° 8, juillet 2003 ( 24 pages, 
prix : 15 francs). 


