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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DES FINANCES

Les établissements de santé non hospitaliers à Genève,
de 2000 à 2004

Selon la statistique fédérale des établissements de santé non hospitaliers réalisée à 
Genève par l’Office cantonal de la statistique (0CSTAT), 52 établissements médico-
sociaux (EMS) hébergent 3 262 personnes âgées et occupent 3 718 employés, fin 
2004. L’exploitation des EMS a engendré des charges de 411 millions de francs en 
2004. De leur côté, les institutions pour personnes handicapées et autres (EPH), qui 
hébergent, fin 2004, 799 personnes souffrant de handicaps divers, occupent 1 447 
employés; leurs charges d’exploitation s’élèvent à 157 millions de francs.

Etablissements médico-sociaux (EMS)
Sur un total de 3 262 personnes hébergées fin 2004, huit personnes sur dix ont 80 ans ou plus. 
Cependant, seuls 15 % de la population résidante âgée de 80 ans ou plus résident en EMS fin 
2004. Les femmes représentent la majorité des pensionnaires (79 %).

Depuis 1993, les EMS emploient plus de 3 000 personnes. Fin 2004, l’effectif, qui s’élève à 3 718 
employés, représente 3 071 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 
(411 millions de francs en 2004). Les charges de personnel en représentent la majeure partie (68 % 
en 2004, charges sociales comprises). Par poste, elles s’établissent à 90 669 francs en 2004.

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 en majorité de sexe masculin (58 % sur un total de 799 personnes fin 
2004). 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 2004, les 1 447 employés se répartissent 1 122 postes exprimés en équivalent plein temps.

En 2004, plus des 3/4 des charges d’exploitation (157 millions de francs en 2004) sont formés des 
charges de personnel (76 % en 2004, y compris les charges sociales). Les charges de personnel 
par poste atteignent 106 764 francs.

Pour en savoir plus

Les établissements de santé non hospitaliers à Genève. Résultats choisis de 2000 à 2004.
OCSTAT, Genève, Données statistiques n° 12, décembre 2005 (24 pages, prix : 15 francs).

Cette publication (format pdf) est téléchargeable sur le site Internet de l’OCSTAT à l’adresse :
ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/donnees_stat/2005/dg-ds-2005-12.pdf


