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OFFRE HOSPITALIÈRE

R Faits marquants

 f L’offre en professionnels de santé dans les établissements hospitaliers est 
plus faible dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme qu’en Auvergne-
Rhône-Alpes et en France ;

 f Le niveau d’équipement en court séjour dans les établissements hospitaliers de 
l’Ardèche et de Drôme est plus faible qu’en région et en France.

Personnels médicaux et internes dans les établissements hospitaliers au 31 décembre 
2017 dans l’Ardèche et la Drôme

 Sources : SAE, Insee  Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
*Densité pour 10 000 femmes de 15-49 ans ; **Densité pour 10 000 habitants

m Une offre de professionnels de santé dans les 
établissements hospitaliers plus faible qu’en région et en 
France
La Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative 
exhaustive obligatoire, réalisée par la Drees auprès des établissements de santé de France, 
pour recueillir des informations sur leur activité, leurs capacités, leurs équipements, et 
leurs personnel médicaux et non-médicaux. 
Parmi les professions de santé, sont notamment présents des médecins, des sage-
femmes, des auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes...), aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, des odontologistes (dentistes) et des 
pharmaciens auxquels s’ajoutent les internes et faisant fonction d’internes (FFI) qui sont en 
formation.
Au 31 décembre 2017, le personnel médical des établissements hospitaliers de l’Ardèche 
s’élevait à 560 professionnels dont 69 % ont un statut salarié. Dans la Drôme, les effectifs 
s’élevaient à 955 personnes dont 79 % de salariés. La densité, rapportée à la population 
générale, est plus faible dans les deux départements que dans la région et en France : 17 
professionnels pour 10 000 habitants en Ardèche, 19 dans la Drôme, contre 24 en Auvergne-
Rhône-Alpes et au niveau national.

Libéraux Libéraux Ardèche Drôme Région France
métrop.

 Effectif ETP    Effectif ETP                          
Médecins généralistes 94 62,3 48 160 123,0 22 4,4 3,6 4,0 3,5
Autres spécialistes médicaux 140 111,3 63 328 261,6 117 6,3 8,8 10,5 11,2
 - dont anesthésistes-réanimateurs 17 16,6 19 43 35,0 25 1,1 1,3 2,0 1,9
Spécialistes chirurgicaux 45 37,9 56 139 94,7 51 3,1 3,8 4,5 4,9
 - dont gynécologues-obstétriciens* 13 11,0 10 46 28,5 1 3,7 4,5 4,3 4,3
Psychiatres 46 38,9 49 49,0 1,4 1,0 1,7 1,7
Dentistes 2 0,2 - 0,1 - 0,3 0,3
Pharmaciens 38 24,8 45 39,1 1,2 0,9 1,1 1,2
Autres 20 16,9 8 33 29,5 11 0,9 0,9 1,7 1,3
TOTAL (hors internes) 385 292,2 175 754 596,8 201 17,3 18,9 23,8 24,0
Internes 51 43,8 148 138,2 1,6 2,9 5,1 5,1

Ardèche Drôme Densité **

Salariés Salariés
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Disp., offre, recours

[6] Hospitalier

m Un niveau d’équipement en court séjour plus faible qu’en 
région et en France

Capacité des structures d’accueil en 
psychiatrie : nombre de lits ou places installés 
au 31 décembre 2017

 Sources : SAE, Insee  Exploitation ORS Auvergne-Rhône-Alpes
*Densité pour 1 000 habitants pour la psychiatrie générale
Densité pour 1 000 jeunes de moins de 16 ans pour la psychiatrie 
infanto-juvénile

Au 31 décembre 2017, l’hospitalisation 
de court séjour (MCO : médecine, 
chirurgie, obstétrique) compte 925 lits 
en Ardèche et 1 387 lits dans la Drôme. 
Le taux d’équipement en hospitalisation 
de court séjour est de 2,9 lits pour 1 000 
habitants en Ardèche et de 2,7 pour 
1 000 dans la Drôme. Ces taux sont 
inférieurs au taux régional (3,1 lits) et 
national (3,1 lits). 
La part de lits relevant du secteur 
public en hospitalisation complète est 
plus faible en Ardèche (72 %) que dans 
la Drôme (88 %). Toutefois, elle est plus 
importante dans les deux départements 
que dans la région (64 %) et en France (62 %).
Le niveau d’équipement en soins de suite et réadaptation (SSR) est supérieur en Ardèche 
(1,9 lit) à la moyenne régionale (1,5 lit) et nationale (1,5 lit). Le constat est inverse dans la 
Drôme avec 1,2 lit pour 1 000 habitants.

Nombre de lits et taux d’équipement en 
hospitalisation complète au 31 décembre 2017

Sources : SAE, Insee  Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
*Densité pour 1 000 habitants
**Taux pour 1 000 femmes de 15-49 ans
*** Soins de suite et de réadaptation

m Un niveau d’équipement en psychiatrie générale plus 
faible qu’en région et en France
Au 31 décembre 2017, les structures 
d’accueil en psychiatrie générale 
disposent en Ardèche de 378 lits ou 
places d’hospitalisation dont 28  % sont 
réservés à l’hospitalisation partielle. 
Dans la Drôme, le nombre de lits ou 
places est de 482 dont 15 % sont réservés 
à l’hospitalisation partielle.
Les taux d’équipement en psychiatrie 
générale dans les deux départements 
sont inférieurs aux niveaux régional et 
national.
En psychiatrie infanto-juvénile, la 
capacité d’accueil se limite à 41 places 
en hospitalisation partielle en Ardèche, 8 
places en hospitalisation complète et 38 places en hospitalisation partielle dans la Drôme.
Les taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile dans les deux départements sont 
difficilement interprétables du fait de la faiblesse des effectifs.


