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CONTEXTE NATIONAL

Alors que les maladies cardiovasculaires et •	
les cancers sont responsables de la moitié des 
décès, d’autres pathologies, comme les maladies 
digestives, sont à l’origine d’un plus grand nombre 
d’hospitalisations
En termes de morbidité, les maladies •	
cardiovasculaires sont à l’origine d’un quart 
des ALD, suivies du diabète et des cancers 
(respectivement 17% et 16% de l’ensemble des 
ALD), puis des affections psychiatriques (11%)
Les principaux motifs d’hospitalisation sont les •	
maladies respiratoires chez les plus jeunes, les 
maladies de l’appareil digestif chez les 15-64 ans, 
les maladies cardiovasculaires chez les plus de 
65 ans

LES MALAdIES CARdIOvASCULAIRES ET LES 
CANCERS, pRINCIpALES pAThOLOgIES 

les maladies cardiovasculaires (mcV) et les cancers 
sont responsables de plus de la moitié des décès dans la 
drôme comme dans l’ardèche : de l’ordre de 27% pour 
les mcV et de 30% pour les cancers. ces deux groupes 
de pathologies sont également à l’origine de 40% des 
affections de longue durée (ald) : 24% pour les mcV et 
16% pour les cancers, mais la part de ces pathologies 
dans les hospitalisations est plus faible (environ 8% 
pour les cancers et 9% pour les mcV).
d’autres pathologies occupent une place importante, soit 
dans les décès (ex : les causes externes, qui regroupent 
accidents et suicide), soit dans les hospitalisations 
(ex : les maladies digestives), soit dans les ald (ex : le 
diabète ou les affections psychiatriques).
(note : seule la cause principale du décès ou du séjour 
hospitalier est retenue dans cette répartition).

Effectifs* et part des principales affections dans les 
causes de mortalité, d’ALd et de séjours hospitaliers en 
MCO**

ardèche drôme ardèche drôme ardèche drôme
mal. cardiovasc.      part (en %) 26,7 27,2 23,9 24,2 9,4 8,7

effectif 883 1 138 18 070 26 974 8 129 10 866
tumeurs                   part (en %) 29,1 29,7 15,8 16,4 8,4 7,8

effectif 962 1 244 11 997 18 279 7 207 9 730
causes externes     part (en %) 7,0 8,3

effectif 230 346
diabète                    part (en %) 2,2 2,1 16,4 17,6 0,7 0,9

effectif 72 89 12 406 19 635 563 1 180
mal. digestives        part (en %) 3,9 3,9 2,1 2,1 12,5 12,0

effectif 130 161 1 612 2 287 10 804 14 962
autres patho.          part (en %) 31,1 28,9 32,8 39,8 69,0 70,6

effectif 1 028 1 212 31 643 44 343 59 482 88 368

Mortalité ALd (prévalence) hospitalisations

Mortalité 2009-2011, ALD (prévalence) 2012, Hospitalisations 2010-2013
Sources : Inserm (CépiDC), CnamTS, CCMSA, RSI, ATIH (PMSI)
 Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens ; **MCO = médecine, chirurgie, obstétrique
Mal. cardiovasc.=Maladies cardiovasculaires

selon l’enquête statistique sur les ressources 
et conditions de Vie (srcV) 2012 de l’insee, 
68% des Français de 16 ans ou plus se 
déclarent en bonne ou très bonne santé.

Mortalité 
en termes de mortalité, les tumeurs et les 
maladies cardiovasculaires sont en France les 
deux premières causes de mortalité depuis 
de nombreuses années. cependant, depuis 
2002, les tumeurs sont devenues la première 
cause de mortalité, devant les maladies 
cardiovasculaires. Viennent ensuite les morts 
violentes : accidents, suicides et autres causes 
externes de décès.

Morbidité 
en  termes de morbidité, les affections 
déclarées par la population générale varient 
naturellement en fonction de l’âge : chez 
les plus jeunes elles sont le plus souvent 
bénignes ; entre 25 et 64 ans, les troubles 
le plus déclarés sont ceux de l’oeil et de la 
vue, les maladies de l’appareil circulatoire 
(hypertension artérielle et troubles veineux 
notamment), et les maladies psychiques, 
surtout chez les femmes ; plus des 3/4 des 
personnes de 65 ans et plus déclarent au 
moins une maladie de l’appareil circulatoire, 
la moitié déclarent souffrir d’hypertension 
artérielle, et le diabète concerne 13% des 
femmes et 17% des hommes de cette tranche 
d’âge.
au 31/12/2013, le nombre de bénéficiaires 
d’une affection de longue durée en France 
était de 9 323 000 personnes, les premiers 
motifs d’admission étant le diabète (types 1 
et 2 confondus), les tumeurs malignes, et les 
affections psychiatriques de longue durée 
(régime général de l’assurance maladie). 

hospitalisation
les motifs d’hospitalisation sont très 
diversifiés et varient beaucoup en fonction 
de l’âge. les motifs les plus souvent identifiés 
sont les pathologies digestives, les causes 
accidentelles, les maladies de l’appareil 
circulatoire, les tumeurs, et la maternité pour 
les femmes en âge de procréer.  
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LES pRINCIpALES CAUSES dE déCèS : dES 
dISpARITéS IMpORTANTES ENTRE hOMMES ET 
FEMMES 

les cancers constituent la première cause de 
mortalité chez les hommes, soit un tiers des 
décès dans l’ardèche comme dans la drôme sur la 
période 2009-2011. les maladies cardiovasculaires 
sont responsables de près d’un quart des décès 
masculins. chez les femmes, ces deux premières 
causes de mortalité sont inversées : ce sont les 
maladies cardiovasculaires qui occupent la première 
place (29% des décès dans l’ardèche et 30% dans 
la drôme), devançant les cancers, responsables 
d’un quart des décès dans les deux départements. 
la troisième place diffère également selon le sexe : 
maladies neurologiques chez les femmes et causes 
externes  chez les hommes.
depuis la période 2007-2009, la répartition des 
différentes causes de mortalité est globalement 
la même. on note chez les hommes une légère 
diminution de la part des maladies cardiovasculaires 
(de 26% à 24% en moyenne) et une légère 
augmentation de celle des causes externes de 
mortalité chez les hommes dans la drôme (de 8,7% 
à 10%).

pREMIèRES CAUSES dE MORTALITé : LE 
CANCER ENTRE 15 ET 64 ANS, LES MALAdIES 
CARdIOvASCULAIRES à pARTIR dE 65 ANS

la mortalité infantile (enfants décédés avant l’âge 
d’un an) est présentée dans le chapitre « la santé 
de l’enfant ». chez les 1-14 ans, la mortalité est très 
faible :  sur la période 2009-2011, on compte en 
moyenne 15 décès par an sur les deux départements 
(5 en ardèche et 10 dans la drôme). d’une manière 
générale, il s’agit de la tranche d’âge qui présente 
le taux de mortalité le plus faible. sur ces 15 décès, 
6 sont dus à des causes externes (accidents ou 
suicides) et 4 à des cancers. compte tenu des très 
faibles effectifs de mortalité dans cette tranche 
d’âge, il est difficile d’en dégager des tendances. 
chez les 15-64 ans, les cancers sont responsables 
de plus de quatre décès sur dix (44% en ardèche et 
42% dans la drôme). la deuxième cause de décès 
dans cette tranche d’âge est constituée des causes 
externes de mortalité (17% en ardèche et 19% dans 
la drôme), comprenant les décès par suicide et par 
accident de la circulation ou de la vie courante. les 
cancers et les causes externes de décès sont en 
effet caractéristiques de la mortalité prématurée 
(celle intervenant avant 65 ans). les maladies 
cardiovasculaires ne représentent qu’un décès sur 
huit dans cette tranche d’âge, alors qu’elles sont la 
première cause de mortalité des personnes âgées 
de 65 ans ou plus (29% en archèche et 31% dans la 
drôme), devant les cancers (29% en ardèche et 27% 
dans la drôme). 

Effectifs* et répartition de décès selon la cause et le sexe,  
2009-2011

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

tumeurs 546 33,5 722 33,6 34,4 33,9
mal. cardiovasculaires 392 24,0 521 24,2 23,6 24,1
causes ext. de mortalité 141 8,6 215 10,0 8,5 8,2
mal. respiratoires 105 6,4 126 5,9 6,3 6,4
mal. neurologiques 81 4,9 108 5,0 5,1 4,6
mal. digestives 71 4,4 87 4,0 4,3 4,6
troubles ment. et comp. 56 3,4 68 3,2 2,6 2,8
mal. endo., nutri. 45 2,8 65 3,0 3,0 3,1
mal. génito-urinaires 31 1,9 38 1,8 1,6 1,6
mal. infectieuses 31 1,9 45 2,1 2,1 2,0
autres 133 8,1 156 7,2 8,6 8,7
Total toutes causes 1 633 100 2 151 100 100 100

Ardèche drômehommes

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

mal. cardiovasculaires 491 29,3 617 30,3 28,4 28,8
tumeurs 416 24,9 522 25,6 25,6 25,3
mal. neurologiques 118 7,1 166 8,1 8,3 7,4
mal. respiratoires 102 6,1 106 5,2 5,7 6,0
causes ext. de mortalité 90 5,4 130 6,4 5,8 5,6
troubles ment. et comp. 84 5,0 85 4,2 4,1 4,0
mal. endo., nutri. 75 4,5 84 4,1 3,9 4,1
mal. digestives 59 3,5 75 3,7 3,8 4,0
mal. génito-urinaires 34 2,0 34 1,7 1,8 1,8
mal. infectieuses 29 1,8 38 1,9 2,2 2,1
autres 176 10,5 182 8,9 10,5 10,9
Total toutes causes 1 673 100 2 038 100 100 100

Ardèche drômeFemmes

Source : Inserm (CépiDC)          Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité
Mal.=Maladies
Causes ext. de mortalité = Causes externes de mortalité
Mal. endo., nutri.= Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
Troubles ment. et comp.= Troubles mentaux et du comportement

Effectifs* et répartition de décès selon la cause et l’âge,  
2009-2011

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

tumeurs 234 44,3 328 42,4 43,5 42,7
causes ext. de mortalité 89 16,8 145 18,7 15,7 15,3
mal. cardiovasculaires 70 13,2 94 12,1 12,3 13,1
mal. digestives 26 5,0 38 5,0 5,2 6,2
troubles ment. et comp. 19 3,7 25 3,2 2,8 3,1
mal. respiratoires 16 3,0 18 2,3 2,4 2,7
mal. neurologiques 14 2,7 26 3,4 2,8 2,9
mal. endo., nutri. 9 1,7 17 2,2 1,9 2,2
mal. infectieuses 7 1,4 13 1,6 1,6 1,8
autres 44 8,3 70 9,0 11,9 10,1
Total toutes causes 529 100 774 100 100 100

Ardèche drôme15-64 ans

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

mal. cardiovasculaires 813 29,4 1 044 30,8 29,3 29,9
tumeurs 728 26,4 911 26,9 27,2 26,7
mal. respiratoires 191 6,9 214 6,3 6,9 7,1
mal. neurologiques 184 6,7 246 7,3 7,5 6,8
causes ext. de mortalité 138 5,0 198 5,8 5,2 4,9
troubles ment. et comp. 121 4,4 128 3,8 3,5 3,5
mal. endo., nutri. 110 4,0 131 3,9 3,8 3,9
mal. digestives 104 3,8 122 3,6 3,8 3,9
mal. infectieuses 53 1,9 70 2,1 2,3 2,1
autres 320 11,6 324 9,6 10,5 11,3
Total toutes causes 2 762 100 3 388 100 100 100

Ardèche drôme65 ans et plus

Source : Inserm (CépiDC)          Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité
Mal.=Maladies
Causes ext. de mortalité = Causes externes de mortalité
Mal. endocriniennes, nutri.= Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 
Troubles mentaux et du comp.= Troubles mentaux et du comportement

Les codes CIM-10 associés aux causes de décès sont renseignés 
dans les annexes.
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Effectifs et répartition des ALd selon l’âge et le sexe, 2012
Hommes

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

affections psychiatriques 280 38,3 471 37,8 36,4 33,7
mal. neuro. (hors alz.) 91 12,4 119 9,6 11,2 11,8
mal. respiratoires 77 10,5 96 7,7 6,4 10,6
mal. cardiovasculaires* 74 10,1 155 12,4 11,1 10,6
diabète 26 3,6 56 4,5 4,3 4,3
tumeurs 32 4,4 48 3,9 4,2 4,1
autres 151 20,7 300 24,2 26,3 24,9
Total toutes ALd 731 100 1 245 100 100 100

< 15 ans Ardèche drôme

15-64 ans effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

mal. cardiovasculaires* 4 550 28,9 6 473 28,8 26,5 28,1
diabète 2 812 17,9 4 484 20,0 20,0 20,6
affections psychiatriques 2 852 18,1 3 731 16,6 16,4 14,8
tumeurs 1 854 11,8 2 597 11,6 12,1 11,8
mal. neuro. (hors alz.) 743 4,7 1 218 5,4 5,0 4,7
mal. rhumatologiques 459 2,9 669 3,0 3,2 3,0
autres 2 460 15,7 3 278 14,6 16,8 17,1
Total toutes ALd 15 730 100 22 450 100 100 100

65 ans et plus effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

mal. cardiovasculaires* 10 690 48,1 15 408 47,0 44,2 45,6
tumeurs 3 813 17,2 5 890 18,0 19,1 19,1
diabète 3 879 17,5 6 034 18,4 18,8 18,5
mal. d'alz., aut. démences 482 2,2 761 2,3 2,4 2,4
affections psychiatriques 684 3,1 797 2,4 2,4 2,1
mal. respiratoires 685 3,1 1 016 3,1 3,0 3,2
autres 1 991 9,0 2 906 8,8 10,1 9,0
Total toutes ALd 22 224 100 32 812 100 100 100

Femmes

Rh-Alpes France
effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

affections psychiatriques 124 24,2 211 22,2 21,2 21,2
mal. rhumatologiques 70 13,6 117 12,3 13,1 8,2
mal. neuro. (hors alz.) 66 12,9 109 11,5 12,1 13,2
mal. cardiovasculaires* 59 11,5 147 15,5 12,4 12,6
mal. respiratoires 38 7,4 62 6,5 4,7 8,7
diabète 31 6,0 43 4,5 5,9 5,8
autres 125 24,4 261 27,5 30,6 30,2
Total toutes ALd 513 100 950 100 100 100

< 15 ans Ardèche drôme

15-64 ans effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

affections psychiatriques 3 005 22,1 4 190 20,8 19,6 18,0
tumeurs 2 710 19,9 4 142 20,6 20,9 21,0
diabète 1 940 14,3 3 355 16,7 16,3 16,7
mal. cardiovasculaires* 2 096 15,4 2 902 14,4 12,8 14,2
mal. rhumatologiques 937 6,9 1 326 6,6 7,1 6,7
mal. neuro. (hors alz.) 805 5,9 1 224 6,1 5,9 6,0
autres 2 113 15,5 2 976 14,8 17,4 17,5
Total toutes ALd 13 606 100 20 115 100 100 100

65 ans et plus effectif part (%) effectif part (%) part (%) part (%)

mal. cardiovasculaires* 9 575 41,8 13 722 40,4 37,6 39,4
diabète 3 718 16,2 5 663 16,7 17,0 16,8
tumeurs 3 568 15,6 5 563 16,4 17,2 17,2
affections psychiatriques 1 486 6,5 2 087 6,1 5,6 5,2
mal. d'alz., aut. démences 1 370 6,0 2 047 6,0 6,5 6,4
mal. respiratoires 592 2,6 888 2,6 2,5 2,8
autres 2 615 11,4 3 976 11,7 13,6 12,2
Total toutes ALd 22 924 100 33 946 100 100 100

Sources : CnamTS, RSI, CCMSA         Exploitation ORS Rhône-Alpes
* L’ALD pour hypertension artérielle (ALD5) a été supprimée en juin 2011
Mal.=Maladies; Alz.=Alzheimer; neuro=neurologiques

Evolution du taux* comparatifs d’admission en ALd selon 
le sexe de 2000 à 2012

19,7 19,6 20,3

15,1 15,1 15,0

22,4 23,3 22,8

15,7
17,2 16,5

24,2
25,3

24,0

17,0
19,1

17,6

0

5

10

15

20

25

30

ardèche drôme rh-alpes ardèche drôme rh-alpes

hommes Femmes

00-04 08-1205-09 00-04 08-1205-09 00-04 08-1205-09 00-04 08-1205-0900-04 08-1205-09 00-04 08-1205-09

Sources : CCMSA, RSI, CnamTS, Insee        Exploitation ORS Rhône-Alpes
* Taux comparatifs annuels moyens pour 1 000 habitants

LES pREMIERS MOTIFS dES ALd : LES 
AFFECTIONS pSyChIATRIQUES ChEz LES 
ENFANTS, LES MALAdIES CARdIOvASCULAIRES 
ChEz LES pLUS dE 64 ANS

au total en 2012, 75 728 affections de longue durée 
(ald) sont attribuées en ardèche, et 111 518 le sont 
dans la drôme (une personne peut bénéficier de 
plusieurs ald). parmi les ald, 51% concernent des 
hommes, et six sur dix des patients âgés de 65 ans 
ou plus.  les affections à l’origine des ald varient 
selon l’âge et le sexe.
avant 15 ans, les affections psychiatriques sont de 
loin la première cause d’ald, chez les garçons (de 
l’ordre de 38%) comme chez les filles (de l’ordre 
de 23%). puis chez les filles, viennent les maladies 
rhumatologiques  (environ 13%), quasi-inexistantes 
chez les garçons. les maladies neurologiques 
correspondent à environ 12% des ald dans cette 
tranche d’âge dans les deux sexes. 
les 15-64 ans représentent plus du tiers (39% en 
ardèche et 38% dans la drôme) des ald.  chez 
les hommes de cette tranche d’âge, les maladies 
cardiovasculaires sont la première cause d’ald 
(29%), suivies par le diabète (18 à 20%) et les 
affections psychiatriques (17 à 18%), alors que 
chez les femmes, les affections psychiatriques sont 
la première cause d’ald (21 à 22%), suivies par les 
cancers (de l’ordre de 20%) et le diabète (14 à 17%), 
les maladies cardiovasculaires représentant environ 
15% des ald. 
chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, les 
maladies cardiovasculaires sont la première cause 
d’ald dans les deux sexes, avec une part plus 
importante chez les hommes (47 à 48% chez les 
hommes, 40 à 42% chez les femmes). le diabète et 
les cancers sont les deux causes suivantes, de l’ordre 
chacune de 15 à 18% selon le sexe et le département. 
la maladie d’alzheimer correspond à environ 6% 
des ald chez les femmes de cette tranche d’âge, 
alors qu’elle ne correspond qu’à 2% des ald chez 
les hommes. 

dE NOUvELLES AdMISSIONS EN ALd TOUjOURS 
pLUS NOMbREUSES

sur la période 2010-2012, chaque année en 
moyenne, l’ardèche compte 8 215 nouvelles 
admissions en affection de longue durée (ald), et la 
drôme 12 010, toutes causes confondues. les taux 
comparatifs de nouvelles admissions dans la drôme 
sont plus élevés que ceux observés dans l’ardèche, 
pour les deux sexes.
depuis 2000, les nouvelles admissions en ald 
toutes causes confondues sont de plus en plus 
nombreuses : les taux comparatifs d’admission 
en ald ont augmenté en moyenne de 24% chez 
les hommes et de 19% chez les femmes entre les 
périodes 2000-2004 et 2008-2012.
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LES hOSpITALISATIONS : UN pEU pLUS 
FRéQUENTES ChEz LES ARdéChOIS

sur la période 2010-2013, les ardéchois ont effectué 
en moyenne 86 184 séjours hospitaliers (pour 56 743 
patients), et les drômois 125 105 (pour 85 375 
patients), toutes localisations d’établissements 
hospitaliers confondues. ces effectifs sont un plus 
élevés que  sur la période 2006-2009.
les taux comparatifs correspondants sont 
légèrement plus élevés en ardèche que dans la 
drôme, surtout chez les hommes. 

AvANT 15 ANS : LES MALAdIES dE L’AppAREIL 
RESpIRATOIRE, 1ER MOTIF d’hOSpITALISATION

dans les deux départements, les moins de 15 ans 
représentent environ 12% des séjours. dans cette 
tranche d’âge, les maladies de l’appareil respiratoire 
sont le 1er motif d’hospitalisation (plus d’un séjour 
sur dix), suivies des affections périnatales et 
des maladies de l’appareil génito-urinaire chez 
les garçons. les autres motifs principaux sont 
les maladies de l’appareil digestif, les maladies 
infectieuses et parasitaires, et les maladies de l’œil. 
cette répartition est similaire à celle de la région. 

ENTRE 15 ET 64 ANS : 1/4 dES SéjOURS FéMININS 
EN LIEN AvEC UNE gROSSESSE

les 15-64 ans représentent la moitié des séjours 
(50% en ardèche, 52% dans la drôme).  dans cette 
population, les causes d’hospitalisation varient 
beaucoup selon le sexe : près d’un quart des séjours 
féminins sont liés à une grossesse (y compris les 
grossesses non pathologiques), devant les séjours 
dus à des maladies respiratoires et à des cancers. 
chez les hommes, les maladies de l’appareil digestif 
sont le 1er motif d’hospitalisation, suivies des 
maladies du système ostéo-articulaire, de l’appareil 
circulatoire, et des cancers, ces trois groupes de 
pathologies étant responsables chacun de 8 à 10% 
des séjours. 

ApRèS 64 ANS : LES MALAdIES dE L’AppAREIL 
CIRCULATOIRE, ChEz LES hOMMES COMME 
ChEz LES FEMMES 

les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 
environ un tiers des séjours (39% en ardèche, 35% 
dans la drôme). chez les hommes comme chez les 
femmes, les maladies de l’appareil circulatoire sont 
le premier motif d’hospitalisation chez les personnes 
âgées de 65 ans et plus. les cancers sont le deuxième 
motif de séjours hospitaliers chez les hommes, alors 
qu’ils ne sont que le quatrième chez les femmes, 
après les maladies de l’œil et de l’appareil digestif. 

Les numéros d’ALD ainsi que les codes CIM-10 associés aux 
causes de d’hospitalisation sont renseignés dans les annexes. 

Taux* comparatifs de séjours hospitaliers selon le sexe,  
2010-2013
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Sources : ATIH (PMSI), Insee                   Exploitation ORS Rhône-Alpes
* Taux comparatifs annuels moyens pour 1 000 habitants

Effectifs* et répartition des séjours hospitaliers selon 
l’âge et le sexe, 2010-2013

Hommes

effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

mal. respiratoires 622 12,3 1 028 11,5 12 378 10,9
affections périnatales 373 7,4 696 7,8 8 154 7,2
mal. génito-urinaires 349 6,9 645 7,2 8 115 7,1
mal. digestives 340 6,7 561 6,3 7 055 6,2
mal. infectieuses 234 4,6 387 4,3 3 857 3,4
mal. de l'œil et de ses ann. 214 4,2 310 3,5 691 3,9
autres 2 702 53,3 4 909 55,0 73 424 64,6
Total toutes causes 5 067 100 8 918 100 113 674 100

Rh-Alpes< 15 ans Ardèche drôme

15-64 ans effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

mal. digestives 3 389 17,2 4 584 16,5 63 255 17,5
mal. ostéo-articulaires 1 799 9,1 2 788 10,1 36 779 10,2
mal. cardiovasculaires 1 804 9,2 2 570 9,3 30 750 8,5
tumeurs 1 752 8,9 2 299 8,3 29 802 8,2
mal. génito-urinaires 902 4,6 1 378 5,0 17 163 4,7
mal. neurologiques 778 4,0 1 094 3,9 13 137 3,6
autres 7 875 40,0 10 864 39,2 170 778 47,2
Total toutes causes 19 686 100 27 712 100 361 664 100

65 ans et plus effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

mal. cardiovasculaires 2 819 16,8 3 641 16,7 42 275 16,1
tumeurs 2 155 12,8 2 786 12,8 33 456 12,8
mal. digestives 1 785 10,6 2 257 10,4 28 201 10,8
mal. de l'œil et de ses ann. 1 423 8,5 2 114 9,7 23 460 9,0
mal. respiratoires 985 5,9 1 271 5,8 15 785 6,0
mal. ostéo-articulaires 852 5,1 1 177 5,4 14 145 5,4
autres 5 161 30,8 6 458 29,7 104 454 39,9
Total toutes causes 16 771 100 21 769 100 261 776 100
Femmes

effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

mal. respiratoires 469 11,1 726 10,3 8 820 9,8
affections périnatales 306 7,2 559 7,9 6 971 7,7
mal. digestives 317 7,5 497 7,1 6 051 6,7
mal. infectieuses 227 5,4 340 4,8 3 333 3,7
mal. de l'oreille et de l'apo. 153 3,6 259 3,7 3 167 3,5
mal. génito-urinaires 105 2,5 133 1,9 1 951 2,2
autres 2 448 57,8 4 151 58,9 60 133 66,5
Total toutes causes 4 234 100 7 052 100 90 426 100

Rh-Alpes< 15 ans Ardèche drôme

15-64 ans effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

gross., acc. et puerpéralité 5 168 21,9 9 067 24,4 120 745 24,6
mal. digestives 3 275 13,9 4 872 13,1 66 001 13,4
tumeurs 1 765 7,5 2 531 6,8 33 460 6,8
mal. génito-urinaires 1 554 6,6 2 495 6,7 35 880 7,3
mal. ostéo-articulaires 1 513 6,4 2 442 6,6 32 903 6,7
mal. cardiovasculaires 1 034 4,4 1 502 4,0 18 372 3,7
autres 7 088 30,1 10 858 29,3 184 263 37,5
Total toutes causes 23 550 100 37 092 100 491 624 100

65 ans et plus effectif part (%) effectif part (%) effectif part (%)

mal. cardiovasculaires 2 392 14,2 3 043 13,5 36 653 13,0
mal. de l'œil et de ses ann. 1 956 11,6 3 063 13,6 35 633 12,6
mal. digestives 1 698 10,1 2 191 9,7 28 295 10,0
tumeurs 1 474 8,7 1 982 8,8 24 896 8,8
mal. ostéo-articulaires 1 291 7,7 1 866 8,3 23 752 8,4
mal. respiratoires 860 5,1 984 4,4 12 973 4,6
autres 5 630 33,4 7 220 32,0 119 574 42,4
Total toutes causes 16 878 100 22 564 100 281 776 100

Source : ATIH (PMSI)           Exploitation ORS Rhône-Alpes
*Effectifs annuels moyens arrondis à l’unité; Séjours hospitaliers en diagnostic 
principal; 
Mal. de l’oreille et de l’apo.= Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde
Mal. de l’oeil et de ses ann. = Maladies de l’oeil et de ses annexes


