HOSPITALISATION MUTUALISTE ET ORTHOPEDIE

Les fiches thématiques du GHMF : L’orthopédie – Mai 2017

Focus général sur l’orthopédie
L’orthopédie est une spécialité chirurgicale qui a pour objectif d’entretenir toutes
les composantes de l’appareil locomoteur du corps humain (os, articulations,
muscles, ligaments, colonne vertébrale et tendons) et de réparer ceux qui sont
abîmés au cours d'un accident (traumatisme).
Le domaine d’activité orthopédie-traumatologie est le 2ème motif de recours à
l’hospitalisation (hors séance) en France.

 Les chiffres clés :
 En 2015, l’activité orthopédique représente près de 1,7 million de séjours.
 Depuis 2011, les séjours d’orthopédie sont en croissance de 5%.
 41% de l’activité orthopédique est réalisée en ambulatoire.
 La DMS en orthopédie est de 5,33 jours.
 Près de 60% des séjours en orthopédie sont effectués dans le privé (lucratif et
non-lucratif).
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Graphique 1 : Répartition des séjours d’orthopédie selon le statut d’établissement en 2015
(Source : Base SAE 2015)

 Les 3 activités suivantes représentent 60% du volume de séjours d’orthopédie :
• Chirurgies de la main et du poignet
• Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur)

• Arthroscopies biopsies ostéo-articulaires
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25 établissements mutualistes ont une activité de chirurgie orthopédique.
Ces établissements ont réalisé près de 44 000 séjours, soit une activité moyenne de
1 800 séjours par établissement.
Nombre d’établissements par volume de séjours de chirurgie orthopédique

Graphique 2 : Nombre établissements GHMF par volume de séjours de chirurgie orthopédique en 2015
(Source : Base de données Atih-pmsi 2015)

Les établissements du GHMF réalisent 30% de l’activité des établissements
privés non lucratifs français.
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Graphique 3 : Comparaison moyenne française/établissements GHMF sur les séjours en orthopédie.
(Source : Base de données Atih-pmsi 2015)

 Faits marquants :
 10 établissements du GHMF sont cités dans la rubrique Orthopédie du
classement 2016 du magazine Le Point, n°2294.
 La Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient, la Clinique Mutualiste de Pessac
et la Clinique Mutualiste Chirurgicale de Saint Etienne participent à un projet
soutenu par la Fondation Paul Bennetot d’amélioration du dépistage clinique
des ruptures aiguës du ligament croisé antérieur du genou.

Une question ? Contactez : stephanie.debrueres@mutualite.fr
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