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EEnn  22001144,,  lleess  UUssaaggeerrss    
dduu  CCeennttrree  HHoossppiittaalliieerr  SSuudd  EEssssoonnnnee……  

QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess  
669 lits et places  d’hospitalisation 

 

12 518 patients ont été hospitalisés au 
C.H.S.E. dans les services de Médecine, 

Chirurgie et Obstétrique. 
 

589 patients ont été pris en charge en Soins 
de Suite et Réadaptation (polyvalents, 

gériatriques et EVC-EPR). 
 

Age et sexe 
 
Parmi les patients hospitalisés, on recense : 

� 53 % de femmes 

� 47 % d’hommes. 
 
Dans les services d’hospitalisation de Médecine, 
Chirurgie et Obstétrique : 

� environ 27% des patients ont moins de 20 ans  

� environ 43% des patients ont entre 20 et 60 ans 

� environ 30% des patients ont plus de 60 ans. 

Origine géographique 
 
 

Près de 80% des patients 
hospitalisés en M.C.O. sont 
domiciliés en Essonne.  

 

 

Parmi eux, environ 40% habitent à Dourdan 
ou à Etampes. 

Environ 18% des patients hospitalisés résident 
en Eure-et-Loir (28), dans le Loiret (45), ou dans 
les Yvelines (78). 

 

Prise en charge 
 

47 964 passages aux urgences générales  

Soit 131 passages par jour au total sur les deux 
sites de Dourdan et Etampes 

Environ 15% de l’ensemble des passages 
ont été suivis d’une hospitalisation dans 
l’établissement. 

 
 

Le S.M.U.R. (Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation) 
est sorti 830 fois. 

 

 
 
 
 

Environ 50 000 patients ont été vus en 
consultations externes hors urgences et 
plateaux techniques (laboratoire, imagerie, 
explorations fonctionnelles…). 
 
5 691 interventions 
chirurgicales réalisées. 

41% des séjours 
d’hospitalisation en 
chirurgie sont ambulatoires 

 
Hébergement 

 
Plus de 68 000 actes d’imagerie (IRM, scanners, 
mammographies, échographies non obstétricales, 
radiologie conventionnelle) ont été réalisés 
en consultations externes. 
 
Plus de 1 100 000 actes de laboratoire 
enregistrés en consultations externes. 
 
 
 

 
70 places ouvertes en Soins de Longue Durée 
occupées à 90%.  
 

274 places ouvertes en 
Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.) occupées à 86%. 

 

1 537 accouchements en 2013 

Plus d’informations sur nos prises en charge : www.ch-sudessonne.fr  


