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Répondre aux besoins des usagers :
l’offre de soins et médico-sociale
Structures et dispositifs pour personnes âgées

63 379

places

707

EHPAD
pour 7 500 EHPAD en France
(soit 9,4 %)

135
publics
340 privés à
but lucratif

17 798

places

50

unités de soins
de longue
durée

232 privés
à but non
lucratif

207

SSIAD

56

filières
de soins
gériatriques

équipes
mobiles de
gériatrie

31233
593

places

réparties
structures
dans
(ex : ESAT, MAS, EAM)

pour enfants

23 745
590

places

réparties
dans

structures

(ex : IEM, IME, CMPP, SESSAD)

2 869 en services

8 209 en
services
28 363
en établissements

955

représentants d’usagers
en poste

541

représentants d’usagers
manquants sachant que

Structures et dispositifs pour
personnes en situation de handicap
pour adultes

374

commissions d’usagers
dans les établissements

dont 7 de nuit et 19 renforcés

34

Démocratie
sanitaire et
représentation
des usagers

15 536 en
établissements

50%
59%

des postes sont
vacants en SSR
dans les
établissements
psychiatriques

104

membres de la CRSA
renouvelés

97%

des établissements et
services médico-sociaux
devant mettre en place
un conseil de la vie sociale
en ont un (en 2018)

Établissements de santé

81

établissements
disposent d'une offre
de médecine, chirurgie,
obstétrique complète

46

dont

208

centres
de soins de suite et
de réadaptation (SSR)

établissements de santé
privés à but lucratif

30

97

établissements
proposant une offre
de soins en psychiatrie

établissements de santé
privés à but non lucratif

4

établissements publics, dont 16 de L'AP-HP

2

centres de lutte
contre le cancer

16

groupes
hospitaliers
de territoire

14

organisations
d’hospitalisation
à domicile

Financement des établissements de santé

16,6 M€

de recette notifiés
aux établissements de santé

Ségur Investissements

2,4 M€

85

397

annoncés en 2021 pour
financer la stratégie régionale
d’investissement en santé pour
les 10 prochaines années

projets d’investissement
structurants retenus sur le
champ sanitaire

établissements de santé
accompagnés en 2021 pour
leurs investissements du
quotidien

Stuctures du premier recours et de coordination

903
centres
de santé

147

51*

17

dispositifs
d'appui à la
coordination

communautés
professionnelles
territoriales
de santé

maisons de santé
pluriprofessionelles

* dont 20 créés en 2021
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