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  Le secteur Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
    des Cliniques et Hôpitaux Privés, c’est… 

Plus de 8 millions de séjours 

67.000 lits et places au sein de 600 établissements de santé 

132 services d’urgence privés sur le territoire 

2,2 millions de passages par an dans les services d’urgences privés 

25% des patients CMU,CMUC, AME 

45.000 praticiens libéraux et salariés 

156.000 infirmières, sages-femmes, aides soignants, administratifs, hôteliers 

25% des séjours médicaux 

54% des séjours chirurgicaux 

67% de la chirurgie ambulatoire 

27% des naissances en France 

 En cancérologie 

43% de la chirurgie carcinologique 

52% des séances de radiothérapie 

35% des séances de chimiothérapie 

 En insuffisance rénale chronique 

34% des séances d'hémodialyse 

 

 
8 milliards d’euros, chiffre d'affaires du secteur privé MCO   

 

Le secteur Médecine-Chirurgie-Obstétrique des 
Cliniques et Hôpitaux Privés, c’est…



 
 

Source : données PMSI et SAE 2010 
 

FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C 
Tél : 01 53 83 56 87  -  Fax : 01 53 83 56 69 

 

 
 
 

Les indicateurs généralisés de qualité des soins 

 

Le recueil obligatoire d’indicateurs a débuté en 2004 dans le cadre de la lutte contre le risque 
infectieux, avec la publication du « Tableau De bord des infections nosocomiales » (TBIN). En 
2008, il s’est élargi avec les « Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins », 
dits « Ipaqss ».  

 

 

 Indicateur ICALIN  (indice Composite des Activités de Lutte Contre les Infections Nosocomiales) 

96% des cliniques MCO de plus de 100 lits sont classées en A (premier rang) ou B (second rang) 

97% des cliniques MCO de moins de 100 lits sont classées en A ou B 

 

 Indicateur ICSHA  (indice de Consommation des produits hydro-alcooliques (ICSHA) 

82,4% des cliniques MCO de plus de 100 lits classées en A 

75,9% des cliniques MCO de moins de 100 lits classées en A 

 

 Indicateur ICATB  (indice Composite de bon usage des Antibiotiques) 

66,4% des cliniques MCO de plus de 100 lits sont classées en A 

55,9% des cliniques MCO de moins de 100 lits sont classées en A  

 

 Score agrégé (2010)        

82,1% des cliniques MCO de plus de 100 lits sont classées en A (le meilleur score)  

75,6% des cliniques MCO de moins de 100 lits sont classées en A 

 


