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R Faits marquants

 f Les taux d’hospitalisation des 5-24 ans sont supérieurs aux taux de la région et 
de la France métropolitaine ;

 f Les maladies digestives sont la principale cause d’hospitalisation des individus 
des deux sexes en 2017. Viennent en deuxième position la grossesse chez les 
femmes et les lésions traumatiques chez les hommes. La part des lésions 
traumatiques est deux fois plus importante chez les hommes que chez les 
femmes.

HOSPITALISATIONS

m Des taux d’hospitalisation chez les 5-24 ans supérieurs 
aux taux de la région et aux taux de la France métropolitaine
Sur la période 2015-2017, parmi les 
hommes de 5 à 24 ans domiciliés 
dans les départements, 3 786 séjours 
hospitaliers ont été enregistrés 
en moyenne en Ardèche et 6  164 
dans la Drôme, ce qui correspond 
respectivement à des taux de 107 et 
de 103 séjours pour 1  000 habitants 
de cette classe d’âge. 
Ces deux taux sont supérieurs à 
ceux des niveaux régional (100) et 
national (98).

Nombre de séjours hospitaliers chez les hommes et 
les femmes de 5 à 24 ans, entre 2015 et 2017

Source : Martha Dominguez de Gouveia

5-24 ans Hommes Femmes   Hommes  Femmes 
Ardèche 3 786 4 369 107 140
Drôme 6 164 7 040 103 133
Région 98 104 111 017 100 119
France métrop. 773 904 935 551 98 124

Taux comparatifsEffectifs

* Taux pour 1 000 habitants de 5-24 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
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Santé générale

[9] Hospitalisat.

Chez les femmes, 4 369 séjours sont 
dénombrés en moyenne sur la période 
2015-2017 parmi les Ardéchoises de 5 à 24 
ans et 7 040 parmi les Drômoises, soit des 
taux respectifs de 140 séjours pour 1 000 
habitantes en Ardèche et de 133 pour 1 000 
habitantes dans la Drôme. 
Ces deux taux départementaux sont 
supérieurs à ceux de la région (119) et du 
territoire métropolitain (124).

* Taux pour 1 000 habitants de 5-24 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee.
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Taux* standardisés d’hospitalisation chez 
les hommes et les femmes de 5 à 24 ans, 
entre 2015 et 2017

Seuls les plus jeunes (5-14 ans) sont un peu moins hospitalisés

Nombre de séjours hospitaliers et taux* 
standardisés chez les hommes et les 
femmes de 5 à 14 ans, entre 2015 et 2017

Nombre de séjours hospitaliers et taux* 
standardisés chez les hommes et les 
femmes de 15 à 24 ans, entre 2015 et 2017

L’observation des hospitalisations, en différenciant les 5-14 ans et les 15-24 ans, montre que, 
chez les jeunes de 5-14 ans, les garçons drômois sont moins hospitalisés (taux de 81 pour 
1 000 contre 83 pour 1 000 en région ou France métropolitaine). La situation est identique 
pour les filles drômoises ou ardéchoises, moins hospitalisées qu’au niveau national (66 pour 
1 000 contre 68 pour 1 000). Chez les 15-24 ans en revanche, dans l’Ardèche et la Drôme, les 
taux d’hospitalisation restent toujours supérieurs aux taux nationaux ou régionaux. 

* Taux pour 1 000 habitants de 5-14 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

* Taux pour 1 000 habitants de 15-24 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
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Séjours hospitaliers par motif chez les 5-24 ans, selon le sexe, 2015-2017

m Les maladies de l’appareil digestif (pathologies dentaires 
comprises) sont les premières causes d’hospitalisation
Principaux motifs d’hospitalisation chez les 5-24 ans en 2015-2017

Concernant les séjours hospitaliers des 5-24 ans sur la période 2015-2017, les 
maladies digestives et les lésions traumatiques représentent plus de 42  % des séjours 
des hommes chez les 5-24 ans que ce soit en Ardèche ou dans la Drôme. C’est un 
peu plus que les proportions observées au niveau régional (39  %) ou national (37  %). 
Il est à noter que, chez les garçons de 5 à 14 ans, les lésions traumatiques sont la première 
cause d’hospitalisation (15 % dans l’Ardèche et 16 % dans la Drôme). 
Chez les femmes de 5-24 ans, les maladies digestives et les lésions traumatiques 
représentent plus du tiers des séjours hospitaliers (35 % en Ardèche ; 34 % dans la Drôme). 
La part des traumatismes dans les séjours d’hospitalisation est 2 fois moins importante 
chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes de 15 à 24 ans, la grossesse et 
l’accouchement sont la 2ème cause d’hospitalisation (27 % dans l’Ardèche et 29 % dans la 
Drôme).

Source : ATIH (PMSI)
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
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[9] Hospitalisat.

17 100 patients de 5-24 ans sont hospitalisés pour les 2 départements

- Chez les 5-14 ans, pour l’Ardèche, 
des taux d’hospitalisation similaires 
ou légèrement inférieurs aux taux 
drômois, régionaux ou nationaux 
(1 258 garçons hospitalisés soit 63 
pour 1 000 dans l’Ardèche, 2 103 
soit 64 pour 1 000 dans la Drôme, 
63 pour 1 000 au niveau régional et 
65 pour 1 000 au niveau national);

Taux* standardisés de patients hospitalisés chez les 
hommes et les femmes de 5 à 14 ans, entre 2015 et 
2017

En termes de nombre de patients (et non plus en termes de séjours, un même patient 
pouvant réaliser plusieurs séjours), en différenciant les 5-14 ans et les 15-24 ans, il est 
constaté :

* Taux pour 1 000 habitants de 5-14 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Taux* standardisés de patients hospitalisés chez les 
hommes et les femmes de 15 à 24 ans, entre 2015 et 
2017

* Taux pour 1 000 habitants de 15-24 ans
Sources : ATIH (PMSI), Insee. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

- Chez les 15-24 ans, les taux 
de patients hospitalisés dans 
l’Ardèche et la Drôme sont bien 
supérieurs aux taux régionaux 
ou nationaux (respectivement 
110 et 103 chez les hommes pour 
l’Ardèche et la Drôme) contre 95 et 
90 au niveau régional ou national. 
Les taux sont nettement plus 
élevés chez les femmes.
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