
 
 

 
                Communiqué de presse sur les 20 ans d'Hospi solidaire 

 

                                            Annexe 1 - Quelques données chiffrées 
 

 
Hospi solidaire – nombre d'interventions et dépenses globales en 2019 
 

Type d'interventions Nombre d'interventions et 
remboursements de factures 

Dépenses globales  

Hospitalisation 72.372 15.577.769 € 

Fécondation in vitro 166 44.181 € 

Accouchement à domicile/ 
maison de naissance 

54 8.100 € 

Maladie grave ou coûteuse 12.022 1.812.350 € 

Total  84.346 17.442.400 € 

 
En 2019, les dépenses d'Hospi solidaire se sont élevées à près de 17,5 millions d'euros. 89% 
concernent des factures d'hospitalisation, un peu plus de 10% étant consacrées à l'intervention 
forfaitaire pour maladies graves ou coûteuses. 
Quelque 72.000 factures d'hospitalisation ont donné lieu à un remboursement et 12.000 personnes 
ont bénéficié du forfait pour maladie grave ou coûteuse, en plus du remboursement de frais 
d'hospitalisation éventuels.  

 
Hospitalisations - nombre de factures dans lesquelles Hospi solidaire est intervenue et 
dépenses globales – répartition par catégories d'âge (2019) 
 

 

Hospitalisations 

 

0 - 17 ans 

 

18 - 64 ans 

 

65 ans et + 

Nombre de factures  8.706 21.119 42.547 

Dépenses globales 1.014.725 € 4.281.808 € 10.281.236 € 

 

80% des factures pour lesquelles Hospi solidaire est intervenue concerne les personnes âgées de 65 
ans et plus.  

 

Hospitalisations – répartition des dépenses d'Hospi solidaire par catégories d'âge (2019) 

 

 

Hospitalisations : dépenses globales selon les 
catégories d'âge

0 - 17 ans 18 - 64 ans 65 ans et Plus



 
 

 

 

 

Deux tiers des dépenses (66%) d'Hospi solidaire en hospitalisation concernent des factures de 
patients âgés de 65 ans et plus. Plus d'un quart (27%) concernent les adultes de 18 à 64 ans et 7% les 
enfants jusqu'à 18 ans.   

 

Hospi solidaire – montant moyen d'intervention par type d'hospitalisation et selon les 
catégories d'âge (2019) 
 

 

Type 
d'hospitalisation 

 

Nombre total 
d'interventions 

 

Montant moyen par intervention  

   

0 - 17 ans 

 

18 - 64 ans 

 

65 ans et + 

Admission 
classique 

54.783 136,95 € 231,89 € 273,01 € 

Hospitalisation de 
jour 

15.198 39,68 € 66,95 € 69,23 € 

Hôpital ou séjour 
psychiatrique 

1.670 131,06 € 213,66 € 254,65 € 

 

- Les trois quarts des interventions d'Hospi solidaire en hospitalisation concerne des séjours avec 
nuitées (admissions classiques).  

- L'intervention moyenne d'Hospi solidaire est moins élevée pour les 0-18 ans que pour les adultes, 
ce qui s'explique par le fait que les pathologies à l'origine des hospitalisations chez les enfants sont - 
heureusement - généralement moins lourdes que chez les adultes, avec moins de chirurgie. 

- L'intervention moyenne d'Hospi solidaire dans les factures d'hospitalisation en admission classique 
est plus élevée chez les membres de 65 ans et plus que dans les autres catégories d'âge. Plusieurs 
facteurs explicatifs possibles : pathologies plus lourdes, durée de séjour plus longue, hospitalisations 
multiples par an, matériel médical coûteux…   

 

Hospi solidaire – montant moyen remboursé en hospitalisation sur les 10% 
d'interventions les plus élevées et montant remboursé le plus élevé - par catégories d'âge 
(2019) 
 

Catégories d'âge Montant moyen remboursé sur les 
10 % d'interventions les plus élevées 

Montant remboursé le plus élevé  

 

0 - 17 ans  229,00 € 5.006,08 € 

18 - 64 ans  173,01 € 8.952,10 € 

65 ans et + 306,48 € 9.157,08 € 

 

Sans Hospi solidaire, certains patients auraient dû débourser plusieurs milliers d'euros rien qu'en 
frais d'hospitalisations en 2019.  


