
 

Canton d’Argovie: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 23% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
2,232 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’105 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 7,1 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
7,6 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 10,1  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 675 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
859 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,3 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,4 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 22  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
6’707 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

   
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton d'Appenzell Rhodes Intérieures: chiffres-clés 
pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 23% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
43,3 millions de francs (CH: 
30,09 milliards de francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
1’587 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 4,2 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
7,6 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 8,2  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 464 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
770 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,5 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 0,7 % (CH: + 3,6 %)  
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 19*  
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
181 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 18% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: chiffres-clés 
pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 25% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
172,2 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’099 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 6,7 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
10,0 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 10,7  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 547 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
875 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,8 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 1,4 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 13 * 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
558 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 19% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Berne: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 15% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
3,813 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’936 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 0,9 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
10,6 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 14,0  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
685 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
858 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,2 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,5 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 22 * 
(CH: 27) 
* Medikamentenabgabe durch den Arzt 
 

Nombre de naissances:  
10’072 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 20% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Bâle Campagne: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 33% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,172 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’709 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 2,4 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
11,4 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 12,8  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
701 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
1073 francs (CH: 835 
francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,7 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,2 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 23*  
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
2’550 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 21% 
(CH: 18%) 
 
 

* Remise de médicaments par le médecin 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Bâle-Ville: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 18% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
887 millions de francs (CH: 
30,09 milliards de francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
6’680 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 0 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
13,8 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 29,9  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
819 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
1’246 francs (CH: 835 
francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,9 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,3 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 51  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
2’032 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 20% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Fribourg: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 23% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,022 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’600 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 4,0 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,9 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 10,8  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
638 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
710 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,8 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 6,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 26  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
3’391 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 15% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Genève: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 22% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
2,048 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
4’597 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 4,7 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
17,6 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 29,9  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
739 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
806 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,7 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 3,7 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 46  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
5’388 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Glaris: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 27% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
133,0 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’619 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
- 1,6 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,8 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 6,8  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 660 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
828 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,6 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 1,5 % (CH: + 3,6 %)  
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 10 * 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
409 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 19% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton des Grisons: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 17% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
628 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’942 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 5,3 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
11,3 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 8,9  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
551 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
739 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,8 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 1,3 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 26  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
1’748 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 20% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton du Jura: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 21% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
281,1 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’886 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+8,3 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
10,1 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 11,5  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 625 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
922 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
6,1 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 33 
(CH: 27) 
 
 

Nombre de naissances:  
700 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 20% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Lucerne: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 22% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,26 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’303 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 3,3 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,5 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 9,8  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
625 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
758 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,5 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 3,3 % (CH: + 3,6 %)  
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 11* 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 
 

Nombre de naissances:  
4’192 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Neuchâtel : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 24% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
680,9 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’439 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 10,5 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
13,4 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 14,5  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 670 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
757 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,7 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,4 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 38 
(CH: 27) 
 
 

Nombre de naissances:  
1’783 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 18% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Nidwald : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 28% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
126,2 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’877 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
- 1,6 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,3 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 6,4  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 646 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
691 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,2 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 1,9 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 10* 
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 

Nombre de naissances:  
426 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 19% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton d’Obwald : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 26% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
113,3 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’046 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 6,1 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,7 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
5,4  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
692 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
720 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,2 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 19* 
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 

Nombre de naissances:  
359 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Saint Gall: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 26% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,608 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’313 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 0,7 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,4 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 11,5  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 571 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
810 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,3 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 12 * 
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
5’363 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

   
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Schaffhouse : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 20% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
278,4 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’103 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 5,1 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,6 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
11,3  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
603 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
845 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,9 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 3,0 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 23* 
(CH: 27) 
 
 

Nombre de naissances:  
700 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 20% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Soleure : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 27% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
980,8 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’598 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 1,8 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,3 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
7,7  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
688 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
934 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,6 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 2,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 15* 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
2’536 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 19% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Schwytz : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 24 % (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
492,3 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’281 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 3,3 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,0 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
7,4  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
561 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
742 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
4,9 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 3,3 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 10* 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
1’607 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 16% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Thurgovie : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 24 % (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
845,4 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’225 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 8,3 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
8,4 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
8,5  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
602 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
844 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
4,9 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,7 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 14* 
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
2’785 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 16% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton du Tessin: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 15% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,411 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3’839 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 5,7 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
12,8 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 17,3  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré: 613 
francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
836 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
6,7 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,0 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 62 
(CH: 27) 
 
 

Nombre de naissances:  
2’957 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 22% 
(CH: 18%) 
 
 

   
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton d’Uri : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 15% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
103,6 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’061 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 0,0 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
6,9 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
3,3  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
692 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
783 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,8 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 1,8 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 11* 
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 

Nombre de naissances:  
322 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 19% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Vaud: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 23% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
2.993 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
4’139 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 5,6 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
13,0 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 19,1  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
853 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
743 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
6,0 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,9 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 41  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
8’385 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 16% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton du Valais: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 24% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
1,121 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’917 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 8,4 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,7 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 10,0  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
594 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
791 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
6,1 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,6 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 42  
(CH: 27) 
 
 
 

Nombre de naissances:  
3’247 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 18% 
(CH: 18%) 
 
 

 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Zoug : chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 25% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
370,4 millions de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
2’912 francs (CH: 3’644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 5,6 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
9,7 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants:  
13,8  (CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
529 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
689 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,2 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 4,3 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 11* 
(CH: 27) 
 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 

Nombre de naissances:  
1’295 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 16% 
(CH: 18%) 
 
 

 
Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  



 

Canton de Zurich: chiffres-clés pour 2015 
 
 
 

Augmentation des dépenses 
de santé à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire 
(franchise et quotepart in-
clues) depuis 2011 - 2015:  
+ 27% (CH: + 22%) 
 
 
 

 Dépenses de santé à la 
charge de l’assurance-mala-
die obligatoire (franchise et 
quote-part inclues):  
5,28 milliards de francs 
(CH: 30,09 milliards de 
francs) 

Moyenne des frais de santé 
(franchise et quotepart in-
clues) à la charge de l’assu-
rance-maladie obligatoire par 
assuré:  
3914 francs (CH: 3644 
francs) 
 
 

Augmentation du nombre de 
médecins de 2013 à 2015:  
+ 3,7 % (CH: + 4,0%) 
 
 
Médecins de premier recours 
pour 10 000 habitants:  
10,9 (CH: 10,8) 
 
 
Médecins spécialisés pour 
10 000 habitants: 18,2  
(CH: 14,8) 

 
Prestations hospitalières am-
bulatoires par assuré:  
577 francs (CH: 656 francs) 
 
 
Prestations hospitalières sta-
tionnaires par assuré:  
856 francs (CH: 835 francs) 
 
 
Durée moyenne d’un séjour à 
l’hôpital (2014): 
5,4 jours (CH : 5,6 jours) 

Augmentation de la popula-
tion de 2011 à 2014:  
+ 3,9 % (CH: + 3,6 %)  
 
 
Nombre de pharmacies pour 
100 000 habitants: 21*  
(CH: 27) 
* Remise de médicaments par le méde-
cin 
 

Nombre de naissances:  
16 866 (CH: 86 559) 

Part de la population âgée de 
plus de 65 ans (2014): 17% 
(CH: 18%) 
 
 

* Remise de médicaments par le médecin 
   

Sources: pool de données SASIS SA, OFSP, OFS  


	Faktenblatt_AG_f
	Faktenblatt_AI_f
	Faktenblatt_AR_f
	Faktenblatt_BE_f
	Faktenblatt_BL_f
	Faktenblatt_BS_f
	Faktenblatt_FR_f
	Faktenblatt_GE_f
	Faktenblatt_GL_f
	Faktenblatt_GR_f
	Faktenblatt_JU_f
	Faktenblatt_LU_f
	Faktenblatt_NE_f
	Faktenblatt_NW_f
	Faktenblatt_OW_f
	Faktenblatt_SG_f
	Faktenblatt_SH_f
	Faktenblatt_SO_f
	Faktenblatt_SZ_f
	Faktenblatt_TG_f
	Faktenblatt_TI_f
	Faktenblatt_UR_f
	Faktenblatt_VD_f
	Faktenblatt_VS_f
	Faktenblatt_ZG_f
	Faktenblatt_ZH_f

