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En 2012 1, les hôpitaux vaudois ont traité 112 000 patients2 – sans les nouveau-nés non 
malades – parmi lesquels figurent 87 % de résidents vaudois, 8 % en provenance des 
autres cantons romands ou de Berne, 0,6 % du reste de la Suisse et 4 % de l’étranger.
Genève (2,2 %) et Fribourg (2,1 %) sont en tête des cantons de provenance, suivis par le 
Valais (1,9 %) et Neuchâtel (1,3 %) [F1]. Parmi les patients en provenance de l’étranger, 
les Français sont majoritaires (0,9 %) – zone frontalière oblige –, suivis par les Chinois 
(0,7 %) et les Russes (0,5 %).
Si l’on se place du côté des hospitalisations des résidents vaudois, ceux-ci ont effectué 
104 000 séjours dans un hôpital en Suisse, dont 94 fois sur 100 dans leur canton de rési-
dence. Relevons en particulier Genève (3 %) comme première destination hors canton, 
suivi loin derrière par Fribourg, le Valais et Berne (entre 0,9 % et 0,7 %).

vauD importateur net
En raison de la présence sur son sol d’un hôpital universitaire et de nombreuses cliniques 
privées, le canton de Vaud importe davantage de patients qu’il n’en exporte : sans comp-
ter les flux avec l’étranger 3, on recense 9600 séjours de patients en provenance des autres 
cantons, contre 6000 séjours de Vaudois hospitalisés ailleurs en Suisse, pour un « solde 
migratoire » positif de 3600 séjours.

importations et exportations DiFFèrent peu
Toujours sans compter les patients en provenance de l’étranger, on constate que, globa-
lement, le profil des séjours « importés » et « exportés » diffère peu sous l’angle du type 

de prise en charge 4 [F2] : un peu plus de 
séjours de patients vaudois hors du canton 
sont liés à la chirurgie de base et méde-
cine interne, à l’obstétrique et au cœur, 
alors qu’une proportion non négligeable 
(5 %) de séjours des patients hors canton 
dans le canton de Vaud concernent l’oph-
talmologie. Ce dernier constat s’explique 
vraisemblablement par la présence d’un 
hôpital spécialisé en ophtalmologie dans 
le canton de Vaud.

séjours Des « migrants » 
pLus compLexes
Globalement, les séjours traités à l’ex-
térieur du canton de domicile sont plus 
lourds que les séjours intracantonaux. La 
complexité moyenne des séjours (indice 
de casemix5) des résidents vaudois traités 
dans le canton de Vaud est de 1,09, alors 
que celle des séjours des patients non vau-
dois traités dans le canton de Vaud est de 
1,32, soit une valeur identique à celle des 
patients vaudois traités hors du canton 
(1,31). | AO

1 Année disponible la plus récente avec les données de 
l’ensemble des hôpitaux suisses.
2 En réalité, il s’agit de séjours, un patient pouvant avoir 
été hospitalisé à plusieurs reprises durant l’année.
3 Nous ne disposons d’aucune donnée concernant les 
flux de patients vaudois dans des hôpitaux étrangers.
4 La nomenclature SPLG (Spitalplanungs-
Leistungsgruppen – groupe de prestations pour la 
planification hospitalière) a été utilisée ici.
5 L’indice de casemix mesure la complexité moyenne 
d’un ensemble de séjours hospitaliers et vaut 1,0 
en moyenne théorique pour l’ensemble des séjours 
hospitaliers en Suisse. Plus l’indice est élevé, plus la 
complexité est importante.

Source des données : StatVD/OFS, Statistique médicale 
des hôpitaux.

SaNTé 

hospitaLisations : soLDe migratoire positiF 
pour vauD

87 % des séjours effectués en 2012 dans les hôpitaux vaudois sont le fait 
de patients vaudois. En outre, 6 % des hospitalisations des Vaudois se 
déroulent dans un autre canton. Globalement, le canton de Vaud est impor-
tateur net de patients, avec un « solde migratoire » positif de 3600 séjours. 
par ailleurs, les séjours « importés » ou « exportés » sont en moyenne plus 
complexes que les séjours intracantonaux.

[F2] SÉJOURS « IMPORTÉS» ET 
«EXPORTÉS» SELON LA PRISE 
EN CHARGE, VAUD, 2012
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[F1] FLUX DE SÉJOURS HOSPITALIERS, VAUD, 2012


