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La base SCORE-Santé présente des indicateurs issus de la statistique annuelle 
des établissements de santé (SAE), selon les catégories d’établissements.

LES CATÉGORIES 
D’ÉTABLISSEMENTS 
DE LA SAE - 
PRÉCISIONS

Établissements publics 
Centres hospitaliers régionaux – Public : 
 101 - Centre Hospitalier Régional (CHR)

Centres hospitaliers – Public : 
 106 - Centre hospitalier, ex-hôpital local 
 355 - Centre hospitalier non dénommé ailleurs (CH)

Centres spécialisés en psychiatrie – Public : 
 292 - Centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre

les maladies mentales (CHS)

Autres établissements – Public : 
 Autres codes - ensemble des autres établissements

Établissements privés 
Établissements de soins de courte durée – Privé : 
 122 - Établissement de soins obstétriques et 

chirurgico-gynécologiques 
 128 - Établissement de soins chirurgicaux 
 129 - Établissement de soins médicaux 
 365 - Établissement de soins pluridisciplinaires

Établissements de soins de suite et de réadaptation – Privé : 
 109 - Établissement de santé privé autorisé en SSR

Établissements de soins de longue durée – Privé : 
 362 - Établissement de soins de longue durée (SLD)

Établissements de lutte contre les maladies mentales 
(psychiatrie) – Privé : 
 156 - Centre médico-psychologique (CMP) 
 161 - Maison de santé pour maladies mentales  
 292 - Centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre

les maladies mentales (CHS) 
 366 - Atelier thérapeutique 
 412 - Appartement thérapeutique 
 415 - Service médico-psychologique régional (SMPR) 
 425 - Centre d’atelier thérapeutique à temps partiel

(CATTP) 
 430 - Centre de postcure pour malades mentaux 
 444 - Centre de crise ou d’accueil permanent

Centres de lutte contre le cancer – Privé 
 131 - Centre de lutte contre le cancer (CLCC)

Autres établissements – Privé : 
 Autres codes – ensemble des autres établissements.
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LES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS DE LA SAE - PRÉCISIONS

Catégories d’établissements disponibles dans la SAE

Code Libellé Public Privé

101 Centre hospitalier régional (C.H.R.) x

106 Centre hospitalier, ex Hôpital local x

109 Établissement de santé privé autorisé en SSR x

114 Hôpital militaire x

115 Services de santé des armées x

122 Établissement de soins obstétriques et chirurgico-gynécologiques x

127 Hospitalisation à domicile x x

128 Établissement de soins chirurgicaux x

129 Établissement de soins médicaux x

131 Centre de lutte contre le cancer (CLCC) x

141 Centre de dialyse x

146 Structure d'alternative à la dialyse en centre x

156 Centre médico-psychologique (CMP) x x

161 Maison de santé pour maladies mentales x

292 Centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales (CHS) x x

355 Centre hospitalier non dénommé ailleurs x

362 Établissement de soins de longue durée (SLD) x x

365 Établissement de soins pluridisciplinaires x

366 Atelier thérapeutique x x

412 Appartement thérapeutique x x

415 Service médico-psychologique régional (SMPR) x x

422 Traitement spécialisé à domicile x x

425 Centre d'atelier thérapeutique à temps partiel (CATTP) x x

426 Syndicat interhospitalier (SIH) x

430 Centre de postcure pour malades mentaux x x

431 Centre de postcure pour alcooliques x x

433 Établissement sanitaire des prisons x

444 Centre de crise ou d'accueil permanent x

696 Groupement de coopération sanitaire de moyens GCS-Moyens x x

697 Groupement de coopération sanitaire - Etablissement de santé GCS-ES x x

698 Autre établissement soumis aux dispositions de la loi hospitalière x

699 Entité ayant autorisation x x

899 Entité juridique gestionnaire de centre de dialyse x

999 Catégorie indéterminée x x

Sources : SAE 2014, Nomenclatures de la SAE, Drees – Bureau des établissements de santé, Décembre 2014.
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