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Recherches bibliographiques et statistiques
Sources principales

► Pour s’orienter sur le site de l’Irdes et poursuivre la recherche…
Consultez nos publications
http://www.irdes.fr/recherche/rapports-et-articles.html
Consultez nos dossiers bibliographiques :
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiersbibliographiques.html
Les documents analysés récemment par le centre de documentation :
http://www.irdes.fr/documentation/lu-pour-vous.html

► Pour poursuivre la recherche en ligne…
Trouver des centres d’information en santé…
Carnet d’adresses en santé
http://www.irdes.fr/documentation/documents/carnet-d-adresses-sur-lasante-en-france.pdf

►Trouver des références…
Base documentaire de la Banque de Données Santé Publique
Epsilon
Bibliothèque numérique de la statistique publique française : publications de
l’Insee, Drees, Dares
LiSSa
Base de données de la Littérature Scientifique en Santé
Ressac
Base du Réseau documentaire Santé Social de l’Administration Centrale du
Ministère chargé de la santé
Service documentation de l’Irdes
http://www.irdes.fr/documentation/actualites.html
http://www.irdes.fr/documentation/documents/recherches-bibliographiques-et-statistiques.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/documents/recherches-bibliographiques-et-statistiques.epub

1/7

www.irdes.fr
Recherches bibliographiques et statistiques

Avril 2016

Refdoc (INIST)
Base de sommaire, recherche sur le titre des revues ou des articles
Medline
Base de données bibliographiques anglophone
Inedoc :
Base de l’INED, spécialisée en démographie
Mesh bilingue français / anglais
Pour traduire trouver les termes du thesaurus (Mesh) utilisé par Medline
NHS EED (NHS Economic Evaluation Database) + DARE (Database of
Abstracts of Reviews of Effects) + HTA (Heath Technology Assessment
Database)
Analyses coût-bénéfice, coût-efficacité essentiellement anglo-saxonnes....)
Nosobase
infections nosocomiales
Tripdatabase
Métamoteur de la Toile médicale
SSW
Base de l’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale) :
Base de données OFDT :
Thématique : drogues, alcool, tabac
Pediadol
Douleur de l’enfant => médiathèque
Fondation pour la recherche en alcoologie
=> base documentaire
Base Santepsy
Psychiatrie
Pieros :
Base bibliographique d’études sur la santé en Rhône-Alpes :

►Trouver des chiffres en ligne…
- Statistiques France et régions Eco-Santé France et Régions et Départements
7 millions de données chiffrées sur l'économie de la santé
Statiss
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Statistiques et indicateurs de la santé et du social
Ameli
Données sur les professions de santé libérale (données SNIR)
Base de données Score santé :
Statistiques et indicateurs sur la santé
Données sur l’état de santé de la population en France
Statistiques ministérielles
Recueil d'indicateurs régionaux Offre de soins et état de santé
Sur le site DREES
Sirse Paca :
Indicateurs socio-sanitaires en région PACA
Balises Rhône-Alpes
Données sur l’état de santé en région Rhône-Alpes

- Données financières sur la santé Comptes nationaux de la santé
Comptes de la sécurité sociale
Dossiers : commission des Comptes de la sécurité sociale
Budget et sécurité sociale
Sur le site de l’Assemblée nationale
Loi de financement de la sécurité sociale
Sur le site de l’Assemblée nationale
Dépenses de santé
Espace enseignement de l’Irdes
Dépenses du régime général d’assurance maladie
Sur le site de l’assurance maladie
Open Damir
Dépenses d’assurance maladie interrégimes
Open Medic
Dépenses de médicaments interrégimes
- Hôpital Statiss
Statistiques et indicateurs de la santé et du social
Le Pmsi :
Site ATIH
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SAE
Statistique Annuelle des Etablissements de santé
Données sur la morbidité hospitalière
- Epidémiologie CPIDC ; INED
Causes de décès
Observatoire de la médecine générale :
site de la SFMG
Programmes de surveillance épidémiologiques
INVS
Sentiweb :
Surveillance continue de 8 indicateurs de santé
Bases épidémiologiques sur le Cancer :
Plusieurs bases sur le cancer dans le monde
Observatoire européen du cancer :
Portail d’information sur le cancer en Europe
Santé périnatale en France :

- Démographie médicale
Datadrees :
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx
Professionnels de santé libéraux
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-etpublications/donnees-statistiques/professionnels-de-santeliberaux/index.php

►Trouver des statistiques sur les systèmes de santé étrangers…
-Statistiques d’Eurostat (Office statistique de l’Union européenne)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/statistics-illustrated
-Statistiques de l’Union européenne
Commission européenne, DG Santé et protection des consommateurs
(santé publique)
Fiches d’information sur les systèmes de santé
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Fiches d’information sur quelques maladies et pathologies
Causes de décès
Indicateurs de santé
-Statistiques de l’OCDEOCDE Stat
Health Policy in Your Country
Tableaux tirés de la base de données OCDE

-Statistiques de l’OMS (site international)
Global Health Observatory :
Statistiques sanitaires mondiales (OMS)
OMS Global health expenditure database
-Statistiques de l’OMS (Bureau régional de l’Europe)
The European Health for All Database (HFA-DB) :
Autres bases de données

►Trouver des informations sur les systèmes de santé étrangers…
Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé/European
Observatory of Health Care Systems and Policies)
Health systems in Transition (HIT)series
Health Data Navigator
Documents de l'OCDE sur la santé : http://www.oecd.org/sante.
=> Politiques de santé :
=> Comptes de la Santé (SHA)
=>Health Policy in Your Country
OMS : différents espaces thématiques
Politique de santé :
Systèmes de santé :
Services de santé :

Les missions économiques :
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Direction générale du Trésor et de la Politique économique.
Les sites des Missions Économiques sont accessibles depuis l'adresse
générique
Chaque site de Mission Économique dispose notamment d'une rubrique
"Politique commerciale et questions multilatérales" par exemple
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/canada/
Mais pour retrouver les informations par thème, sans avoir à rentrer de critère
géographique, il faut consulter le site de Business France qui permet de
retrouver les fiches par secteur (Biotechnologie/Pharmacie ; Santé/dispositifs
médicaux
Health Policy Monitor (Bertelsmann) (archives sur les réformes de santé) :
Health Systems and Policy Monitor
Evolution récente des politiques de santé
Forum mondial de la recherche en santé (ou An initiative of Global health for
health research)
Alliances pour la recherche sur les politiques et systèmes de santé :

►Trouver des informations sur les systèmes d’assurance maladie, de prise en
charge des soins, et d’accès aux soins à l’étranger
Union européenne. Commission Emploi et politique sociale
Portail Santé-UE :
Vivre et travailler dans l’UE : => choisir le pays
MISSOC et MISSCEEC II, la protection sociale dans les états membres de l’UE
et de l’Espace Economique européen :
CLEISS :Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
AISS : Association Internationale de Sécurité Sociale
Dossier sur les réformes d’assurance maladie en Europe (La Documentation
Française) (avril 2007) :

►Trouver des sites internet…
Consultez la liste des sites internet décrits sur notre site
Consultez le répertoire des sites médicaux francophones du Chu de Rouen
Consultez l’annuaire critique thématique de sites de la BDSP) :
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►Trouver des associations de patients
L’annuaire des associations et services aux patients atteints de maladies
rares (d’Orphanet)
Répertoire des associations de patients
Base associations / Inserm
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