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Paris, le 24 janvier 2007

Vient de paraître

COMMUNIQUé DE PRESSE
Près de 2 millions de chiffres en ligne
pour analyser le système de santé français :

www.ecosante.fr

Dès aujourd’hui, l’IRDES * met en ligne gratuitement plus de 60 000 séries
de données, soit plus de 2 millions de chiffres sur les thèmes suivants :
- Etat de santé (espérance de vie, mortalité, décès par cause, affections
de longue durée, facteurs de risque…)
- Dépenses de santé (montant des soins remboursés par la Sécurité
sociale, comptes nationaux de la santé…)
- Professions de santé (formation, démographie, activité et revenu)
- Hôpital (facteurs de productions et activité)
- Secteur pharmaceutique (industrie et distribution)
- Protection sociale (comptes de la protection sociale, bénéficiaires,
prestations…)
- Couverture maladie universelle (nombre de bénéficiaires…)
- Structures d’accueil et allocations des personnes handicapées ou
âgées dépendantes
- Démographie (population par âge et sexe, indicateurs démographiques)
- Indicateurs économiques (population active, revenu et consommation des ménages…).
Les données sont déclinées soit au niveau national (Eco-Santé France),
soit au niveau régional (Eco-Santé Régions & départements). Elles
émanent d’organismes officiels publics ou privés du domaine sanitaire
et social : ministère de la Santé (Drees, DGS), Cnamts, Irdes, Ined, Insee,
Invs, Inserm, Leem, MSA, ministère des Transports, Ordre des médecins,
Ordre des Pharmaciens, RSI, Sécurité routière, Agence de biomédecine.
Les bases de données Eco-Santé sont mises à jour régulièrement,
intègrent les dernières données disponibles et proposent des séries
longues, depuis 1970, dans la mesure du possible.
Cet outil s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche
d’une information fiable, d’actualité et de longue durée :
décideurs, chercheurs, journalistes…
Découvrez dès maintenant Eco-Santé sur : www.ecosante.fr

Nos partenaires :

* En partenariat avec la Drees (ministère de la Santé), la Cnamts, le RSI, la MSA et la Mutualité française.
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Eco-Santé est produit depuis 1986, sous format Cd-Rom. Avec la version
en ligne, vous accédez à tout moment à la dernière version, en profitant de
l’ergonomie Internet. Seules les fonctions «cartes et graphiques» ne sont pas
disponibles pour l’instant. Elles restent accessibles en téléchargeant gratuitement Eco-Santé France et Eco-Santé Régions & Départements 2007 à l’adresse suivante : www.irdes.fr/ecosante
L’Irdes produit également Eco-Santé OCDE en collaboration avec l’OCDE.

