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Lors de la Commission Multimédia du 15 mars 2007, les logiciels Eco-Santé
2006 ont obtenu la marque « Reconnu d’Intérêt Pédagogique » (RIP). Attribuée par le ministère de l’Éducation nationale de la recherche et de la technologie, cette marque est destinée à guider les enseignants dans le monde du
multimédia pédagogique. Elle permet d’identifier les logiciels et les créations
multimédias qui répondent aux besoins et aux attentes du système éducatif.
Les logiciels Eco-Santé France et Régions & Départements 2006 de l’Irdes
rassemblent de multiples séries statistiques dans les domaines sanitaire et
social : État de santé, Dépenses de santé, Professions de santé, Hôpital, Secteur pharmaceutique, Protection sociale…
Ils sont proposés en format Cédérom, et sont disponibles en versions monoposte et réseau. Grâce à un module graphique, les logiciels Eco-Santé offrent
la possibilité de représenter les données sélectionnées sous forme de tableaux, graphiques ou cartes. Des mises à jour régulières des données sont
effectuées et doivent être téléchargées par l’utilisateur.
Depuis janvier 2007, ces logiciels sont accessibles gratuitement en les téléchargeant à l’adresse :
http://www.irdes.fr/EcoSante/DownLoad/EcoSante.exe
Une version en ligne est également disponible gratuitement à cette adresse :
http://www.ecosante.fr/
Elle met à disposition l’ensemble des données et séries proposées par les
versions cédérom, avec l’assurance de bénéficier des dernières mises à jour.
Seules les fonctions «cartes et graphiques» ne sont pas disponibles pour
l’instant. Découvrez une présentation complète des logiciels :
http://www.irdes.fr/EcoSante/EcoSante.htm
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Téléchargez Eco-Santé 2007 France et Régions & Départements :
http://www.irdes.fr/EcoSante/DownLoad/EcoSante.exe
Accédez à la version en ligne d’Eco-Santé 2007 France et Régions & Départements : http://www.ecosante.fr/
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Découvrez également le cahier de travaux dirigés intitulé : « Initiation à l’économie de la santé avec les logiciels Eco-Santé ». Destiné à l’enseignement des
sciences-médico-sociales. Il a été élaboré pour aider les professeurs à utiliser
les logiciels. Pour chaque thème étudié, on trouve sur les pages de gauche
des éléments de cours, des exemples de cartes, graphiques et tableaux obtenus par les différentes bases d’Eco-Santé. Les pages de droite sont consacrées
aux exercices.
http://www.irdes.fr/EcoSante/CahierTD/CahierDeTDSommaire.pdf

