10, rue Vauvenargues
75018 Paris

COMMUNIQUé DE PRESSE

Paris, le 19 juillet 2007

Eco-Santé OCDE 2007

Vient de paraître

La base de données Eco-Santé OCDE 2007
(produite par l’OCDE et l’IRDES) est disponible
depuis le 18 juillet
Voir les communiqués de presse de l’OCDE (18/07/2007) :
E
 co-Santé OCDE : les médecins spécialistes

sont plus nombreux que les généralistes dans
la plupart des pays de l’OCDE

Pour découvrir Eco-Santé OCDE :
http://www.ecosante.fr/

La médecine est un secteur en expansion : d’après Eco-Santé
OCDE 2007, le nombre de médecins a augmenté de 35 % dans
les pays de l’OCDE au cours des quinze dernières années, passant
à 2,8 millions. Dans la majorité de ces pays, cette progression est
imputable dans une large mesure à l’augmentation de l’effectif
des spécialistes, qui a été proche de 50 % entre 1990 et 2005,
contre 20 % pour celle du nombre de généralistes…
Voir la suite
D
 épenses de santé, ressources en santé, état de santé :

comment la France se positionne
Les dépenses de santé totales représentaient en France
11,1 % du PIB en 2005, soit 2 points de pourcentage de plus
que la moyenne des pays de l’OCDE (9,0 %).
Les dépenses de santé par rapport au PIB restent cependant
moins élevées en France qu’aux États-Unis (qui enregistre le
niveau le plus élevé avec (15,3 %), et en Suisse (11,6 %).
Voir la suite

Contact

La base de donnée Eco-Santé OCDE 2007 représente la source statistique la plus
vaste pour comparer les systèmes de santé des pays de l’OCDE. Cet outil essentiel
est destiné aux chercheurs en économie de la santé, aux conseillers en matière de
politique gouvernementale, au secteur privé ainsi qu’aux universitaires. Il permet
de réaliser des analyses comparatives et de tirer des enseignements des comparaisons des divers systèmes de santé à l’échelle internationale.
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L’IRDES est une association loi 1901 constituée d’une cinquantaine de personnes :
chercheurs (économistes, médecins, statisticiens…), informaticiens, documentalistes…
Multidisciplinaire, il analyse les politiques de santé, les comportements des consommateurs
et des producteurs de soins, pour une meilleure connaissance des systèmes de santé.
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