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les dépenses de santé progressent à un rythme
moins soutenu dans de nombreux pays de l’OCDE
Le ralentissement des dépenses de santé conjugué à la croissance
de l’activité économique a entraîné une stabilisation des dépenses
de santé en pourcentage du PIB dans de nombreux pays de l’OCDE,
selon l’édition 2008 d’Eco-Santé OCDE…
Lire 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 2006, soit plus de 2 points de pourcentage
de plus que la moyenne des pays de l’OCDE (8,9 %).
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 (11,3 %).
Lire la suite
Eco-Santé OCDE 2008 est la source de données statistiques la plus complète sur
la santé et les systèmes de santé. Elle permet de réaliser des analyses comparatives
et de tirer des enseignements à partir des comparaisons des systèmes de santé des
30 pays membres de l’OCDE.
La nouvelle édition en ligne inclut, pour la première fois, les principaux tableaux
reprenant les données sur les Comptes de la Santé collectées auprès de l’OCDE,
d’Eurostat et de l’OMS (System of Health Account-SHA Tables).
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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 observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs
et des producteurs de soins, pour une meilleure connaissance des systèmes de santé.
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