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Cette troisième édition du Panorama de la santé – Les indicateurs de l’OCDE 2005 
présente les données les plus récentes et les tendances de différents aspects des 
performances des systèmes de santé des pays de l’OCDE. Elle montre clairement les fortes 
variations entre pays en ce qui concerne l’état de santé de la population et les risques 
sanitaires, ainsi que les différences de coûts, d’affectation des ressources et d’activités des 
systèmes de santé. Par rapport à l’édition précédente, cette édition contient davantage 
d’indicateurs sur la promotion de la santé et la prévention des maladies, traduisant l’attention 
croissante que portent les décideurs au besoin de parvenir à un plus juste équilibre entre 
dépenses de prévention et dépenses de soins. 
 
Chaque indicateur est présenté dans un format qui se veut le plus clair possible : des 
graphiques illustrent les variations entre pays et dans le temps, un commentaire succinct tire 
les principales conclusions des données présentées, et un encadré méthodologique rappelle 
la définition de l’indicateur. Par ailleurs, une annexe statistique fournit des précisions 

supplémentaires sur chaque indicateur, étayées par des séries temporelles qui dans certains 
cas remontent jusqu’en 1960. 
 
Cette publication s’appuie sur Eco-Santé OCDE 2005, la base de données la plus complète qui existe sur la santé et les 
systèmes de santé dans les 30 pays Membres de l’OCDE. Eco-Santé OCDE 2005 est disponible en ligne et sur CD-ROM 
via SourceOCDE, ou sur CD-ROM sur la librairie en ligne de l'OCDE (www.ocdelibrairie.org). Consultez le site Internet d'Eco-
Santé OCDE 2005 pour plus d'information et pour accéder à des tableaux de données. 
 
Panorama de la santé – Les indicateurs de l’OCDE 2005 est disponible en anglais, français et en allemand (version 
allemande publiée le 1er décembre). 
 
Les fichiers Excel™ qui ont servi à produire les tableaux et graphiques sont disponibles via les liens StatLinks fournis. 
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