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Avant-propos

Cette nouvelle édition du Panorama de la santé témoigne des progrès accomplis, sur le plan

national et international, en matière d’évaluation des performances des systèmes de santé. À leur

réunion en mai 2004, les ministres de la Santé ont demandé à l’OCDE de travailler avec les

administrations nationales à l’amélioration de la base d’informations permettant de comparer les

performances des systèmes de santé : 1) en garantissant l’actualité et l’exactitude de la base de

données Eco-Santé OCDE ; 2) en poursuivant la mise en œuvre des comptes de la santé afin

d’améliorer la disponibilité et la comparabilité des données sur les dépenses de santé et leur

financement; et 3) en élaborant, en collaboration avec des experts nationaux, des indicateurs de la

qualité des soins et des résultats de santé. Des progrès substantiels ont été réalisés dans tous ces

domaines, qui transparaissent dans l’éventail plus large d’indicateurs des intrants, des extrants et

des résultats des systèmes de santé, présentés dans cette publication.

La production du Panorama de la santé n’aurait pas été possible sans le concours des

correspondants nationaux d’Eco-Santé OCDE, des spécialistes des comptes de la santé et des

experts participant au Projet sur les indicateurs de la qualité des soins de santé. L’OCDE les remercie

chaleureusement pour leurs efforts, consciente qu’elle leur doit la plupart des données et des

informations qualitatives contenues dans cette publication. L’OCDE exprime également sa gratitude

à d’autres organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé et

Eurostat, dont certaines données sont reprises ici, ainsi qu’à la Commission européenne pour son

soutien aux développements des données dans le domaine des comptes de la santé et des indicateurs

de qualité des soins.

Cette publication a été préparée par la Division de la santé de l’OCDE sous la coordination de

Gaétan Lafortune et Michael de Looper. Le chapitre 1 a été rédigé par Michael de Looper; le

chapitre 2 par Dominic Richardson, Franco Sassi, Michele Cecchini et Michael de Looper; le

chapitre 3 par Gaétan Lafortune, Rie Fujisawa et Jean-Christophe Dumont; le chapitre 4 par

Gaétan Lafortune, Valérie Paris, Gaëlle Balestat et Francis Notzon (du National Centre for Health

Statistics, États-Unis); le chapitre 5 par Ian Brownwood, Sandra Garcia Armesto, Niek Klazinga,

Soeren Mattke (de Bain, États-Unis) et Saskia Drösler (de l’Université des sciences appliquées du

Niederrhein, Allemagne); le chapitre 6 par Michael de Looper; et le chapitre 7 par David Morgan,

Roberto Astolfi et William Cave. Tous les graphiques ont été réalisés par Gaëlle Balestat, à

l’exception de ceux du chapitre 5, réalisés par Rie Fujisawa et Lihan Wei, et des graphiques du

chapitre 7, réalisés par David Morgan et Roberto Astolfi. Enfin, cette publication a bénéficié des

nombreux commentaires et suggestions de Mark Pearson.




