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grands partenaires est complétée par deux Panoramas régionaux, l’un 
pour l’Europe, l’autre pour l’Asie/Pacifique.

Aux côtés de partenaires internationaux (OMS et Commission 
européenne), l’OCDE dirige depuis longtemps les efforts de 
normalisation visant à permettre la comparaison des dépenses de 
santé. L’OCDE aide les pays à appliquer le nouveau Système des comptes 
de la santé 2011.

Mesurer la qualité des soins est fondamental pour comparer 
l’évolution de l’efficacité des systèmes de santé d’un pays à l’autre. À 
cette fin, l’OCDE recueille depuis 2002 des données sur la qualité des 
soins dans plusieurs domaines.

Les pays étant contraints, sous l’effet de la plus grave crise financière et 
économique des dernières décennies, de réfléchir au moyen d’enrayer 
la hausse des dépenses publiques, il importe que les systèmes de 
santé gagnent en efficacité et rentabilité.

Dans le domaine de la santé, l’OCDE s’emploie essentiellement à aider 
les pays à rendre leurs systèmes très performants. À cette fin, elle 
mesure leurs résultats et l’utilisation des ressources, puis analyse les 
politiques permettant d’améliorer l’accès aux services de santé, leur 
efficacité et leur qualité.

Les Statistiques de l’OCDE sur la santé constituent depuis plus de 20 ans la 
principale source officielle de statistiques et d’indicateurs permettant 
de comparer les régimes de santé et la situation en la matière dans les 
34 pays de l’OCDE.

Le Panorama de la santé, publication phare de l’OCDE, présente, d’une 
manière pratique pour l’utilisateur, les indicateurs clés de la santé et 
des systèmes de santé tirés des Statistiques de l’OCDE sur la santé et 
d’autres sources. L’édition consacrée à l’ensemble de l’OCDE et aux 
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   …En 2010, pour la première fois en 
50 ans, les dépenses de santé de la zone OCDE ont affiché une 
croissance nulle.
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