mardi 19 septembre 2017

Communiqué de presse

L’Institute of Health Economics publie L’IHE dans votre
poche 2017 – guide statistique sur l’économie de la santé
C’est avec plaisir que l’Institute of Health Economics annonce la publication de L’IHE dans votre
poche 2017, guide pancanadien de statistiques les plus récentes sur l’économie de la santé,
présentées et divisées sous la forme de sections portant sur le fardeau économique de la
maladie, les ressources en soins de santé, les comportements liés à la santé, l'état de santé,
les données démographiques et le rendement du système de santé.
L’IHE dans votre poche donne une vue d'ensemble compacte, exhaustive et comparative des
aspects économiques du système canadien de soins de santé. Ce guide est révisé tous les
deux ans depuis 2006.
Les catégories employées dans le guide de 2017, ce qui comprend les coûts totaux, les
données sur l’utilisation et sur les coûts pour différents secteurs ou groupes de fournisseurs, les
indicateurs démographiques et les indicateurs de rendement à l’échelle du système, sont les
mêmes catégories que celles des guides précédents. De plus, dans la présente version, nous
avons donné de l’ampleur à certaines composantes, dont celles des produits pharmaceutiques
et des soins de longue durée lorsque de nouvelles données existaient. Nous présentons
également des données qui permettent d'établir des comparaisons entre les provinces et les
pays dont le niveau de développement économique est comparable à celui du Canada.
Pour avoir accès à L’IHE dans votre poche, veuillez cliquer sur ce lien :
https://www.ihe.ca/publications/l-ihe-dans-votre-poche-2017-guide-de-statistiques-sur-lconomie-de-la-sant-.
L’IHE dans votre poche est également publié en anglais. Pour de plus amples renseignements,
écrivez-nous à info@ihe.ca.

Personne-ressource :
Pour des questions d’ordre général, veuillez envoyer un courriel à info@ihe.ca ou composer le
(780) 448-4881.
Pour toute question des médias, veuillez communiquer avec :
Jasmine Brown, directrice des communications
Bureau : (780) 448-4881 | Tél. cell. : (780) 966-4879
C. é. : jbrown@ihe.ca
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