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Corrigendum 
 

Page 65, graphique 3.13 : le graphique a été corrigé et une note a été ajoutée afin de préciser les types de 

données utilisées dans le nouveau graphique.  

 

Graphique 3.13. Mortalité infantile, 2015 et variation 1990-2015 (ou année la plus proche) 

  
 

 

Page 89, référence corrigée dans la source du Graphique 4.17. Surpoids mesuré (obésité comprise) chez les 

enfants d'âges divers, 2010 (ou année la plus proche) : 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-fr


Corrigendum : Panorama de la santé 2017 : Les indicateurs de l’OCDE 2 

 

 

Source : International Association for the Study of Obesity (2013) ; World Obesity Forum (2016, 2017) ; JUNAEB 

(2016) pour le Chili ; THL National Institute for Health and Welfare pour la Finlande. 

 

Remplacée par 

 

Source : International Association for the Study of Obesity (2013) ; World Obesity Federation (2016, 2017) ; 

JUNAEB (2016) pour le Chili ; THL National Institute for Health and Welfare pour la Finlande. 

 

Page 106, Vécu des patients en soins ambulatoires, quatrième paragraphe, 9ème ligne, la Corée a été enlevée de 

la phrase : 

 

La Corée et la Norvège utilisent les indicateurs du vécu des patients dans le cadre de leurs mécanismes de 

paiement ou pour financer les allocations destinées à encourager l’amélioration de la qualité et les soins centrés 

sur les patients. L’Australie, le Canada, le Danemark, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque s’en 

servent pour informer les autorités de réglementation de la santé à des fins d’inspection, de réglementation 

et/ou d’accréditation. 

 

Remplacé par 

 

La Norvège utilise les indicateurs du vécu des patients dans le cadre de leurs mécanismes de paiement ou pour 

financer les allocations destinées à encourager l’amélioration de la qualité et les soins centrés sur les patients. 

L’Australie, le Canada, le Danemark, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque s’en servent pour 

informer les autorités de réglementation de la santé à des fins d’inspection, de réglementation et/ou 

d’accréditation. 

 

Page 109, Graphique 6.7 : la moyenne OCDE a été corrigée. Veuillez noter que ceci n’a pas d’impact sur 

l’emplacement de la barre rouge pour l’OCDE dans le graphique, car seule la valeur au-dessus de la barre a 

changé : 

 

Graphique 6.7. Patients âgés de 65 ans et plus avec prescription de benzodiazépines ou médicaments apparentés à longue 

durée d’action, 2015 (ou année la plus proche) 

  
 

Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017. 

 


