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Le portail de l’OMS pour les informations
et bases factuelles sur la santé
Pourquoi lancer ce portail ?
En tant qu’acteur principal pour les questions de santé dans la Région européenne de l’OMS,
le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a pris conscience de la nécessité d’un guichet
unique permettant d’héberger à un seul endroit toutes les informations sur la santé et de
coordonner l’accès à des données clés. Le portail pour les informations et bases factuelles sur
la santé propose des informations quantitatives et qualitatives en provenance de l’OMS et
d’autres organisations et partenaires concernés, et peut être consulté en anglais et en russe.
Il couvre des thèmes pertinents pour les politiques, tels que le cadre politique européen de la
santé, Santé 2020, les maladies non transmissibles, vieillir en bonne santé, la résistance aux
antimicrobiens, l’hygiène de l’environnement et les inégalités en matière de santé.

Mode d’emploi
Ce portail est organisé par thème, et les utilisateurs peuvent recueillir des informations à
l’aide d’indicateurs sélectionnés et de nouveaux outils pour la visualisation et l’affichage de
données. Chaque thème comporte les sections suivantes :


organisations et projets concernés ;



outils et méthodes ;



bases factuelles et bonnes pratiques ;
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politiques et analyse ;



visualisations et indicateurs.

Ce portail permet aux particuliers et aux organisations d’obtenir sur tous les domaines de la
santé des informations issues ou non du secteur de la santé et concernant les politiques.

Nouveaux profils « santé » des pays
Ce portail présente également de nouveaux profils sur la santé dans les 53 pays de la Région
européenne. Chaque profil contient de nouvelles informations et données sur la santé dans de
nouveaux formats, tous accessibles en un seul endroit. On obtient ainsi une vue d’ensemble
pour chaque pays, tous thèmes confondus depuis l’évolution de l’espérance de vie jusqu’à la
mortalité prématurée par cancer du poumon, en passant par les activités et ressources des
systèmes de santé. Les statistiques relatives au pays sont comparées aux moyennes pour la
Région européenne et d’autres sous-régions. Des totaux par maladie/thème de santé sont
également disponibles.
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe lancera ce portail avec démonstrations en direct,
en insistant sur Santé 2020 et d’autres questions de santé, lors de la soixante-quatrième
session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe. Les utilisateurs peuvent accéder à ce
portail à l’adresse suivante : http://portal.euro.who.int.
La conception de ce portail est l’un des piliers de l’Initiative européenne de l’information
sanitaire, lancée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe afin de mieux diffuser les
informations sanitaires.
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Bureau régional de l’OMS pour l’Europe
UN City, Marmorvej 51
2100 Copenhague Ø, Danemark
Tél. :+45 45 33 67 66
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