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• Europe / International. Dossier n°13.
•
Comparaisons internationales
Statistiques de l'OCDE sur la santé 2018.
Organisation de coopération et de développement économiques. 2018.
Améliorer la santé pour tous et partout.
OMS. 2018.
Les modes de rémunération des médecins à l'étranger : bibliographie thématique.
IRDES. 2018.
Soins de santé primaires : les pratiques professionnelles en France et à l'étranger. Bibliogaphie thématique.
IRDES. 2018.
Les indicateurs de la qualité des soins en France et à l'étranger. Bibliographie thématique.
IRDES. 2018.
La réforme des systèmes de santé. 8e édition.
Palier B. Ed. PUF. Coll. Que sais-je n° 3710. 2017.
International Profiles of Health Care Systems.
The commonwealth fund. 2017.
Pertinence des soins : perspectives et éclairage international. Dossier ?
Paris V., et al. Actualité et dossier en santé publique. n°92. 2015.
Démographie médicale et revenus des médecins : comparaisons internationales.
de Lagasnerie G. Le médecin de France. n°1233. 2014.
Comparaisons internationales : regard sur la qualité des soins.
Institut Canadien d'Information sur la Santé. 2014.
Gouverner par la comparaison : usages et mésusages des comparaisons internationales des systèmes de
santé.
Guigner S. Quaderni. n°82. 2013.
Le bien-être des enfants dans les pays riches. Vue d'ensemble comparative.
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Centre de Recherche Innocenti. 2013.
Relever le défi politique de l'avancée en âge : perspectives internationales. Rapport.
Pinville M. 2013
Les systèmes de santé occidentaux et leurs évolutions.
Polton D. Les Cahiers Français. n°369. 2012.
La santé au sein des institutions internationales, européennes et françaises. Sommaire.
Orban D. Ed. Ellipses. 2011.
A working guide to international comparisons of health.
Bishop K. Australian Institute of Health and Welfare. 2012.
International Comparisons in Health Economics. Evidence from Aging Studies.
Banks J., et al. Rand Corporation. 2012.
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Comparaison internationale des inégalités sociales de santé en Europe : Cas du Luxembourg avec 23 autres
pays.
Centre d'études de populations de pauvreté et de politiques socio-économiques. 2011.
Regards croisés sur les systèmes de santé américains et français.
Tabuteau D., et al. GIS-IReSP. Questions de santé Publique. n°13. 2011.
Le nombre et la part des immigrés dans la population : comparaisons internationales.
Pison G. Populations et sociétés. n°472. 2010.
L’architecture des systèmes de retraite étrangers au regard des catégories socioprofessionnelles.
Conseil d'orientation des retraites. 2010.
Comparaison internationale sur les choix effectués en matière de couverture complémentaire santé.
CAS, IGAS. 2009.
Politiques de la santé, du handicap et de l’aide sociales au Canada et aux Etats-Unis.
Revue française des affaires sociales. n°4. 2008.
Le système d’assurance santé aux Etats-Unis : un système fragmenté et concurrentiel.
DREES. Etudes et résultats. n°600. 2007.
La politique des réformes dans les Etats Providence Bismarckiens.
Palier B. Revue française des affaires sociales. n°1. 2006.
Décentralisation des systèmes de santé : un éclairage international.
Polton D. Revue française des affaires sociales. n°4. 2004.
Décentralisation des systèmes de santé : quelques réflexions à partir d’expériences étrangères.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°72. 2003.
Couverture et organisation des soins aux Etats-Unis.
DREES. Etudes et résultats. n°119. 2001.
•
Europe
Rapport sur la santé en Europe 2018.
OMS. 2018.
Euro Health consumer index 2017.
Health consumer powerhouse. 2018.
La protection sociale en France et en Europe en 2016.
DREES. 2018.
La planification des médecins en Europe : une revue de la littérature des modèles de projection. Résumé
Bdsp.
Benahmed N. Revue d’épidémiologie et de santé publique. n°1. 2018.
Synthèse du rapport de l'Observatoire 2017. Les laissés pour compte : l'échec de la couverture santé
universelle en Europe.
Médecins du monde. 2018.
L'Europe de la santé : Enjeux et pratiques des politiques publiques. Site éditeur.
Coron G. Ed. Presses de l’EHESP. 2017.
Prestations sociales. Une croissance modérée en France et en Europe.
DREES. Etudes et résultats. n°1012. 2017.
Avis sur les innovations et système de santé. Document 8 : L'organisation du parcours de soins. Les expériences
étrangères.
HCAAM. 2016.
Pharmaceutical regulation in 15 European countries : review 2016.
OMS, Observatoire européen des systèmes et politiques de santé. 2016.
Les divergences sociales en Europe après la crise.
France stratégie. La note d’analyse. n°25. 2015.
Le programme santé de l’union européenne en bref.
Commission européenne. 2014.
Santé 2020 : une stratégie et un cadre politique européens pour le XXIe siècle.
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OMS. 2013.
So What ? Strategies across Europe to assess quality of care.
Commission européenne. 2013.
Les espérances de vie en bonne santé des Européens.
Robine J.M. Populations et sociétés. n°499. 2013.
Qualité de vie et conditions de travail en Europe.
Ogg J. Cadr'age. n°22. 2013.
Le modèle de protection sociale des pays nordiques. Dossier.
Greve B. Politiques sociales et familiales. n°112. 2013.
La scolarisation des enfants en situation de handicap dans les pays européens. Quelles voies de réforme
pour la France ?
Malochet G. Centre d'analyse stratégique. 2013.
La mobilité internationale des professionnels de santé.
Reynaudi M. Centre d’analyse stratégique. La Note d'analyse. n°308. 2012.
Coût des génériques en Europe et mécanismes de régulation des prix en Allemagne, en Angleterre et aux
Pays-Bas.
CNAM. Point de repères. n°39. 2012.
Comment pérenniser une ressource en voie de raréfaction ? Enseignements d'une comparaison des
politiques d'aide aux aidants des personnes âgées dépendantes en Europe.
IRDES. Questions d'économie de la Santé. n°176. 2012.
L'évolution des dispositifs de soins psychiatriques en Allemagne, Angleterre, France et Italie : similitudes et
divergences.
IRDES. Questions d'économie de la Santé. n°180. 2012.
Les politiques de santé menées depuis 20 ans : déjà deux décennies de santé publique européenne, et
après ?
Orban D. Actualité et Dossier en Santé Publique.n°80. 2012.
La santé en France et en Europe : convergences et contrastes.
HCSP. 2012.
Sciences, société et partage de l'expertise : un sujet européen ?
Charpak Y. Santé Publique. n°1. 2012.
Rapport Rosso-Debord. La prise en charge de la dépendance en Europe.
Assemblée Nationale. 2011.
L'influence de l'Union européenne sur les pratiques et politiques de santé publique : européanisation
verticale et horizontale.
Guigner S. Sciences Sociales et Sante. n°29/1. 2011.
Mécanismes d'européanisation et politiques de santé.
Hauray B. Sciences Sociales et Santé n°29/1. 2011.
Analyse comparée. La prise en charge de la dépendance dans l'Union européenne.
Kamette F. Fondation Robert Schuman. Questions d’Europe. 2011.
Poverty and social exclusion in the European region: health systems respond.
OMS. 2010.
Politiques et organisation des soins primaires en Europe et aux États-Unis. Quels enseignements pour la
France ? Site éditeur.
Revue française des affaires sociales. n° 3. 2010.
Partir à la retraite en Europe : déterminants individuels et rôle de la protection sociale.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°148. 2009
Versions consolidées du traité sur l'union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'union
européenne
Conseil de l’Union Européenne. 2007.
Commission européenne. Santé publique.
www.touteleurope.eu
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http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
www.robert-schuman.eu
http://www.cleiss.fr/
•
Coopération internationale
La France dans la coopération européenne pour l'évaluation technologique des produits de santé.
Meyer F. Médecine/sciences. n°HS. 2018.
Quels sont les facteurs à l'origine des gains d'espérance de vie des dernières décennies ? Analyse
internationale des états membres de l'OCDE.
OCDE. 2017.
Epidémies Ebola. Quels enseignements ? Dossier.
Chidiac C. Actualité et dossier en santé publique. n°98. 2017
La communauté internationale face à l'épidémie liée au virus Ebola : les difficultés à tirer les leçons de
l'histoire.
Thierry D. Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2015.
Coopération internationale hospitalière : Une démarche pluriacteurs.
Lefebvre T., et al. Gestions hospitalières. n°549. 2015.
Les évolutions de la Protection sociale : Les dimensions internationales de la Protection sociale.
Steck P., et al. Regards. n°45. 2014.
Quel partage d'expériences possible entre la protection sociale française et les pays à forte économie
informelle ? Actes des rencontres 2012.
GIP Santé Protection Sociale International. 2012.
Coopération et coordination en matière de retraite entre la France et l'étranger. Réunion du conseil du
23/05/2012.
Conseil d'Orientation des Retraites. 2012.
Santé globale : une santé publique mondialisée. Éditorial.
Buekens P., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. n° 2. 2011.
Le rapport sur la santé dans le monde 2010. Le financement des systèmes de santé. Le chemin
vers une couverture universelle.
OMS. 2010.
Les formes de coopération entre professionnels de santé : premiers enseignements des expériences
internationales.
HAS 2007.
www.globenet.org
www.novethic.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr.
http://www.gipspsi.org/ GIP-SPSI Groupement d’Intérêt Public – Santé Protection sociale Internationale
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