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La Santé en France 96
Le rapport La Santé en France
96 succède au premier rapport général sur la santé publié par le Haut Comité de la
santé publique en 1994.
Ce rapport actualise les données épidémiologiques et individualise les tendances récentes des indicateurs
retenus en 1994. Il donne une
vue synthétique de l’offre de
soins et de l’utilisation des ressources dans le domaine de la
santé, ainsi que des éléments
de prévision tirés d’études récentes de simulation.
Il présente également l’état
des réflexions du Haut Comité
sur l’établissement de priorités
nationales et régionales de
santé, l’évolution de la médecine ambulatoire et de l’hospitalisation, les relations entre le
monde de la santé et celui des
médias.
Le rapport La Santé en
France 96, 252 p., 75 F est
édité et diffusé par la
documentation Française.
Points de vente
La documentation Française
Librairie de Paris
29-31, quai Voltaire
75340 Paris Cedex 07
téléphones : 01 40 15 71 08
01 40 15 71 10
La documentation Française
Librairie de Lyon
Cité administrative La Part
Dieu
165, rue Garibaldi
BP 3188
69401 Lyon Cedex 03
téléphone : 04 78 63 23 02
et sur commande dans
toutes les librairies.
Par correspondance
La documentation Française
Bureau vente et distribution
124, rue Henri Barbusse
93308 Aubervilliers Cedex
téléphone : 01 48 39 56 00

Health in France 1994
La traduction de l’intégralité
du premier tome de La Santé
en France version 1994 vient
de paraître aux éditions John
Libbey sous le titre Health in
France, 1994 General report.
300 p., 250 F
Diffusion assurée uniquement
par les
Éditions John Libbey Eurotext
127, rue de la République
92120 Montrouge
France
téléphone : 01 46 73 06 60
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Les auteurs

Le Centre français de documentation en santé publique
(service commun du HCSP et
du Comité français d’éducation pour la santé) et Aramis,
réseau de producteurs de
données en santé publique
Le contenu

Répertoire d’organismes
producteurs d’informations sur
la santé et ses déterminants
1996

Il recense 180 organismes nationaux et internationaux qui
produisent et / ou qui mettent
à disposition du public (professionnel ou non) des informations dans le domaine de
la santé publique et de l’éducation à la santé : ouvrages,
revues, brochures, cassettes
audiovisuelles, etc.
Comment se le procurer ?

Ressources en santé, 229 p.,
75 F TTC port compris.
adresser un chèque à l’ordre
d’Aramis à :
Aramis

Mme Catherine Lavielle
2, rue Auguste Comte
92170 Vanves
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