
Le COVID-19 a perturbé les soins de santé 
pour les personnes ayant d'autres besoins 

L'impact sur la santé mentale a été énorme  

Le tabagisme, la consommation nocive 
d'alcool et l'obésité sont la cause première 
de nombreuses maladies chroniques

Le COVID-19 a entraîné une augmentation 
des dépenses de santé
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La prévalence de l'anxiété et de la dépression est plus de
deux fois supérieure aux niveaux observés avant la pandémie.

Ces facteurs augmentent aussi le risque de décès lié
au COVID-19.    

Source : Données nationales. Note : La Suède, le Mexique, 
l'Italie et le Japon réfèrent à 2020. 

2021 ou 2020avant la pandémie

Les vaccins ont réduit le nombre de décès 
hebdomadaires dus au COVID-19
Dans les 12 pays de l'OCDE dont le taux de vaccination est 
supérieur à 65% (à la mi-octobre), les décès hebdomadaires 
dus au COVID-19 ont chuté en moyenne de 86% depuis la 
fin janvier 2021.

Cependant, les taux de vaccination restent très faibles dans 
de nombreux pays en développement.

Source : Our World in Data.
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Dans 30 pays de l'OCDE
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Les personnes âgées et les groupes socialement 
défavorisés sont plus susceptibles d'être gravement 
malades ou de mourir du virus.
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Le COVID-19 a provoqué environ 
2,5 millions de décès supplémentaires 
dans les pays de l'OCDE
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