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Le moyen terme 2014-2018 

Direction de la Recherche, des Études, 
de l'Évaluation et des Statistiques



SANTE : année 2018
• 1ère année de collecte du 4e Panel de médecins 

généralistes (thèmes : démographie médicale, organisation du cabinet, 
prévention, gestion des prescriptions médicamenteuses)

• Enquête sur la protection sociale complémentaire en 
entreprise : publication des résultats (1er semestre)

• Enquête sur les délais d’attente en matière d’accès aux 
soins : publication des résultats début 2018

• Préparation de l’enquête européenne de 2019 sur la 
santé (y compris les cinq DROM) 

• Projet d’enrichissement du SNDS par les données de 
remboursement des complémentaires santé
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Projet EDP-Santé : appariement de l’EDP et du SNDS

Objectif  : une source inédite croisant des données socio-économiques et 
des données médico-administratives sur la santé et le recours aux soins. 
Projet en cours : Enrichir l’EDP avec les données du SNDS pour construire :

→ un EDP-Santé agrégé disponible au CASD avec des indicateurs 
synthétiques construits à partir des données du SNDS 

 → un EDP-Santé détaillé disponible sur le portail SNDS, avec les 
données fines du SNDS

Échantillon Démographique 
Permanent (INSEE) Système National des Données de Santé (CNAMTS)

- État civil
- Recensement
- Fichier électoral
- Données fiscales (FiLoSoFi)  
- DADS

- Remboursements de soins par l’Assurance Maladie
- Données hospitalières
- Causes médicales de décès 
+ Données sur le handicap et sur les organismes 
complémentaires (prévu à plus long terme)



Projet EDP-Santé : appariement de l’EDP et du SNDS

Sujets d’étude
•Déterminants sociaux et territoriaux de la santé et du recours aux soins
•Système de protection sociale et d’assurance maladie 
•Parcours de soin des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes
Prochaines étapes
•Réflexion sur le dispositif juridique autour de la réalisation de l’appariement, 
l’hébergement des bases finales, et les procédures d’accès à ces bases
•Réalisation technique de l’appariement : circuit de transmission de l’identifiant et des 
données
•Sélection et construction des indicateurs synthétiques issus des données du SNDS

 



PROTECTION SOCIALE : année 2018

• Exclusion sociale :
– Collecte de l’enquête auprès des bénéficiaires de minima 

sociaux et de compléments de revenus d’activité
– Collecte de l’enquête (quadriennale) auprès des 

établissements accueillant des enfants en difficulté sociale
– Panel ENIACRAMS (échantillon national de bénéficiaires de 

minima sociaux et de complément de revenus d’activité) 
(opération annuelle)
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PROTECTION SOCIALE : année 2018

• Dépendance des personnes âgées : 
– Remontées des Conseils départementaux d’informations 

individuelles relatives aux demandeurs et aux 
bénéficiaires des prestations APA et ASH

Première étape de la création du panel ENEAS
– Publication des 1ers résultats de CARE-institutions 2016

• Handicap : 
– collecte de l’enquête PHEDRE (plans d’aide de la 

prestation de compensation du handicap - PCH) auprès 
des bénéficiaires de la PCH 
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PROTECTION SOCIALE : année 2018

• Retraite :
– EIR (échantillon interrégimes de retraités) : 
• Finalisation des données 2016 de l’EIR
• Publication des résultats issus de l’appariement de l’EIR 

2012 aux données fiscales : environnement familial et 
revenus des retraités

– EIC (échantillon interrégimes de cotisants) : préparation de la 
collecte des données 2017 de l’EIC
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