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Santé
Les axes structurants pour 2014‐2018
• Stratégie nationale de santé, notamment
fondée sur les parcours de soins
¾Besoin accru d’accès aux données
administratives de santé
¾Mise en place de dispositifs longitudinaux de
suivi des prises en charge et des
consommations de soins

État de santé de la population
• Enquête santé européenne 2014 (enquête ESPS de
l’Irdes) et définition du système européen cible (Drees)
• Refonte des indicateurs de santé publique (Drees‐DGS)
• Parcours de soins : bases administratives (SNIIRAM)
• Suivi longitudinal des prises en charge et consommations
de soins d’un panel de personnes (EDP)
• Déterminants des arrêts maladie (Drees‐Irdes)
• Baromètre santé de l’Inpes
• Enquête protection sociale complémentaire d’entreprise
2017 (Irdes)

Offre de soins, accès aux soins et
professions de santé
• Enquête Drees sur les urgences hospitalières de 2013
• Enquête Drees « délais d’accès aux soins » de 2014
• Refonte de la statistique annuelle des établissements
de soins (SAE)
• Nouveau panel de médecins
• Revenus des médecins libéraux
• Enquête conditions de travail (Drees‐Dares‐Insee‐DGAFP)
• Outils d’analyse de l’accès géographique aux soins
(Drees et Insee)

Protection sociale et
revenus sociaux
Les axes structurants pour 2014‐2018
• suivi de certaines populations au cœur des
politiques publiques : jeunes, handicapés,
personnes dépendantes
• Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale : non‐recours, aspects
territoriaux

Protection sociale et
revenus sociaux
• Enquête ressources des jeunes en 2014 (Drees‐Insee)
• Enquête CARE capacités, autonomie et ressources des
personnes âgées de 2015 (Drees) : prévalence de la
dépendance, reste à charge. Volet Institutions en 2016
• Nouvelle collecte de données individuelles de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) complétées par celles
de l’aide sociale à l’hébergement (ASH)
• Enquête reste à vivre des bénéficiaires des minima
sociaux
• Enquête sur l’aide sociale des communes en 2015
• Indicateurs sociaux départementaux

Retraites
• Échantillon inter‐régimes de cotisants (EIC) et échantillon
inter‐régimes de retraités (EIR)
– Appariement avec la source fiscale de l’EIR (niveau de vie des retraités
et non‐recours à l’ASPA)

• Enquête bisannuelle sur les motivations des départs en
retraite (Drees‐DSS et Cnav)
• Service des retraites de l’État et échantillon de la Cnav

