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Plan de la présentation

Présentation centrée sur les opérations de la 

statistique publique et de l’IRDES

• D’autres sources : Agence nationale de santé publique, 

organismes de recherche…organismes de recherche…

Bases de données médico-économiques (BDMA) 

traitées uniquement via les appariements

• BDMA objet de la présentation précédente sur le système 

national de santé



Plan de la présentation

1. L’architecture du système d’observation de la 

santé (DREES)

• Les sources d’information en santé

• Un important travail de coordination

• Un cadre européen très structurant

• La mise à disposition des données



Plan de la présentation

2. La participation de l’IRDES au système 

d’observation de la santé

• le programme de travail de l’IRDES

• enquête European Health Interview Survey 2014

• base Hygie

• enquête Protection Sociale Complémentaire d’Entreprise 

2017

• projet Faisabilité de l’Identification des Situations de 

Handicap dans les consommations de soins



Les enquêtes - exemples

• Plusieurs niveaux d’interrogation pour certaines 

enquêtes

• Enquêtes auprès de la population

• Généralistes

• Spécifiques : périnatalité (2016), santé et travail, santé mentale…

• Populations : personnes âgées (CARE), enfants (santé scolaire)…

• Questions santé dans des enquêtes non ciblées sur la santé ex : 

personnes en situation précaire (sans-domicile, minima sociaux…)



Les enquêtes - exemples

• Enquêtes auprès des acteurs du système de soins

• Etablissements : Statistique annuelle des établissements (SAE), 

Enquête urgences, Enquête auprès des établissements 

d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)

• Professionnels : Panel de médecins généralistes

• Protection sociale : Organismes complémentaires d’assurance 

maladie, Protection sociale complémentaire d’entreprise

• Formation : Etablissements de formation aux professions 

sanitaires et sociales…



Les sources d’information en santé (3)

• Cohortes

• Constances - délais d’attente

• …

• Registres, enquêtes par examen…• Registres, enquêtes par examen…

• Bases de données médico-administratives : recours 

croissant, seules ou appariées

• Hygie

• Appariement EDP-SNIIRAM

• …



La coordination du système statistique
• Répondre besoins d’information, éviter redondances

• Missions de coordination de la DREES

• Groupe de travail sur les enquêtes santé

• Groupe travail producteurs données DOM (stratégie santé DOM)•
• Appariements SNIIRAM (enquêtes, EDP)

• Rapport sur l’état de santé de la population et rapport refonte 

indicateurs état santé

• Gouvernance des indicateurs de santé

• Comité de coordination des études sur les parcours de santé

• Enquêtes en partenariat

• Réseau données Sniiram (REDSIAM)



Un cadre européen très structurant

• Règlement cadre 1338/2008 relatif aux statistiques 

communautaires de la santé publique et de la santé 

et de la sécurité au travail

• Règlements d’application• Règlements d’application

• European Health Interview Survey 2014, 2019

• Comptes de la santé (System of Health Accounts, SHA)

• Causes de décès

• Systèmes de santé (données non monétaires)

• Sources administratives sur la morbidité



Proportion de décès évitables 

grâce à des soins de santé optimaux (Eurostat)



Un cadre européen très structurant

• Projet de règlement cadre sur le système 

d’enquête auprès des ménages

• EHIS tous les 6 ans à partir de 2020

• Protocole EHIS 2019 ; représentatif DOM (INSEE)

• Statistics on income and living conditions (SILC) avec un 

module santé tous les 3 ans



La mise à disposition des données 

en open data
• Un nombre croissant de données sous 

data.drees

• Documentation et cartographie des sources• Documentation et cartographie des sources

• Des formats de mise à disposition répondant 

mieux aux besoins

• Cubes : enquêtes auprès des établissements sanitaires et 

sociaux, démographie des professionnels de santé, morbidité 

hospitalière, santé périnatale, bénéficiaires de prestations 

liées au handicap ou à la dépendance…

• Outil de projection médecins


