
Paris, le 24 avril 2013 n°38 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »

_______

La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

Mardi 14 mai 2013 à 14h00
Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
(Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à  
la commission 

Merci aux  participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS, Directeur de l’École d’économie de Paris (ÉÉP)

Rapporteurs : Jean-Louis LHERITIER, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques), ministère des Affaires sociales et de la santé.
Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance), 
ministère de l’Éducation nationale

Responsable de la commission : M. Dominique ROUAULT (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Services publics

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 
TSVP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr



ORDRE DU JOUR

Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, ÉÉP)

I. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes  

 Enquête Capacités, Aides et ressources des seniors - Drees (Etienne Debauche)

 Enquête nationale sur les ressources des jeunes - Drees (Thibaut de Saint Pol)

 Enquête Santé et protection sociale (ESPS) - Irdes (Thierry Rochereau)

Les autres enquêtes, reconductions d’enquêtes existantes ou rééditions d’enquêtes réalisées 
déjà présentées devant le Cnis, ne feront pas l’objet d’un exposé oral mais des réponses seront  
apportées aux questions posées

 Enquête nationale de santé auprès des élèves scolarisés en classe de CM2 - Drees 
(Olivier Chardon)

 Panel d’Observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale 
(panel 3)-Drees (Marie Cavillon)

II. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : quels besoins prioritaires en matière de 
statistiques publiques sur les services publics et services aux publics pour les cinq 
années à venir ?

II.1 La refonte du dispositif d’observation sur la santé

o Présentation - Nathalie Fourcade (Drees) 

o Table ronde animée par Chantal  Cases (Directrice  de l’Ined1)  avec la participation de 
l’Irdes2 (Yann Bourgueil),  l’Inpes3 (François  Beck),  l’Inserm4 (Marcel  Goldberg),  l’InVS5 

(Anne Doussin), la Cnam6 (Dominique Polton ou Claude Gissot), le LEGOS7 (Marie-Eve 
Joël), ISP8 (Jean-Paul Moatti)  

o Débat

o Proposition d’avis - Dalila Vienne

II.2 Autres thématiques

o Bilan de la période 2009-2013 et attentes des utilisateurs pour 2014-2018, Odile Bovar  
(Cnis)

o Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme 2014-
2018 (rapporteurs) 

o Débat

o Proposition d’avis - Dalila Vienne

1 Institut national d’études démographiques
2 Institut de recherche et documentation en économie de la santé
3 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
4 Institut national de la santé et de la recherche médicale
5 Institut de veille sanitaire
6 Caisse nationale d’assurance maladie
7 Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé- Université Paris Dauphine
8 Institut de santé publique
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III. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 
1951

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées

• Bilan de la période 2009-2013 au regard des avis adoptés par le Cnis en janvier 2009

• Attentes des utilisateurs pour la période 2014-2018 selon les entretiens réalisés par le Cnis au 2è 
semestre 2012

• Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme 2014-2018

• Fiches des demandes d’accès formulées au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
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