
Paris, le 3 mai 2016
n°60 /H030

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

_______

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

Mercredi 1er juin à 14h00
au
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt 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 et École d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs : Jean-Louis LHÉRITIER, 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’évaluation, de la prospective et de la performance,
ministère de l’Éducation nationale).

Responsable de la commission : Angélique CHASSY (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Démographie

. 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 

Le sujet central porte sur la santé et son observation. L'objectif est de présenter le nouveau cadre qui se
dessine actuellement, du fait des évolutions législatives en cours tant en France (loi de modernisation
de notre système de santé) qu'en Europe (projet de règlement sur les enquêtes auprès des ménages et
notamment celles concernant la santé). Dans cette perspective, les nouvelles modalités de production
et  de  diffusion  des  statistiques  nationales  et  européennes  seront  présentées  ainsi  que  l'enquête
européenne SHARE.

1. Introduction - Pierre-Yves Geoffard

2. Point d'information

2.1 Présentation du prochain site Insee.fr 
      Loïc Midy- Insee  

2.2 Échanges avec la salle

3. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

3.1 Enquête auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé
Véronique Batto – Drees

3.2 Panel des élèves entrés en cours préparatoire en 2011 
Jean-Paul Caille – Depp

3.3 Enquête "Motivations de départ à la retraite" 
Gwennaël Solard – Drees  

4. Le cadre législatif et le dispositif d'observation de la santé publique

4.1 Cadre législatif – Appariement et accès aux données 
Franck Von Lennep – Drees 

 4.2 Système d'observation de l'état de santé et aspects européens 
Nathalie Fourcade – Drees et Denis Raynaud  – IRDES

4.3 Module « Santé et santé des enfants » de l'enquête Statistique sur les ressources et conditions de
vie (Dispositif SRCV)

 Jérôme Accardo– Insee  

4.4 Présentation de l'enquête SHARE
Florence Jusot – Université Paris-Dauphine 

 4.5 Introduction aux échanges  – Les questions de santé publique et d'économie de la santé 
Pierre-Yves Geoffard - CNRS et École d’économie de Paris (EEP)

 4.6 Débat avec la salle 

5. Proposition d'avis

6. Conclusion - Pierre-Yves Geoffard
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