
 
 

 Paris, le 27 février 2008 n°  43/D130 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
FORMATION « SANTE, PROTECTION SOCIALE » 

_______ 
 
 
 
 
 
La formation « Santé, protection sociale » se réunira le : 
 

Mercredi 12 mars 2008 à 9h30 
ATRIUM 
Salle 0213 
5, place des vins de France 
75012 PARIS  
(métro Cour St Emilion) 

 
 

 
Les participants sont priés 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 
 
 
Rapporteur : Baudouin SEYS, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques), ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, ministère de 
la santé, de la jeunesse et des sports, ministère du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique. 

 
Responsable de la formation : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65) 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Santé, protection sociale 
. Présidents et rapporteurs des formations  
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ORDRE DU JOUR   

 
 
Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, École d’économie de Paris) 
 

I. Suivi des avis donnés sur le programme 2008 - Baudouin SEYS (Drees)  

 
II. Présentation des méthodes d’évaluation ex ante des politiques publiques  

 Aspects méthodologiques - Bruno CREPON (Crest)  
 Exemples de mises en pratique - Elisabeth BEASLEY (Abdul Latif Jameel Poverty 

Action Lab)  
 Introduction au débat - Pierre-Yves GEOFFARD   
 Débat  
 Proposition d’avis 

 

III. Examen pour avis d’opportunité de l’enquête sur les expérimentations du revenu 
de solidarité active (RSA) présentée par la Drees 

 

IV. L’enquête SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

 Bilan des expériences tirées des deux premières vagues -  Chantal CASES et 
Thierry DEBRAND (Irdes)   

 Examen pour avis d’opportunité de l’enquête Sharelife - troisième vague de 
l’enquête - Irdes 

  
V. Examen pour avis d’opportunité de l’enquête sur les caractéristiques des 

bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) présentée par la 
Drees 

 

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD 
 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
- Avis sur les programmes statistiques 2008 
- Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité : 

1. Enquête sur les expérimentations du revenu de solidarité active (RSA) 
2. Enquête Sharelife 
3. Enquête sur les caractéristiques des bénéficiaires de la prestation de compensation du 
handicap  (PCH) 


