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Mis à jour le 9 juin 2008

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « SANTE, PROTECTION SOCIALE »
_______

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

Mercredi 18 juin 2008 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

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
TSVP
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ORDRE DU JOUR

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

I. Bilan du programme à moyen terme 2004-2008
! Réalisations et inachèvements des programmes 2004-2008 - Bernard GUIBERT
! Bilan de l’utilisation des sources administratives - Baudouin SEYS
! Débat

II. Les enjeux des cinq prochaines années dans le domaine santé-protection sociale et
leur prise en compte dans les programmes statistiques
!
!
!
!

Les grandes questions des cinq prochaines années - Pierre-Yves GEOFFARD
Les principaux axes du programme statistique 2009-2013 - Baudoin SEYS
Débat
Proposition d’avis - Françoise DUSSERT

III. Programme 2009
! Exposé synthétique de l’avant-projet de programme 2009 - Baudoin SEYS
! Débat
! Proposition d’avis - Françoise DUSSERT

IV. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes présentés par la Drees
! Enquête sur les évènements indésirables graves liés aux soins (ENEIS)
! Enquête nationale périnatale 2009

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
!
!
!
!

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2008
Fiches descriptives des enquêtes présentées
Avant-projets de programmes à moyen terme 2009-2013
Avant-projets de programmes statistiques 2009

