Paris, le 3 mai 2010 n° 85/D130

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

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

Mercredi 26 mai 2010 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 ou directement sur www.cnis.fr

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 (EEP)

Rapporteurs :

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.
Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance),
ministère de l’éducation nationale

Responsable de la commission : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la commission Services publics
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR

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

I. Présentation en opportunité d’enquêtes relatives à l’éducation
Enquête d’évaluation de l’impact du livret de compétence - Depp
Les autres enquêtes ont déjà été présentées à la formation Education formation du 9 juin
2004. Leur descriptifs ne feront pas l’objet d’un exposé oral mais des réponses seront
apportées aux questions posées.
Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les écoles d’ingénieurs, dans les
établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel, dans les autres
établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités (SIES)
Enquêtes sur les effectifs d'élèves du second degré, des classes préparatoires
aux grandes écoles et des sections de techniciens supérieurs dans les
établissements d’enseignement privés (Depp)

II. Les inégalités des dépenses de soins
Quels besoins d’informations statistiques pour comprendre les inégalités de
dépenses de soins - Abdou ALI MOHAMED (CFDT)
Les dispositifs d’observation statistiques disponibles :
o Le système d’information de la Cnam - Claude Gissot
o Le rôle de l’Institut des données de santé (IDS) - Richard Decottignies
o Le projet Monaco de l’Irdes - Yann Bourgueil et Paul Dourgnon
o Le PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) et
autres instruments de la Drees - Christelle Minodier
Introduction à la discussion - Brigitte Dormont (Université de Paris-Dauphine)
Débat

III. Proposition d’avis - Françoise Dussert

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Avant-projet de programmes statistiques 2011 de la commission Services publics et services aux
publics (consultable sur le site du Cnis dans les documents préparatoires de la réunion)

