Paris, le 17 avril 2000

n° 384/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION SANTE, PROTECTION SOCIALE
____

La réunion de la formation Santé, protection sociale aura lieu le :
MERCREDI 3 MAI 2000 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 6063 - Ouest 1
ème
étage
Bâtiment Vauban - 6
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président :
Jean de KERVASDOUÉ, Professeur au conservatoire national des Arts et Métiers
Rapporteur :
Alain CHARRAUD, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),
ministère de l’emploi et de la solidarité
Responsable de la formation :
Françoise CAVALIER-GODINEAU (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Santé, protection sociale
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

2

ORDRE DU JOUR
I - Introduction générale
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2000
III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2001
1. Exposé synthétique
2. Débat
31. Présentation des projets d’enquêtes pour avis d'opportunité :
- Enquête sur les handicaps, l’incapacité et la dépendance - Seconde interrogation sur les
personnes vivant en ménages
- Enquête sur l’organisation en groupe des médecins exerçant en libéral
- Enquête auprès des usagers des centres de planification familiale
- Enquête auprès des bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU)
- Enquête auprès des organismes fournissant des prestations d’assurance maladie
complémentaire
32. Présentation de projets d’enquêtes pour information :
- Enquête sur la mise en invalidité en assurance maladie
- Enquête sur la prise en charge des lombalgies chroniques
- Enquête sur la surveillance médicale des risques professionnels (SUMER 2001)
- Enquête sur les moyens consacrés à la recherche clinique dans les hôpitaux universitaires
et dans les centres de lutte contre le cancer

V - Groupes de travail :
Professions de santé : état des travaux
Etat de santé de la population : état des travaux
VI - Projet d’avis de la formation

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Extrait du rapport du CNIS n°54 : Avis sur les prog rammes statistiques 2000
• Avant-projets de programme statistiques 2001
• Projet de compte rendu de la journée d'étude sur l'observation statistique en matière de santé
(20 janvier 2000)

