Paris, le 23 avril 2001 n° 137/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION SANTE, PROTECTION SOCIALE
____
La réunion de la formation Santé, protection sociale aura lieu le :
Lundi 28 mai 2001 à 14 h 30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 - Sud 1
Bâtiment Vauban
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 : Phillipe CUNEO, 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 : Christiane Pavard (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)

ORDRE DU JOUR
I - Introduction générale (M. de KERVASDOUE)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2001 (M. CUNEO)
III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2002
1. Exposé synthétique (M. CUNEO)
2. Débat
3. Point sur les travaux statistiques prévus au moyen terme 1999-2003
4. Présentation des projets d’enquêtes pour avis d'opportunité :
- Enquête "Santé" 2002-2003
- Enquête "Seniors immigrés"
- Enquête sur la Santé et la protection sociale
- Enquête sur les usagers et services d'urgence
- Enquête Pratique professionnelle des généralistes libéraux
- Enquête sur la prise en charge des personnes atteintes de cancers
- Enquête sur les modes d'accueil et de garde des jeunes enfants
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IV – Suivi des travaux des groupes de travail :
- Professions de santé (Mme CASES)
- Etat de santé de la population (Mme CASES)
V - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Extrait du rapport du CNIS n°62 : Avis sur les prog rammes statistiques 2001
• Avant-projets de programme statistiques 2002

