Paris, le 7 avril 2003 - N° 80/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION SANTÉ, PROTECTION SOCIALE
_______

La réunion de la formation Santé, protection sociale aura lieu le :
Lundi 5 mai 2003 à 14H30
INSEE - Direction générale
ème
Salle 1245 (12
étage)
18 boulevard Adolphe-Pinard - 75014 PARIS
Métro Porte de Vanves
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : Jean de KERVASDOUÉ, Conservatoire national des arts et métiers
Rapporteur : Philippe CUNÉO, DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques), Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Ministère de la santé, de la
famille et des personnes handicapées
Responsable de la formation : Sophie ROMPTEAU (01 41 17 52 65)

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

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Jean de KERVASDOUÉ)
II - Programme à moyen terme
1 - Suivi des avis donnés sur le programme à moyen terme 1999-2003 et validation du bilan
1999-2003 (Philippe CUNÉO) - débat
2 - Rappel du contenu des échanges survenus pendant la Rencontre du moyen terme du 24
avril 2003 (Yves DETAPE) - Exposé synthétique des orientations 2004-2008 des services
producteurs (Philippe CUNÉO)
3 - Débat
4 - Projet d'avis de la formation sur le moyen terme 2004-2008 (Carla SAGLIETTI)
II - Examen des avant-projets de programmes pour 2004
1 - Suivi des avis donnés sur le programme 2003 (Philippe CUNÉO)
2 - Exposé des avant-projets de programmes pour 2004 (Philippe CUNÉO) et débat
3 - Examen des projets d'enquêtes pour avis d'opportunité :
- Enquête pilote SHARE - Panel européen Santé et vieillissement (CREDES)
- Enquête « estimation du risque iatrogène » dans les établissements de santé (DREES)
- Enquête sur les urgences en ville (DREES)
- Enquête « prise en charge des toxicomanes » - RECAP (DREES)
- Enquête « pathologies des personnes âgées résidentes des établissements » (DREES)
- Enquête sur le devenir des enfants en situation de handicap (DREES)
4 - Projet d'avis de la formation (Carla SAGLIETTI)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•
•
•
•
•

Avis sur les programmes à moyen terme 1999-2003
Projet de bilan du moyen terme 1999-2003
Projets d’orientations des services pour le moyen terme 2004-2008
Avis sur les programmes statistiques 2003
Avant-projets de programmes statistiques 2004

