PARIS, le 7 mai 2004

n°85/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION SANTÉ, PROTECTION SOCIALE
____

La réunion de la formation Santé, protection sociale aura lieu le

MARDI 1er JUIN 2004 à 14h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0061 - Nord 1
e
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy

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

Président : Jean de KERVASDOUÉ, Conservatoire national des arts et métiers

Rapporteur : Phillipe CUNÉO, DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques), ministère de la santé et de la protection sociale

Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (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

Introduction (M. Jean de Kervasdoué)
I. Suivi des avis donnés sur le programme 2004, première année d’exécution du
moyen terme (Philippe Cunéo)
II. Examen des avants-projets de programmes statistiques pour 2005
1. Exposé synthétique (Philippe Cunéo)
2. Débat

III. Les travaux du groupe de travail « Médicament »




Présentation des travaux du groupe (Claude Gissot)
Introduction au débat (Philippe Nasse)
Discussion

IV. Point d’information sur le projet d’enquête sur les enfants
V.

Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité



Enquête violences et santé (Nicole Roth)
Enquête auprès des usagères des maternités (Chantal Cases)

VI. Projets d’avis de la formation (Carla Saglietti)

_____________________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
______________________________________________________

•

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2004

•

Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité :
1. Enquête Violences et santé
2. Enquête auprès des usagères des maternité

Les avant-projets de programmes statistiques 2005 sont disponibles sur le site du Cnis
er
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Santé, protection sociale », réunion du 1 juin
2004.

