Paris, le 13 octobre 2005 - N°229/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION SANTE, PROTECTION SOCIALE
_______

La réunion de la formation Santé, protection sociale aura lieu le :
Vendredi 4 novembre 2005 à 9H30
Ministère de la santé et des solidarités
ème
Salle RAMOFF - 6
étage
11 place des cinq martyrs du lycée Buffon- 75015 PARIS
Bus 88 ou 91 - (Montparnasse 2 - Gare TGV)

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 : Philippe CUNEO, 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
. Présidents et rapporteurs des formations
. Membres de la formation Santé, protection sociale
TSVP

ORDRE DU JOUR

I. Introduction - Jean de KERVASDOUÉ
II. Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité
o

Enquête auprès des femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse

o

Enquête complémentaire à l’échantillon inter régime de cotisants

o

Enquête sur les modes d’accueil et de garde des jeunes enfants

o

Enquête sur les demandeurs de l’allocation adulte handicapé

o

Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé

III. Demande d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
o

Données individuelles sur les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
détenues par les conseils généraux

IV. Les indicateurs de la loi de santé publique
Le rapport annexé à la loi relative à la politique de santé publique présente cent objectifs
d'amélioration de l'état de santé de la population. Ce rapport propose également des indicateurs
souhaitables pour suivre l'évolution de chacun de ces objectifs, ainsi que des indicateurs synthétiques
pour juger de l'évolution globale de la santé de la population.
La définition opérationnelle de ces indicateurs a fait l'objet d'un travail d'expertise complémentaire par
la DREES et la DGS.
o

Présentation - Chantal CASES - Drees

o

Ouverture du débat - Laurent CHAMBAUD - Société française de santé publique

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
-

Fiches descriptives d’enquêtes

-

Fiche de demande d’accès à des données

-

Indicateurs de suivi de l’atteinte des 100 objectifs du rapport annexé à la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique - Document disponible sur le site de la Drees
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/losp/rapport_indicateurs_drees.pdf (6Mo)

