Paris, le 4 avril 2006 - N° 60 /D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION SANTE, PROTECTION SOCIALE
_______

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

Mercredi 26 avril 2006 à 14h30
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 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 des solidarités
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

Suivi des avis donnés sur le programme 2006 et le moyen terme - Philippe CUNEO

III

Examen des avants-projets de programmes statistiques pour 2007
·
Exposé synthétique - Philippe CUNEO
·
Débat

IV

Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité
·
Enquête auprès d’un échantillon d’intervenants à domicile - Drees
·
Enquête Handicap-santé - Drees et Insee

V

Examen de demandes d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
·
Demande auprès de la Caisse de retraite des médecins (CARMF) - Drees
·
Demande auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes - Drees

VI

La Cnil et les statistiques
Jeanne BOSSI, Cnil, Division des affaires publiques et sociales (sous réserve)

VII

Dossier médical personnalisé - DMP
·
Le point de la législation et le développement de la mise en œuvre - Annie
PREVOT, Ministère de la santé, Direction de la sécurité sociale, Jeanne BOSSI,
Cnil - Division des affaires publiques et sociales (sous réserve)
·
L’accès aux données des statisticiens et des chercheurs - Professeur QUANTIN,
Secrétaire générale de l’association des épidémiologies de langue française

VIII

Rapport de l’Irdes sur la faisabilité d’un système d’information sur la médecine ambulatoire
Catherine SERMET, Directrice adjointe de l’Irdes

IX

Projet d’avis de la formation - Carla SAGLIETTI

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
-

Avis sur les programmes statistiques 2006 et sur les programmes à moyen terme 2004-2008

-

Fiches descriptives d’enquêtes

-

Fiches de demande d’accès à des données

Les avant-projets de programmes statistiques 2007 de la formation sont disponibles sur le site :
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Santé, protection sociale », réunion du 26 avril
2006.

