Paris, le 20 avril 2007 - N° 70/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION SANTÉ, PROTECTION SOCIALE
_______

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

Mardi 15 mai 2007 à 14h
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 : Baudouin SEYS, 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
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR

Introduction - Jean de KERVASDOUÉ
I

Suivi des avis donnés sur le programme 2007 - Baudouin SEYS

II

Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2008
•
•

Exposé synthétique - Baudouin SEYS
Débat
o Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité
•
Enquête sur la protection sociale complémentaire dans les entreprises enquête auprès des employeurs et auprès des salariés - Irdes
•
Enquête Share 2008-2009 - Irdes
•
Enquête Santé protection sociale (ESPS) 2008 - Irdes
•
Enquête sur la santé et les consommations - appel de préparation à la
défense ESCAPAD - OFDT
•
Enquête sur les aidants informels des personnes handicapées et des
personnes âgées dépendantes - Drees
•
Enquête Pathologies et morbidité auprès d’un échantillon de personnes
âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA) - Drees
•
Enquête sur les caractéristiques des bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap - Drees
•
Enquête de satisfaction auprès des femmes à l’égard de leur parcours de
soins et des conditions d’accès à l’IVG - Drees
o Examen de demandes de la Drees d’accès à des fichiers au titre de l’article
7bis de la loi de 1951
•
Données détenues par l’Insee
•
Données détenues par la Cnam-TS

La plateforme d’informations sur les établissements de santé - PLATINES - point
III
d’information - Mylène CHALEIX (Drees)
Bilan de la production des indicateurs associés aux 100 objectifs annexés à loi
IV
de santé publique
•
•

V

Présentation : Sandrine DANET (Drees) et Gérard BADEYAN (Haut
comité de la santé publique)
Débat

Projet d’avis de la formation - Françoise DUSSERT

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
-

Avis sur les programmes statistiques 2007 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 2008 de la formation sont disponibles sur le site :
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Santé, protection sociale », réunion du 15 mai
2007.
"PLATINES, un site d'informations sur les établissements de santé en France" : Études et Résultats
n°550

