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Base de données de l’évaluation des programmes de dépistage organisés
des cancers du sein, du colo-rectum et du col de l’utérus
Base de données du réseau français des registres de cancer FRANCIM
Bulletin d’interruption volontaire de grossesse (BIG)
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc-INSERM)
Certificats de santé au 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois
Dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire
Données de remboursement de l’assurance maladie (SNIIR-AM)
Données des registres qualifiés
Données issues des déclarations de vente effectuées auprès de l’AFSSAPS - Base « TAXE »
(Suivi des ventes de médicaments à usage humain en France)
Enquêtes des centres régionaux de pharmacovigilance - agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé - (AFSSAPS)
Fichier national des accidents corporels (ONISR)
Groupement pour l’Élaboration et la Réalisation de Statistiques (GERS)
Observatoire des caisses de l’assurance maladie des professions indépendantes (OCAPI)
Programme de médicalisation des systèmes d’information pour l’activité hospitalisation
à domicile (PMSI HAD)
Programme de médicalisation des systèmes d’information pour les soins de courte
durée en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (PMSI MCO)
Programme de médicalisation des systèmes d’information pour l’activité soins de suite
et de réadaptation (PMSI SSR)
Rapports d’activité en psychiatrie (RAPSY)
Recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P)
Registre des Victimes Corporelles d’Accidents de la Circulation Routière dans le département
du Rhône.
Réseau FranceCoag (RFC)
Statistique anuelle des établissements de santé (SAE)
Ventes d’alcool

Les réseaux
de surveillance
à partir d’échantillon

Base de données sur la qualité de l’air (BDQA) – ADEME
Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)
Réseaux de surveillance du RAISIN (réseau d’alerte d’investigation et de surveillance
des infections nosocomiales)
Réseaux de surveillance en Santé Travail de l’InVS (TMS, Samotrace, MCP…
Système de surveillance des intoxications au CO (SIROCO)
Système national de surveillance des plombémies chez l’enfant (SNSPE)
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Les grandes
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nationales
en population
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Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire (ABENA)
Alimentation, état nutritionnel et santé mentale des personnes âgées en institutions (ANAIS)
Baromètre cancer
Baromètre santé
Baromètre santé environnement
Baromètre santé nutrition
Changement organisationnel et informatisation
Cohorte des consultants des Centres d’examens de santé (Constances)
Cohorte santé, inégalités et ruptures sociales dans l’agglomération parisienne (SIRS)
Contexte de la sexualité en France (CSF)
Echantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques (ENTRED)
Enquête entrée en vie adulte
Enquête fécondité, contraception et dysfonctions sexuelles (fecond)
Enquête handicap santé (HSM et HSI)
Enquête handicap santé aidants informels (HSA)
Enquête IVG
Enquête nationale auprès des usagers de centres d’accueil et d’accompagnement
à la réduction des risques (Ena-CAARUD)
Enquête nationale périnatale (ENP)
Enquête santé et protection sociale (ESPS)
Enquête sur la santé et les comportements lors de l’appel de la préparation à la défense
(ESCAPAD)
Enquête sur les conditions de travail
Epidémiologie en France de l’alimentation et de l’état nutritionnel des enfants (Epifane)
Etude de Suivi d’une Population d’Accidentés de la Route dans le Rhône (ESPARR)
Etude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE)
European school survey project on Alcohol and other drugs (ESPAD)
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP)
Santé et itinéraire professionnel (SIP)
Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (SUMER)
Trajectoires et origines (TeO)
VIH : enquête sur les personnes atteintes (VESPA)
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Corpulence des enfants de 7-9 ans scolarisés en CE1 et CE2
Enquête épidémiologique nationale de prévalence de la carie dentaire des enfants
de 6 à 12 ans
Enquête nationale de prévalence du saturnisme et de séroprévalence des maladies
infectieuses chez les enfants de 6 mois à 6 ans
Enquêtes triennales sur la santé des enfants et des adolescents scolarisés
Etude nationale nutrition santé (ENNS)
Etudes individuelles et nationales sur les consommations alimentaires (INCA)

Source de données
échantillonnée et
permanente
Les grandes
enquêtes
nationales auprès
des professionnels
et structures de soins

Echantillon généraliste de bénéficiaires (EGB)

Baromètre santé «médecins généralistes»
Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales
Enquête nationale sur les évènements indésirables graves associés aux soins,
observés en établissement de santé (ENEIS)
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC)
Enquête sur les opinions et pratiques des médecins du travail en matière de prévention
Enquête sur les opinions et pratiques des médecins généralistes en matière
de santé environnement et de santé au travail

e

Fiches de description des sources nationales mobilisables
pour le suivi des objectifs de la loi de santé publique

Les sources à vocation exhaustive :

Les systèmes d’information pour la santé publique

1

Annexes

Bases de données de l’évaluation des programmes
de dépistage organisés des cancers du sein, du colo-rectum et
du col de l’utérus
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

InVS

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres : données spécifiques à l’évaluation
recueillies par les centres de coordination locaux
(ou structures de gestion) des dépistages de cancers

- Appariement de sources administratives
 oui
Préciser : projet d’appariement avec des données du PMSI

 non

- Périodicité : annuelle
Année du premier recueil : 2004 (dépistage du cancer du sein)
Année du dernier recueil : 2008 (dépistage du cancer du sein)
Pour les dépistages des cancers du col de l’utérus et du cancer colorectal, le système
d’information permettant la remontée des données individuelles se met en place.
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte :
Données de participation : A + 4 mois pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus,
A + 8 mois pour le dépistage du cancer colorectal
Données d’évaluation : A + 24 mois pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, A
+ 36 mois pour le dépistage du cancer colorectal (évaluation sur deux années glissantes)
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3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Quasi exhaustif. Selon les années un ou deux départements ne sont pas en mesure de
transmettre leurs données

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui






 non

France métropolitaine
DOM
Plusieurs régions
Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Evaluation des programmes organisés de dépistage des cancers du sein,
du colo-rectum et du col de l’utérus.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui  non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui  non
Si oui, préciser

3 -Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil








2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement

4

Haut Conseil de la santé publique

En face à face
Par téléphone
Auto-questionnaire
Dossier administratif
Fichier(s) de gestion
Déclaration obligatoire
Autre

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Nomenclatures d’anatomocytopathologie pour la caractérisation des lésions et des
cancers dépistés.
Nomenclature radiologique pour la caractérisation des résultats des
mammographies (dépistage du cancer du sein) : BI-RADS/ACR.

IV. Population observée
- Recueil par les centres de coordination locaux (ou structures de gestion) des dépistages des
données relatives aux personnes invitées, aux personnes dépistées et, pour celles dont le
dépistage est positif, les suites données au dépistage : examens de diagnostic, nombre et
caractéristiques des cancers dépistés dans le programme. Les données individuelles
indirectement nominatives (déclaration CNIL) sont transmises de façon sécurisée à l’InVS une
fois par an.
Les données agrégées sur la participation au dépistage sont transmises une fois par an.
- Contraintes : difficulté de recueil exhaustif de l’information pour certaines variables (suites
données au dépistage positif, cancers apparus dans l’intervalle entre deux dépistages, nombre
de personnes exclues du programme)
- Validation des fichiers départementaux de données individuelles par tests de cohérence et
échanges avec les départements avant agrégation des données pour la constitution de la base
nationale.
- Le recueil couvre l’ensemble des départements français.

V. Diffusion
Publication des indicateurs d’évaluation des dépistages prévus aux cahiers des
charges sur le site de l’InVS.
Accès à la base de données à mettre en place sous couvert d’un comité
d’exploitation
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Base de données du réseau français des registres de cancer
FRANCIM
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Programme de partenariat entre l’InVS, l’INCa, Francim et le département de
biostatistiques des Hospices civils de Lyon
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Exploitation par le département de biostatistiques des Hospices civils de Lyon sur
présentation d’un protocole et discussion au sein du comité de pilotage de la base
2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registres (généraux et spécialisés qualifiés)
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : mise à jour annuelle

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser) :
 oui

 non

Année du premier recueil : variable suivant les registres
Année du dernier recueil : 2005
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 4 (objectif de passer à
A + 3 en 2010)

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité)
1/ Couverture du territoire
o 18% pour la population adulte métropolitaine.
( A noter : couverture de 100% pour les enfants (<15 ans), BDD disponible auprès du
registre national des tumeurs solides de l’enfant (RNTSE) et du registre national des
hémopathies malignes de l’enfant (RNHME)).
2/ Registres qualifiés exhaustifs sur la zone couverte.

- Échantillonnage
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 oui

 non

4. Champs
• Champ géographique :






France métropolitaine
DOM
Plusieurs régions
Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Sur la base d’estimations uniquement (on ne dispose pas de données observées au
niveau régional sauf exception pour certains registres qualifiés, comme par exemple
le registre bourguignon des cancers digestifs).
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Uniquement dans les départements couverts par un registre.
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Voir la publication du CIRC « Cancer incidence in five continents ».

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Surveillance épidémiologique des cancers

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui  non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
Autres : survie

Les systèmes d’information pour la santé publique
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser : dossier médical,
compte-rendu d’anatomie et cytologie
pathologiques, PMSI, ALD
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

- Périnatalité
 oui
- Maladies chroniques
 oui
Si oui, préciser quelles maladies : cancers

 non
 non

3. Nomenclatures employées
Variables indispensables :
• Variables identité / administratives : date de naissance, sexe, adresse au diagnostic
• Topologie et morphologie codées selon la CIMO-3
• Date du diagnostic
• Base du diagnostic
• Grade histopronostique
• Date des dernières nouvelles et statut vital
• Stade et facteurs pronostics pour certaines localisations

IV. Population observée
- Recueil actif et passif auprès des sources ;
- Contraintes : accès aux données / collaboration obligatoire ;
- Le recueil est exhaustif sur les départements couverts ;
- Le taux de couverture de la population adulte métropolitaine est de 18%.

V. Diffusion
Accès à la base de données soumise à l’accord du Copil de la base.
Publication des indicateurs sur le site de l’InVS.

Les systèmes d’information pour la santé publique
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Bulletins d’interruption volontaire de grossesse (BIG)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
DREES
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
INED-INSERM

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative : bulletins
CERFA obligatoires
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 1976
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Exhaustif en théorie, on estime que 30% des IVG du secteur privé et 5 % du secteur public ne
donnent pas lieu à un bulletin.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :
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 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions : niveau départemental)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Recueillir des informations sur les interruptions de grossesse pratiquées :
• Sur le lieu et la date de l’intervention,
• Sur la femme qui a recours à l’intervention,
• Sur les techniques médicales employées.
Ce recueil répond à une obligation légale.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui

 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi
de la loi de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

3. Nomenclatures employées
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

IV. Population observée
Pour les enquêtes, panels et cohortes, préciser la taille de l’échantillon, les
principales modalités d’échantillonnage, les grandes caractéristiques de
l’échantillon (structure par sexe, âge, etc.) et sa représentativité :
Environ 140 000 BIG par an (pour 220 000 IVG d’après la SAE)

V. Diffusion
Fichier anonyme exploité par INED et INSERM
Diffusion des résultats sur le site de l’INED : http://www.ined.fr/statistiques_ivg/
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Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
(CépiDc-INSERM)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) INSERM

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
Préciser :

 oui
 non
état civil INSEE

- Périodicité : annuelle
Année du premier recueil : 1968
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

97,5 % des causes de décès sont renseignées (2,5 % causes inconnues).

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :
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 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Production et analyse de la statistique nationale de causes médicales de décès.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 -Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

3. Nomenclatures employées
Classification internationale des maladies
De 1968 à 1978 : CIM-8
De 1979 à 1999 : CIM-9
Depuis 2000 : CIM-10
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 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

IV. Population observée

V. Diffusion
Serveur (http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr) : données à partir de 1979, par sexe,
par classe d’âge, au niveau national, régional, départemental et grande ville, causes
à 4 chiffres.
Statistiques sur demande : diffusion de routine, extrait de fichiers, fourniture de
données individuelles (cohortes)

Les systèmes d’information pour la santé publique
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Certificats de santé au 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois
(CS8, CS9, CS24)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
DREES et InVS (destinataire de l’ensemble des fichiers départementaux)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
DREES, InVS, Services de PMI, INSERM, DGS.

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : données individuelles pour tous les enfants nés en 2004
(réception à compter de septembre 2005)
Année du dernier recueil : données individuelles pour tous les enfants nés en 2008 (en cours
de réception)
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 16 mois (prévision sur
la base du nouveau processus en cours de mise en place)

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Pour chaque département, le recueil porte idéalement sur l’exhaustivité des certificats de
santé. A défaut, il concerne un échantillon aléatoire tiré par les services de PMI sur la base d’un
taux de sondage d’au moins 10 %, la taille de l’échantillon ne pouvant être inférieur à 1 000
unités de chacun des trois types de certificats de santé.
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Sur les données récentes (validités 2006 et 2007), les taux de couverture sont les suivants :
- CS8 : environ 70 départements répondants (70 %) et 500 000 certificats (65 %)
- CS9 : environ 65 départements (65 %) et 275 000 certificats (33 %)
- CS24 : une moyenne de 60 départements répondants (60 %) et 215 000 certificats (28 %).

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non (sauf cas cités ci-dessus)

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions) : dans la mesure où tous les
départements d’une région nous ont transmis leurs CS.
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : Oui, niveau
département
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Deux principaux objectifs sont poursuivis :
- Assurer le suivi individuel : identification par une équipe médicale des familles
susceptibles de recevoir une aide personnalisée à partir de critères médicosociaux ;
- Produire des données épidémiologiques et des indicateurs (prématurité,
hypotrophie, transfert, couverture vaccinale, nombre de consultations pendant
la grossesse, âge gestationnel, taux de césarienne…).

Les systèmes d’information pour la santé publique
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 -Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
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En face à face
Par téléphone
Auto-questionnaire
Dossier administratif
Fichier(s) de gestion
Déclaration obligatoire
Autre : dossier et examen médical

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Dossier médical rempli par les professionnels de santé à la maternité (pour les CS8)
ou en cabinet médical (CS9 et CS24) puis transmis à la PMI.
Processus lourd et demandant des moyens humains et techniques importants (au
niveau des PMI comme de la DREES).
Les données départementales sont ensuite fusionnées, apurées et redressées de
manière à être représentative de la structure par sexe de l’enfant, âge de la mère et
répartition par département.

V. Diffusion
Diffusion sur CD-ROM à chacune des PMI :
• De leur base départementale complète apurée et redressée ;
• D’une base nationale anonymisée ;
• D’un dictionnaire des codes ;
• D’un guide d’utilisateur.
Diffusion de données agrégées sous forme de documents de travail sur le site
de la DREES. http://www.sante.gouv.fr

Les systèmes d’information pour la santé publique
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Système National d’Information Inter-Régime de
l’Assurance Maladie (SNIIRAM)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) : CNAMTS
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s)) :
MSA, RSI et tout régime identifié dans l’arrêté SNIIRAM.

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

Si oui, préciser s’il s’agit

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Appariement avec les données du PMSI MCO pour les séjours à partir de (2années +
année en cours).
- Périodicité : mensuelle
Année du premier recueil : 2004
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : 3 mois
CONSERVATION 2 années + année en cours

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Le premier principe est celui de l’exhaustivité. Le SNIIR-AM concentre, au niveau national,
l’information élémentaire, c’est-à-dire la quasi-totalité des informations issues de la
liquidation des soins, dans un vaste entrepôt (datawarehouse). Cette information est stockée,
et disponible, pour l’année en cours et les deux années précédentes.

- Échantillonnage

22

Haut Conseil de la santé publique

 oui

 non

4. Champs
Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : oui
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
(codification ATC pour le médicament, CIM 10 pour les pathologies)

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Médicaliser, chaîner, consolider et mobiliser les informations en provenance de l’ensemble
des régimes d’assurance maladie et du PMSI, dans le but de disposer et de partager, au niveau
national, des informations médico-économiques fiables, opposables, tout en préservant la
confidentialité des données relatives aux bénéficiaires de prestations de soins pour suivre
mensuellement et de manière exhaustive les dépenses de l’Assurance maladie, tel est
l’objectif du SNIIRAM. Ce système doit permettre :
– une meilleure connaissance de la dynamique d’évolution des dépenses des régimes
d’assurance maladie pour assurer le suivi des objectifs votés par le parlement et ceux inscrits
dans les conventions avec les professionnels de santé,
– une meilleure connaissance du parcours ambulatoire et hospitalier des patients au sein du
système de soins, du rôle des filières et réseaux de soins, de l’impact du « médecin traitant »
sur la coordination des soins, sur la consommation médicale,
– une meilleure connaissance du comportement des acteurs : patients, professionnels de
santé pour d’une part contribuer à la modération des coûts et améliorer la qualité des soins et
d’autres part, assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la population,
– la sélection des thèmes sur lesquels l’Assurance maladie intervient, la transmission aux
professionnels de santé des informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes
et, s’il y a lieu, à leurs prescriptions, enfin, de cibler les quelques professionnels ou
établissements suspects de fautes, fraudes ou abus pour qu’ils soient sanctionnés après analyse
de l’activité.

Les systèmes d’information pour la santé publique
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé

 oui

 non

Si oui, préciser  prévalence (stock)

 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins

 oui

 non

Si oui, préciser  Hospitalisation

 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)

 oui

 non

4 -Santé perçue
5 -Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
CIM 10, code ATC, CIP, CCAM, NABM, nomenclature SNIIRAM

IV. Population observée
Les bénéficiaires de l’assurance maladie, qu’ils soient ouvreurs de droit ou ayants droit. S’il
ne couvre actuellement que le régime général à l’exception des fonctionnaires et des
étudiants, il a vocation à s’étendre à l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

V. Diffusion
CNAMTS, MSA, RSI et autres régimes.

Les systèmes d’information pour la santé publique
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Données issues des déclarations de vente effectuées
auprès de l’Afssaps. Base « TAXE » (suivi des ventes
de médicaments à usage humain en France)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé AFSSAPS

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)
Données de ventes obligatoires déclarées dans le
cadre de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques
(article L 5121-17, et L 5121-18 du Code de la Santé
Publique)

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

Préciser :

- Périodicité : à préciser annuelle
Année du premier recueil : 1983 (les données antérieures n’ont pas été saisies)
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A+9 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité) 100%

- Échantillonnage
Si oui, indiquer le plan de sondage
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 oui

 non

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Aucune comparaison régionale n’est possible
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Les données de cette source sont traitées en fonction de la classification internationale ATC
et peuvent être converties, selon les recommandations de l’OMS, en nombre de DDJ. Elles
sont donc comparables à toute donnée européenne/internationale élaborée selon la
même méthodologie.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc.…)
Cette source répond à deux finalités très distinctes. En premier lieu, comme le prévoit le Code
de la santé publique, les données recueillies sont utilisées pour calculer les taxes dues par les
entreprises pharmaceutiques. Toutefois, dès la mise en place de ces déclarations de ventes, les
données demandées ont été beaucoup plus détaillées qu’il n’était nécessaire pour le calcul des
taxes (chiffres d’affaires). En effet, les entreprises déclarent également le nombre d’unités
vendues et ventilent leurs ventes entre le marché de ville et le marché hospitalier. De surcroît,
ces déclarations sont établies au niveau de la présentation (par code CIP), et non par dossier
d’AMM. L’ensemble des données recueillies annuellement rend donc possible un suivi très fin –
et exhaustif – des ventes de médicaments. Ce suivi contribue, d’une part, à la connaissance
statistique des ventes de médicaments et, d’autre part, à l’information de tous les services de
l’Afssaps qui sont amenés à devoir disposer de données sur les ventes de médicaments en France
(notamment la pharmacovigilance).

Les systèmes d’information pour la santé publique
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins

 oui

 non

 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui

 non

Si oui, préciser  Hospitalisation

 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
Si oui, préciser : Outil de mesure :
5 - Qualité de vie
Si oui, préciser : Outil de mesure :
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui

 non
 non

 oui

 non

 oui
 oui

 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Dossier administratif
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
Si oui, préciser quelles maladies

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Faire référence aux nomenclatures communes, décrire les nomenclatures
particulières utilisées pour les variables sociodémographiques et les principales
variables de santé

IV. Population observée
Pour les enquêtes, panels et cohortes, préciser la taille de l’échantillon, les principales modalités
d’échantillonnage, les grandes caractéristiques de l’échantillon (structure par sexe, âge, etc.) et sa
représentativité :
Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de recueil, ses contraintes,
la nature des traitements et repondérations effectuées, le taux de couverture :

V. Diffusion
Indiquer les modalités de diffusion et d’accès aux données et les restrictions éventuelles
Ces données sont diffusées chaque année sous la forme de deux rapports synthétiques. (Rapport
complet + chiffres clés). Le rapport complet porte sur l’ensemble des classes ATC. Par ailleurs, des
données sont transmises à toute personne qui en fait la demande auprès de l’Afssaps. Lorsque ces
demandes n’émanent pas d’un service administratif ou d’un établissement public, les données
transmises sont anonymisées en appliquant les règles du secret statistiques établies par le CNIS. Enfin,
certaines de ces données sont utilisées dans le cadre de programmes européens de suivi des
consommations et font l’objet de transmissions spécifiques.

Les systèmes d’information pour la santé publique
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Fichier national des accidents corporels de la circulation
routière (BAACC : Bulletins d’analyse des accidents
corporels de la circulation)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), rattaché à la
délégation interministérielle à la sécurité et à la circulation routière

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Le fichier est établi par consolidation des bulletins BAACC établis, selon les cas, par :
les brigades locales de la gendarmerie nationale ; les services de la police nationale
(circonscriptions de sécurité publique ; compagnies républicaines de sécurité ;
préfecture de police de Paris ; police de l’air et des frontières).
- Périodicité : annuelle
Année du premier recueil : 1938, mais les archives ne sont disponibles que depuis 1952 ; les
données sont informatisées depuis 1962 ; modernisation majeure du fichier en 1993
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 7 mois
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3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui
 oui

 non
 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Le lieu des accidents corporels répertoriés est précisément géolocalisé dans le
fichier. Dès lors toutes les extractions géographiques (par réseaux, par ressorts
administratifs, par sections de routes, etc.) sont possibles
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Depuis 2004, le fichier est passé de la notion de « tués à 6 jours » aux « tués à 30
jours » dans un souci d’harmonisation européenne. Les définitions essentielles sont
conformes aux standards européens et permettent la plupart des grandes
comparaisons classiques (A=accidents, T=tués, B=blessés, H= blessés hospitalisés…
par périodes, rapportés à la population, au linéaire de réseau routier ou au
kilométrage circulé).
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II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 -Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

Le fichier ventile les usagers de la route impliqués dans chaque accident en tués à
30 jours, blessés hospitalisés plus de 24 h, blessés ayant nécessité des soins
médicaux, usagers indemnes, selon la première appréciation des forces de l’ordre
éventuellement corroborée ou rectifiée a posteriori.
3 - Prévention (comportements,
dépistages)

 oui

 non

NB : le cas échéant le fichier rapporte l’existence et le résultat des tests d’alcoolémie
et de dépistage de stupéfiants pratiqués sur les usagers impliqués, à des fins
pénales. Ces données concourent à établir la politique de prévention routière.
4 - Santé perçue
 oui
 non
NB : le fichier comporte le cas échéant l’appréciation par les forces de l’ordre des
facteurs de santé préalables à l’accident affectant les usagers impliqués (malaise,
fatigue, médicament, drogue, infirmité, attention perturbée, ivresse apparente).
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 oui
 oui
 oui

5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif = bulletin BAACC
(annexe du procès-verbal après accident)
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
Variables sociodémographiques : CSP ; sexe ; mois et année de naissance.
Variables de santé : gravité (indemne, tué, blessé hospitalisé, blessé léger) ; test
d’alcoolémie ; taux d’alcoolémie ; facteur lié à l’état préalable de l’usager (voir
plus haut) ; drogue par dépistage ;drogue par prise de sang.

IV. Population observée
Sans objet, le fichier est réputé exhaustif.
A titre indicatif, le fichier recensait au titre de l’année 2008 : 76 767 accidents
corporels impliquant 4 443 tués et
96 905 blessés dont 36 179 blessés
hospitalisés

V. Diffusion
L’ONISR publie chaque année un « Bilan de la sécurité routière en France » basé
entre autres sources sur l’exploitation du fichier des BAACC (certaines données
disponibles sur son site Internet + document « Bilan annuel » édité et
commercialisé par La Documentation française). L’accès à d’autres données du
fichier et sa manipulation sont réservés à la recherche.
Le fichier est déclaré à la CNIL.
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
La mise à disposition de données pour les caisses maladies régionales et à la caisse
nationale du RSI, issues des chaînes de production afin d'en tirer des informations
pertinentes en matière de gestion du risque, de médecine préventive, d'action
sanitaire et sociale, de maîtrise de l'évolution des dépenses d'équilibre financier du
régime et d'aide à la préparation des contrôles.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 -Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale
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 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation (seulement en partie)
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : l’ensemble de maladies déclarées en ALD
3. Nomenclatures employées
CCAM
LPP
TAA
TNB
BDM
ALD
CIM10
Les systèmes d’information pour la santé publique
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IV. Population observée
Le RSI est un régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont rattachées au titre
de l'assurance maladie toutes les personnes exerçant à titre personnel une activité
artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou
associés de sociétés.

V. Diffusion
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Programme de Médicalisation des Systèmes d’information
pour l’activité hospitalisation à domicile (PMSI-HAD)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Ministère de la santé et des sports – Direction générale de l'offre de soins (DGOS).
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Ministère de la santé et des sports – Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES)
Institut de veille sanitaire (InVS)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : annuelle
Année du premier recueil : 2006
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
 oui
En 2007, le taux de couverture était de 91%.
- Échantillonnage

 oui

 non

 non
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : pas actuellement.
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international : le
diagnostic principal est codé en CIM-10

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Le PMSI est un outil d’analyse médico-économique de l’activité hospitalière. Il a
pour vocation principale de permettre une meilleure répartition des enveloppes
budgétaires selon la lourdeur médico-économique des pathologies traitées dans
chaque établissement.
Par son contenu médico-administratif, il permet des études sur la morbidité
hospitalière (diagnostics et actes) et l’analyse des flux régionaux et inter-régionaux
des hospitalisations.
Enfin, il est utilisé comme outil de gestion interne par certains établissements de
santé.

40

Haut Conseil de la santé publique

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser recueil individuel standardisé
médico-administratif
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

Variables observées

N° FINESS de l’entité juridique
N° de version du format de RAPSS
N° FINESS de l’établissement (code géographique)
N° séquentiel de séjour d'HAD
Age en années, Age en jours, Sexe du patient, Code géographique
Nombre de journées dans le séjour
Mode d’entrée, Provenance, Mode de sortie, Destination
N° de la séquence dans le séjour
Nombre de journées entre le début de la séquence et la date d’entrée du séjour
Nombre de journées dans la séquence
Dernière séquence
Mode de prise en charge principal, Mode de prise en charge associé
Cotation dépendance selon Karnofsky
Diagnostic principal
Cotation dépendance AVQ : habillage/toilette, locomotion, alimentation, continence, comportement, relation
Numéro de sous-séquence
Mois de sortie de la sous-séquence, Année de sortie de la sous-séquence
Nombre de journées entre le début de la sous-séquence et le début de la séquence, Nombre de journées
de la sous-séquence, Dernière sous-séquence de la séquence
N° de version du format du RPSS
Groupage établissement : version de la classification, code retour, n° du GHPC,: nombre de zones tarifaires ,
n° du GHT, nombre de jours
Groupage PAPRICA : version de la classification, code retour, n° du GHPC,: nombre de zones tarifaires ,
n° du GHT, nombre de jours
(pour obtenir la liste exhaustive des variables se reporter au site de l’Atih (http://www.atih.sante.fr/)
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3. Nomenclatures employées
• Classification Internationale des Maladies (10ème révision) = CIM-10 ;
• Groupe Homogène de Prise en Charge (GHPC), et Groupe Homogène de Tarification (GHT)
• Grille de dépendance des activités de la vie quotidienne

IV. Population observée

V. Diffusion
Base administrative nationale : le site Internet de l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH : http://www.atih.sante.fr/) met à disposition des résultats agrégés et permet
d’interroger la base de résumés hebdomadaires de sortie anonymes (RHA) avec plusieurs
critères de sélection.
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Programme de médicalisation des systèmes d’information
pour les soins de courte durée en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (PMSI-MCO)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Ministère de la santé – Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Ministère de la santé – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES)
Institut de veille sanitaire (InVS)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 1998
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 9 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique :

 oui

 non

Le taux d’exhaustivité est passé de 94% en 1998 à près de 100% en 2007

- Échantillonnage
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 oui

 non

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Pour ce qui concerne les motifs de recours aux établissements de santé en MCO,
des exploitations des bases sont transmises chaque année à EUROSTAT, Eco-Santé
OCDE et OMS-HFA. Elles sont réalisées conformément à une liste de regroupements
des codes CIM-10 utilisés pour le codage des diagnostics validée par l’Union
européenne, l’OCDE et l’OMS.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Le PMSI est un outil d’analyse médico-économique de l’activité hospitalière. Pour les séjours
hospitaliers en soins de courte durée — médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie (MCO) — cette analyse est fondée sur le recueil systématique d’un petit nombre
d’informations administratives et médicales, qui constituent le résumé de sortie standardisé
(RSS).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatique aboutissant au
classement des RSS en un nombre volontairement limité de groupes cohérents du point de
vue médical et des coûts : les groupes homogènes de malades (GHM).
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Les informations ainsi produites sont utilisées essentiellement à deux fins :
 pour le financement des établissements de santé (tarification à l'activité) ;
 et pour l’organisation de l’offre de soins (planification).
Depuis 2001, une procédure de chaînage des résumés de séjour a été mise en œuvre. Elle
permet de relier entre elles, grâce à un numéro de chaînage anonyme, les différentes
hospitalisations d’un même malade et ce quel que soit le type d’établissement (public ou privé)
et le secteur d’hospitalisation (MCO ou hospitalisation à domicile (HAD) ou soins de suite ou de
réadaptation (SSR) ou psychiatrie à l’avenir).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux) : dans le cas de pathologies
donnant lieu à un recours systématique à
l’hospitalisation (Fracture de l’extrémité
supérieure du fémur par exemple)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Recueil individuel standardisé
médico-administratif

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
Si oui, préciser quelles maladies :

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
MICI, conséquences graves du diabète,
cardiopathies ischémiques, AVC
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3. Nomenclatures employées
Classification internationale des maladies de l’OMS 10ème révision (CIM-10) pour
coder les diagnostics (principal et associés) recueillis.
Classification commune des actes médicaux (CCAM) pour coder les actes
diagnostiques et thérapeutiques réalisés au cours du séjour.

IV. Population observée

V. Diffusion
Exploitations statistiques : aucune restriction
Accès aux données individuelles :
- pas d’accès possible pour les particuliers
- pour les structures demandeuses habilitées, l’obtention des données
individuelles est soumise à une déclaration à la CNIL et à l’obtention de l’accord
de cette dernière ; en outre certaines variables peuvent être modifiées en
fonction des besoins du demandeur ou des contraintes imposées par la CNIL
(âge en classes quinquennales, code résidence limité au département,
remplacement du mode de sortie décès par un mode de sortie au domicile)
- pour la DREES, aucune contrainte ni restriction
Accès aux données agrégées :
Base morbidité hospitalière disponible le site de la DREES :
http://www.sante.gouv.fr. Cette base renseigne les indicateurs de morbidité de la
liste européenne HDP.
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Programme de médicalisation des systèmes d’information
pour l’activité soins de suite et de réadaptation (PMSI-SSR)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Ministère de la santé et des sports – Direction générale de l'offre de soins (DGOS).
Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Ministère de la santé et des sports – Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES)
Institut de veille sanitaire (InVS)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 1999 pour les établissements sous dotation globale, depuis 2003
pour les autres
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
En 2008, le taux de couverture était de 91%

 oui

 non

- Échantillonnage

 oui

 non
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international :
utilisation de la nomenclature CIM-10.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Le PMSI est un outil d’analyse médico-économique de l’activité hospitalière. Il a pour vocation
principale de permettre une meilleure répartition des enveloppes budgétaires selon la
lourdeur médico-économique des pathologies traitées dans chaque établissement.
Par son contenu médico-administratif, il permet des études sur la morbidité hospitalière
(diagnostics et actes) et l’analyse des flux régionaux et inter-régionaux des hospitalisations.
Enfin, il est utilisé comme outil de gestion interne par certains établissements de santé.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Recueil individuel standardisé
médico-administratif
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

Variables observées

N° Finess
Type d’activité (hospitalisation complète, de jour, de semaine ou séances)
Âge, sexe, code géographique
Modes d’entrée et de sortie
Types de mutation ou de transfert par séjour
Nombre de journées de présence dans la semaine
Mois, année d’hospitalisation
Ancienneté de la date de l’intervention chirurgicale (en relation avec le séjour en SSR)
Trois items équivalant au diagnostic principal : finalité principale de prise en charge, manifestation morbide principale,
affection étiologique
Les pathologies associées (maximum 5)
La cotation de la dépendance : 6 variables de dépendance cotées de 1 à 4 (habillage, locomotion, alimentation, continence,
comportement, relation)
Utilisation ou non d’un fauteuil roulant

3. Nomenclatures employées
- Classification Internationale des Maladies (10ème révision) = CIM-10
- Catalogue des Actes médicaux (CdAM) encore utilisée de façon marginale en 2005
- Classification commune des actes médicaux (CCAM)
- Grille de dépendance des activités de la vie quotidienne
- Catalogue des activités de rééducation réadaptation (CdARR)

- Groupes Homogènes de Journées (GHJ) regroupés en Catégories Majeures
Cliniques (CMC)

IV. Population observée

V. Diffusion
Base administrative nationale : le site Internet de l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH : http://www.atih.sante.fr/) met à disposition des résultats agrégés et permet
d’interroger la base de résumés hebdomadaires de sortie anonymes (RHA) avec plusieurs
critères de sélection.
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Observatoire des Caisses de l’Assurance maladie des
Professions Indépendantes (OCAPI)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

Régime social des indépendants

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Périodicité : rafraîchissement mensuel
Année du premier recueil : 2006
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A +1 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Ensemble des données pour les bénéficiaires artisans, commerçants et professions libérales.
Périmètre : médical, prestations, gestions des assurés et professionnel de santé.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
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Rapports d’activité de psychiatrie (RAPSY)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres : Rapports d’activités des secteurs de
psychiatrie

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : tous les 4 à 5 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2008
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 16 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

L’enquête comprend deux niveaux de recueil. Un questionnaire est à remplir au niveau de
l’établissement, et un autre questionnaire est à remplir par chaque structure de prise en
charge de l’établissement. Une structure de prise en charge est définie par une adresse, un
type de prise en charge (à temps complet, à temps partiel ou en ambulatoire), et un mode de
prise en charge (psychiatrie générale ou psychiatrie infanto-juvénile). Dans ce cadre, les
établissements ont la possibilité de regrouper ou non les différents services au sein d’une
même structure, en fonction de leur organisation des prises en charge et de leur système
d’information.
La collecte a comporté une phase préalable dite de « pré-enquête téléphonique ». Lors de
celle-ci chaque établissement de santé susceptible d’avoir une activité de psychiatrie a été
contacté par une société de service. Après avoir vérifié que l’établissement faisait partie du
champ de l’enquête, l’enquêteur a identifié un référent au sein de l’établissement pour la
durée de la collecte. Ce référent a communiqué la liste des structures de son établissement.
Les systèmes d’information pour la santé publique
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Des questionnaires personnalisés ont ensuite été adressés par voie postale à l’ensemble des
établissements ayant une activité de psychiatrie en France métropolitaine et dans les DOM.
Une société de service était en charge de la collecte des questionnaires papier et d’un
premier contrôle de ceux-ci.
En 2008, 80% des établissements interrogés ont répondu à l’enquête.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Cette enquête s’inscrit dans la continuité des rapports d’activité des secteurs de psychiatrie en
décrivant l’offre de soins en psychiatrie en termes d’équipement et de personnels, de capacités,
d’activité, mais également d’organisation des prises en charge et de pratiques professionnelles.
Étendus pour la première fois à l’ensemble des établissements de santé, les rapports d’activité
évoluent également dans le cadre du projet global d’amélioration et d’harmonisation du
système d’information national sur la psychiatrie, en complément du RIM-P et de la statistique
annuelle des établissements de santé (SAE).
Les objectifs de l’enquête sont de disposer d’une description de l’offre de soins plus fine par son
niveau géographique et par l’utilisation d’indicateurs qualitatifs. Les données recueillies
permettront donc de construire et alimenter des indicateurs et de mener des analyses à un
niveau national et local. Ce recueil étant de type administratif, il permet une utilisation et une
diffusion larges des informations collectées. Cette enquête a vocation à être reconduite à
intervalles réguliers (tous les 4 à 5 ans) afin de suivre l’évolution des structures.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée

V. Diffusion
La DREES prévoit la publication d’un document de travail fin 2010 sur son site
internet qui doit contenir les principaux résultats à un niveau national et régional.
Par ailleurs les fichiers des résultats devront être demandés à la DREES et pourront
être diffusés par mail.
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Recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH)
Direction générale de l’offre de soins (Dgos). Sous-direction des affaires
financières
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

Si oui, préciser s’il s’agit

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 2007
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Les taux de couvertures pour le RIM-P sont de 68% en 2007 et 87% en 2008.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Le RIM-P est un outil d’analyse médico-économique de l’activité hospitalière. Il a pour vocation
principale de permettre des travaux sur une meilleure répartition des enveloppes budgétaires
selon la lourdeur médico-économique des pathologies traitées dans chaque établissement.
Par son contenu, il permet également des études sur la morbidité hospitalière (diagnostics,
motifs de prise en charge), l'analyse des prises en charge et des flux régionaux et inter-régionaux
des hospitalisations.
Enfin, il constitue un outil important d'aide à la décision au niveau de la planification régionale
mais aussi au niveau des établissements de santé.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 -Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 Recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Recueil individuel standardisé
médico-administratif
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
Les résumés par séquence (RPS) pour les prises en charge à temps complet et à temps
partiel et les résumés d’activité ambulatoire (RAA) qui seront remontés chaque
trimestre auprès de l’Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH)
permettront de disposer en routine des informations suivantes :
– âge et sexe du patient,
– code de résidence,
Pour le temps complet et temps partiel :
– durée de séjour (et de séquence)
– nature de la prise en charge,
– mode d’entrée et de sortie du séjour,
– mode légal de séjour en hospitalisation,
– indicateurs de sortie d’essai,
– nombre de jours d’isolement thérapeutique,
– diagnostics ou motifs de prise en charge principal et associés (codés en CIM10), le cas échéant,
– la dépendance aux activités de la vie quotidienne,
Pour les actes ambulatoires :
- le lieu de l’acte,
- la catégorie professionnelle des intervenants (MIPARESXY),
- la nature de l’acte (grille EDGAR).

IV. Population observée

V. Diffusion
Le site Internet de l’Agence Technique de l’Information sur l’hospitalisation (ATIH :
http://www.atih.sante.fr/) met à disposition des résultats agrégés avec plusieurs
critères de sélection.
Les bases PMSI (nationales, régionales ou extractions particulières) peuvent être
obtenues par demande écrite. Cette voie nécessite l’obtention préalable d’un accord
de la CNIL.
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Registre des victimes corporelles d’accidents de la circulation
routière dans le département du Rhône
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
ARVAC (Association pour le Registre des Victimes d’Accidents Corporels de la
circulation routière dans le département du Rhône)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 1995
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 24 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité)
Le taux de couverture du registre est estimé à 73,3% (versus 31,9% pour le fichier des forces
de l’ordre), variant de 72,3% pour les blessés légers à 76,9% pour les blessés graves, et ce sur la
période 1996-2004. Ce niveau de couverture estimé chez les blessés graves nous paraît
cependant très inférieur à la réalité. Ceci fera l’objet d’un nouveau développement
méthodologique dans les prochains mois.

- Échantillonnage

 oui

 non
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
 Département du Rhône

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Le Registre permet un certain nombre de comparaisons infrarégionales, notamment
entre les milieux urbain et rural ou, par exemple, entre l’agglomération lyonnaise et
sa banlieue.
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Il a été possible d’extrapoler ces données départementales à la France entière et,
par ce biais, d’envisager certaines comparaisons internationales.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Objectifs de santé publique
o
o

o
o

o
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Disposer d’un outil de surveillance de la morbidité routière en France et de ses évolutions
selon les grandes composantes de cette morbidité (catégories d’usagers, âge, sexe, etc.),
Disposer d’un outil d’évaluation des mesures de prévention par la connaissance de leur
impact sur la distribution des tableaux lésionnels, et en particulier des plus graves d’entre
eux (qu’il s’agisse de pronostic vital ou de pronostic séquellaire),
Disposer d’un outil d’évaluation des modalités de prise en charge médicale des victimes
de l’insécurité routière (réseau, parcours de soin et organisation du suivi),
Contribuer à l’évaluation de la qualité “épidémiologique“ (exhaustivité et représentativité) des autres systèmes d’information de référence, notamment en termes de
mortalité (ONISR, Inserm-CépiDc),
Faire reconnaître l’insécurité routière comme un enjeu de santé publique (notamment en
termes de handicap).

Haut Conseil de la santé publique

Objectifs de recherche
o

o
o
o

o

Améliorer la définition et la connaissance des groupes les plus à risque, aussi bien en
termes de catégories d’usagers (piétons, cyclistes, usagers de deux-roues motorisés) que
d’âge (enfants, personnes âgées), de sexe (hommes),
Améliorer la définition et la connaissance du blessé grave, notamment en termes de
pronostic séquellaire et de devenir,
Améliorer la connaissance des causes (lésionnelles) de la morbidité et de la mortalité
routière, et des mécanismes lésionnels associés,
Disposer d’une population de référence permettant de coordonner un ensemble de
projets de recherches complémentaires, ainsi que de répondre à la demande
institutionnelle, économique (constructeurs, assurances) ou sociétale (associations de
prévention),
Constituer une référence française (tant en termes de données que d’approches
méthodologiques) dans une perspective de collaborations européennes et/ou
internationales en matière de recherche en insécurité routière.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 -Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 -Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser Recueil actif dans
les services de soins

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Les lésions sont codées selon l’AIS (Abbreviated Injury Scale, 1990 Revision, Association for the
Advancement of Automotive Medicine (AAAM), Des Plaines, Illinois, USA). Cette classification a
été à l'origine développée pour les accidentologues afin d’homogénéiser le recueil des
données relatives à la fréquence et à la gravité des blessures des victimes d'accidents de la
route. Plusieurs révisions ont été proposées depuis 1976. Nous utilisons ici celle de 1990,
dernière en date à la création du Registre. Dans l'AIS90, chaque lésion décrite est affectée d'un
code numérique à six chiffres (région corporelle atteinte, structure anatomique, structure
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anatomique spécifique, nature de la lésion) en complément de la valeur AIS de la gravité
“immédiate” de la lésion. C'est ainsi que plus de 1 300 lésions élémentaires peuvent être
décrites. La gravité AIS de chacune d'entre elles résulte d'un consensus qui les classe selon une
échelle de sévérité variant de 1 (blessure mineure) à 6 (au-delà de toute ressource
thérapeutique).

IV. Population observée
Nombre total de cas notifiés annuellement depuis le début de l'enregistrement et
répartition par tranche d'âge et par sexe pour la dernière année disponible validée.

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Nombre de cas validés
au 25 mai 2009
9 272
10 330
10 510
10 970
11 301
10 185
11 016
8 761
8 749
8 445
8 621
8 785
(8 422)

Une baisse significative est observée en 2002, répartie sur l’ensemble des services.
Le sex-ratio est de 1,7 homme pour une femme (et stable d’une année à l’autre). La répartition
par âge et par sexe représentée graphiquement ci-après est nuancée selon la catégorie
d'usagers des victimes.
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Répartition, selon l’âge et les principales catégories d'usagers, des victimes hommes (année 2006)
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Répartition, selon l’âge et les principales catégories d'usagers, des victimes femmes (année 2006)
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Haut Conseil de la santé publique

Les cas enregistrés sont les victimes d’un accident corporel de la circulation routière
survenant dans le département du Rhône. La définition d’un accident corporel est donnée par
l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR). Il provoque au moins
une victime, survient sur une voie ouverte à la circulation publique, implique au moins un
véhicule (motorisé ou non). Par victime, l’ONISR entend, toute personne impliquée qui n’est
pas indemne, c'est-à-dire que son état nécessite au moins un soin médical. Reprenant à notre
compte cette définition, nous avons toutefois décidé d’inclure aussi les accidents survenant
sur voie privée non ouverte à la circulation publique. Nous avons également précisé la notion
de victime en imposant que celle-ci présente au moins une lésion (au sens de l’échelle AIS)
nécessitant ou non un soin médical.

Services Incendie et Secours
Ces services sont aujourd’hui départementalisés et toutes leurs interventions informatisées.
Une convention Conseil Général du Rhône / INRETS a été signée en octobre 2000. Elle prévoit
que les Services Départementaux Incendie et Secours (SDIS) nous transmettent les
informations dont ils disposent pour toute personne éligible (notamment sur les lieux, dates
et heures de l'accident et de transfert des victimes). Il s'agit donc là d'une collecte passive par
copie partielle de leur base de données informatisée.

Les réseaux de soins : pôles d’urgence et services de suite
Ces services participent à la collecte active des informations pour chacune des blesses qu'ils
prennent en charge. Sont à ce jour inclus dans le dispositif de recueil, tous les services
urgences : urgence préhospitalière,
accueil des urgences, urgences vitales
des
établissements publics et privés, civils et militaires, susceptibles d'accueillir des victimes d'un
accident de la circulation survenant dans le Rhône .
Un nombre de plus en plus important de services de “suite” prenant en charge
secondairement certaines de ces victimes pour des soins de stabilisation sont inclus dans le
dispositif. Ainsi, 273 services participent au recueil, dont 28 hors du département.

Autres sources :
• Les services médico- administratifs
En fonction de la densité de chaque structure sanitaire, nous avons recours à d’autres sources
telles que les unités hospitalières de l’information médicale, les services locaux informatiques
ou les bureaux d’admission.
• Les unités hospitalières de médecine légale et les funérariums sont aussi sollicités pour
recueillir les informations sur les victimes décédées.
• Les victimes et/ou leurs familles
Celles-ci sont sollicitées par voie d'affiche dans les services de soins ou directement par le
personnel soignant. Elles sont invitées à consulter un document qui leur rappelle leurs droits
et qui leur demande de nous préciser lieu, date, heure et circonstances de l'accident les
concernant. Lorsque les conditions ne permettent pas de recueillir les circonstances de
l’accident, et notamment le lieu, un courrier accompagné d’une enveloppe réponse est
envoyé aux victimes et/ou à leur familles.
• Les journaux régionaux
Leur consultation quotidienne permet de recueillir des informations supplémentaires sur les
circonstances d’accident et sur les victimes (notamment sur celles “tuées sur le coup”).
Les systèmes d’information pour la santé publique
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V. Diffusion
Les principales statistiques de base font l’objet d’une publication annuelle par l’Observatoire
interministériel de sécurité routière (ONISR) (La Documentation Française et site internet de
l’Observatoire). Un article sur les “séquelles majeures en traumatologie routière” a aussi été
publié récemment dans le BEH.
Ce Registre sert aussi de base à de nombreuses recherches. La première des actions de
valorisation consiste en une large diffusion des rapports contractuels à l’ensemble des
personnes qui œuvrent, dans les services et en lien avec l’ARVAC, au recueil des données.
L’existence de ce registre est aujourd’hui bien connue de la plupart des acteurs de sécurité
routière et nous nous efforçons de répondre toujours au mieux à leurs sollicitations (y compris
par des exploitations spécifiques).
Nos liens avec les décideurs, notamment ceux du monde des transports, sont aujourd’hui
multiples et stabilisés, l’organisation même de l’INRETS favorisant des circuits “courts” vers la
DISR1 ou l’ONISR. La publication, désormais systématique, de nos résultats dans le bilan annuel
de ce dernier en est une illustration, la production d’articles dans le BEH en est une autre.
S’agissant des accidentés, de leurs familles et de la population générale, un site web,
spécifique au registre, est en cours de création. Il en existe déjà un spécifique au suivi des
blessés dans la cohorte ESPARR. Et nous saisissons chaque opportunité pour organiser une
diffusion la plus large possible de nos résultats via les médias grand public (comme ce fut le cas
lors de la publication de nos estimations nationales).

1
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Réseau FranceCoag (RFC)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

Institut de veille sanitaire

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
- Périodicité : à préciser : trimestrielle ou annuelle, selon les patients
Année du premier recueil : 1994
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : n+3

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité)
Quasi-exhaustivité
Tout patient pris en charge dans un centre de traitement de l’hémophilie participant à RFC et
ayant accepté que ses données soient incluses dans RFC.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
1. Connaître de façon exhaustive la répartition géographique, les caractéristiques (notamment les
pathologies et les consommations de facteurs de coagulation) et l'évolution de la population atteinte de
maladies hémorragiques dues à des déficits héréditaires des protéines de la coagulation (DHPC) prise en
charge dans les centres de traitement spécialisés.
2. Disposer d'un outil de veille sanitaire permettant l'investigation rapide de toute suspicion de
transmission par des préparations de facteurs de coagulation d'un agent nouvellement identifiable.
3. Mieux connaître les facteurs de risque d'apparition d'inhibiteur chez les patients atteints d'une
hémophilie sévère et leurs modalités de prise en charge. L'étude portera à la fois sur les facteurs de
risque contrôlables et génétiques permettant d'identifier des sous-groupes plus particulièrement
exposés.
4. Évaluer la faisabilité, l'observance, la tolérance et l'impact de traitements prophylactiques standardisés,
en particulier de la prophylaxie primaire chez les enfants atteints d'hémophilie sévère.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 -Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
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 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui

 non

4 -Santé perçue
5 -Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser : Consultation médicale
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
 oui
 non
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : Déficits héréditaires des facteurs de la
coagulation

3. Nomenclatures employées
Aucune
Les systèmes d’information pour la santé publique
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IV. Population observée
Mode de recueil :
Les inclusions se font à l’occasion d’une visite dans un centre partenaire du Réseau FranceCoag
après information du patient (remise d’une note d’information).
La visite de suivi dans le cadre de RFC doit correspondre à une date de consultation du patient
au centre de traitement de l’hémophilie (CTH). Le rythme de suivi RFC est annuel, sauf pour les
jeunes patients hémophiles sévères pour lesquels le rythme de suivi dans RFC est trimestriel.

Contraintes et taux de couverture :
Le recueil de données ne s’effectue qu’auprès de patients suivis dans des CTH participant à
RFC, ce qui représente la grande majorité des patients. L’exhaustivité n’est toutefois pas
assurée.

Natures des traitements :
Données cliniques (antécédents, évènements hémorragiques et infectieux, interventions
chirurgicales), prise en charge thérapeutique (nom du médicament, dose, fréquence,
apparition d’un anticorps inhibiteur), données biologiques (examens d’hémostase)

Pas de repondération effectuée

V. Diffusion
Rapport
Articles dans revue d’association de patients et dans revue scientifique
Accès aux données après accord du comité d’orientation de RFC, selon une procédure
formalisée (soumission d’un projet de recherche respectant les réglementations législatives,
avis d’expert puis avis du CO).
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Statistique annuelle des établissements de santé (SAE)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres : Enquête administrative exhaustive
obligatoire auprès des établissements de santé

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 1994
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 9 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

L’ensemble des établissements de santé de France métropolitaine et des départements
d’outre-mer est sollicité annuellement par voie postale pour répondre à l’enquête via un site
internet de collecte (principal support de collecte) ou via un questionnaire papier.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Recueillir des informations sur les établissements de santé en France, sur :
• leur activité par grande discipline,
• leur équipement par grande discipline,
• les activités de soins soumises à autorisation,
• le personnel y travaillant
Cette déclaration administrative couvre l’ensemble des établissements de santé définis au
sens du code de la santé publique. Elle a fait l’objet d’un arrêté au bulletin officiel du ministère
(Arrêté du 17 mars 2004 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à
l'établissement de la statistique annuelle des établissements de santé - NOR :
SANG0430145A). Depuis la SAE 2009, une circulaire annuelle précise le contenu et fixe les
dates de fin de collecte de la campagne à venir.
Le lancement de l’enquête est effectué à partir du Fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (Finess) et du fichier de l’enquête précédente, validation par les DRASS et
les CRAM.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

Variables observées :
Identification fine des structures ;
Les modes de coopération inter hospitalière, avec des médecins et autres professionnels de santé non hospitaliers, et
avec des services sociaux et médico-sociaux ;
Des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
Les capacités d’accueil par type d'activité et par disciplines d'équipement regroupées ;
L'activité réalisée par type d'activité et par disciplines d'équipement regroupées ;
L’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
Les interruptions volontaires de grossesse ;
L’équipement, l’activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation ;
Les effectifs :
a) des personnels médicaux salariés rémunérés ou libéraux en activité, en décembre ;
b) des internes, des faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes inter universitaires de spécialité, rémunérés
en décembre ;
c) des sages-femmes et des personnels non médicaux ;
d) des emplois aidés en décembre.
Pour les établissements de santé privés relevant de l’article L.162-22-3 du code de la sécurité sociale quelques éléments
sur les recettes (données réservées à l’usage de la CNAMTS, recueil supprimé à partir de la campagne SAE 2008).

3. Nomenclatures employées
La liste des nomenclatures utilisées est disponible dans le document « Nomenclatures de la SAE ».

IV. Population observée
L’ensemble des établissements de santé de France métropolitaine et des départements
d’outre-mer est sollicité annuellement par voie postale pour répondre à l’enquête via un site
internet de collecte (principal support de collecte) ou via un questionnaire papier.

V. Diffusion
Les données administratives sont disponibles :
• Sur un site internet : www.sae-diffusion@sante.gouv.fr
• Via un cédérom de diffusion des données (jusque SAE 2006, supprimé ensuite)
Les données administratives sont conservées sous forme de base SAS et de base ACCESS, les
données statistiques sous forme de base SAS.
Les données de l’enquête sont publiques (sauf pour la partie des bordereaux financiers,
supprimée à partir de la SAE 2008).
Les cédéroms de diffusion (SAE 1997 à SAE 2006) sont accessibles à la demande auprès du
secrétariat du bureau des établissements de santé.
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Ventes d’alcool en litres d’alcool pur
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) INSEE
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s)) OFDT

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres : calcul effectué à partir de différentes
données dont principalement les droits d’accises
sur l’alcool

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 1961
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

La part de la consommation de boissons alcoolisées non taxées (autoconsommation, fraudes)
ne peut-être prise en compte que de façon plus ou moins arbitraire

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Mesurer les quantités d’alcool disponibles pour la consommation sur le territoire
français
2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 -Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 -Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
5 - Qualité de vie
7 -Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale
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 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : données fiscales
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée

V. Diffusion
Diffusion des chiffres sur le site de l’OFDT.
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Les réseaux de surveillance
à partir d’échantillons :
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Base de données de la qualité de l’air (BDQA/
réseau ATMO)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : horaire/ journalière/ hebdomadaire/ mensuelle/ annuelle
Année du premier recueil : 1985
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A +1 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

100 % (environ 20 millions de données horaires par an)

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
L’ADEME est le Centre national de Référence pour la qualité de l’air pour l’agence
européenne.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
La Base nationale des Données Air (BDQA) regroupe en un point l’ensemble des mesures des
Association de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) pour les polluants réglementés.
L’application première de la BDQA est de répondre aux obligations des directives
européennes en matière de diffusion d’informations environnementale. La BDQA permet
également à l’Etat et aux chercheurs de disposer rapidement de l’ensemble des données de
mesure sur un historique d’une vingtaine d’années. Sa conception lui permet de dialoguer
directement et en temps réel avec les bases de données locales des AASQA, c’est pourquoi
elle recueille aujourd’hui un ensemble pertinent de données de surveillance de la qualité de
l’air « temps réels » qui alimentent la plateforme nationale de prévision PREVAIR et l’Agence
Européenne de l’Environnement.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
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 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : collecte
numérique automatique et
semi-automatique
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
INSEE et coordonnées géographiques WGS 93 et lambert 2

IV. Population observée
France entière (DOM inclus).
Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de recueil, ses
contraintes, la nature des traitements et repondérations effectuées, le taux de couverture :
Le système d’information de la qualité de l’air géré et animé par l’ADEME est constitué de 4
bases de données nationales alimentées et interrogées quotidiennement
 BASTER : recueil (automatique via transfert ftp) toutes les heures des valeurs mesurées
par les 34 AASQA, présentation cartographique, export pour modélisation, 8 journées
de données brutes ou validées
 BULDAIR : recueil (automatique via tranfert ftp ou saisie via intranet selon les AASQA)
quotidien des indices Atmo et de Qualité de l'Air pour plus d'une centaine
d'agglomération (indices partiels du jour entre 16h et 18h, indices complets de la veille
à 10h environ), publication de cartes et envois de mail quotidien automatique
 ALERTE : recueil (saisie via intranet) et présentation des procédures d'information et
recommandation (PIR) ou d'alerte (PA) déclenchées par les préfectures, avec envoi de
mail automatique sur apparition/disparition d'un événement
 BDQA : recueil hebdomadaire des valeurs mesurées (scrutation via Numeris ou envoi des
AASQA via transfert ftp), calculs statistiques et diffusion des valeurs mesurées, échanges
avec la communauté européenne
• 1 base de données nationale alimentée et interrogée sur une période limitée (décembreavril) :
 INVEST : recueil (par saisie via intranet) des demandes d'aides par les AASQA, validation
par les DR ADEME, le DSQA et l'ADEME

V. Diffusion
Ces données sont mises à disposition sur le site internet de l’ADEME
www.atmonet.org.
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Système de surveillance des intoxications au CO (SIROCO)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) Institut de veille sanitaire
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Institut de veille sanitaire : DSE et Cires

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

Si oui, préciser s’il s’agit

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité :
Année du premier recueil : 2005
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 1 an

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Inconnu et impossible à estimer. Le système de surveillance repose sur le
signalement de suspicion d’intoxications au CO par les déclarants (toute personne
ayant connaissance d’une suspicion d’intoxication au CO) qui sont en pratique les
services d’intervention d’urgence : les services départements de secours et
d’incendie et les services d’urgence hospitalière
- Échantillonnage

 oui

 non
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Conforme à celui d’un système de surveillance :
1-décrire la répartition spatio-temporelle, les circonstances de survenue des
intoxications au CO et les facteurs favorisants l’intoxication afin de mettre en place
des actions de santé publique
2 - évaluer les politiques de santé publique

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales /
paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face (enquête
environnementale sur le lieu
de l’intoxication)
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Population générale

Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de recueil, ses
contraintes, la nature des traitements et repondérations effectuées, le taux de couverture :
Le système de surveillance repose sur le signalement de suspicion d’intoxications au CO par
les déclarants (toute personne ayant connaissance d’une suspicion d’intoxication au CO) qui
sont en pratique les services d’intervention d’urgence : les Services départements de secours
et d’incendie et les services d’urgence hospitalière.
Selon l’organisation régionale en place, le signalement arrive à la Ddass ou au CAPTV ? Après
une première vérification, une enquête environnementale est menée sur les lieux de
l’intoxication pour les intoxications survenues dans l’habitat ou dans un ERP. Une enquête
médicale est menée pour toutes les intoxications au CO déclarées au système de surveillance.
La réalisation de l’enquête environnementale est soumise à l’accord de l’occupant du lieu
d’intoxication.
L’enquête médicale est conditionnée à l’acceptabilité du personnel hospitalier.

V. Diffusion
Selon la déclaration Cnil et la circulaire ministérielle, l’exploitation épidémiologique est
confié à l’InVS (DSE et Cires). Toute autre étude doit faire l’objet d’une déclaration Cnil.
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Système National de Surveillance des Plombémies chez
l’Enfant (SNSPE)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Institut de veille sanitaire
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Institut de veille sanitaire
Centres anti-poisons

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Les déclarations de cas de saturnisme envoyées sous forme papier aux Ddass par
les médecins traitants sont retransmises à l’InVS qui vérifie qu’elles sont bien
enregistrées dans le système de surveillance des plombémies. Au cas où elles ne le
sont pas, les données de la fiche de déclaration sont enregistrées.
- Périodicité :
Année du premier recueil : 1995
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 15 mois

3. Caractéristiques de la collecte
• Recueil systématique

 oui

 non

L’exhaustivité a été estimée à 81 et 90 % pour les années 2003 et 2004.

• Échantillonnage

 oui

 non
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
La commune de résidence de l’enfant est enregistrée
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
La surveillance du dépistage du saturnisme chez l’enfant est pratiquée par une
partie des états américains. La déclaration obligatoire des cas dépistés existe dans
certains pays (Québec).

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’objectif est de décrire les activités de dépistage du saturnisme chez l’enfant,
notamment de quantifier et de connaître les caractéristiques des enfants testés et des
cas, de décrire la prise en charge médicale et environnementale des enfants
intoxiqués ou présentant des facteurs de risque d’exposition au plomb.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect
(ex : carnet de santé…)
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 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales /
paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
Si oui, préciser :
Outil de mesure : données contenues dans le questionnaire
rempli par le médecin lors de la prescription ou de la déclaration
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale
 oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi de santé publique
2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
Si oui, préciser quelles maladies :

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
saturnisme chez l’enfant

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
La population observée est constituée par les personnes mineures bénéficiant d’une
prescription de plombémie.
Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de recueil, ses
contraintes, la nature des traitements et repondérations effectuées, le taux de couverture :
Tout médecin qui prescrit une plombémie doit remplir une fiche de surveillance sur la quelle
sont consignées notamment les informations suivantes :
• Circonstances de la prescription (dépistage ou suivi)
• Date de naissance, sexe, commune d’habitation de l’enfant
• Type d’habitat, densité d’occupation
• Pays de naissance de la mère
• Facteurs de risque ayant conduit au dépistage
• Mesures prises précédemment si ce n’est pas la première plombémie (prise en charge
médicale, actions sur l’environnement)
Cette fiche accompagne la prescription jusqu’au laboratoire de prélèvement qui doit y noter
la date de prélèvement et le laboratoire d’analyse qui doit y noter la date et les résultats de
l’analyse de la plombémie. Cette fiche est renvoyée au médecin par le laboratoire avec copie
au centre antipoison qui la saisi dans le système de surveillance. Si la plombémie est
supérieure à 100 μg/L, le médecin prescripteur doit faire une déclaration à la Ddass, à l’aide de
la même fiche. La Ddass retransmet la fiche anonymisée à l’InVS.
Pour améliorer le taux de couverture, il est demandé aux laboratoires d’analyse de la
plombémie d’envoyer régulièrement aux centres antipoison un listing des analyses de
plombémies qu’ils ont réalisées chez des enfants.

V. Diffusion
Les données principales sont mises à disposition sur le site internet de l’InVS, sous forme de
tableaux (accessibles notamment à partir d’une page thématique sur le saturnisme).
L’ensemble des données sont exploitées pour publication de rapports et articles portant sur
des périodes de 2 à 3 ans.
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Les grandes enquêtes nationales
en population générale : déclaratives
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Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide
alimentaire (ABENA)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE,
UNIVERSITE PARIS 13

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : 5 à 7 ans
Année du premier recueil : 2004-2005
Année du prochain recueil : 2011-2012
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Choix de zones d’étude : Paris, Seine St-Denis, Dijon, Marseille
Tirage de structures de distribution d’aide alimentaire
Tirage d’individus au sein de la structure selon son mode de fonctionnement (liste de RDV, file
d’attente…)

4. Champs
• Champ géographique :
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 France métropolitaine SAUF CORSE
 DOM
 Plusieurs régions

 Plusieurs départements
Plusieurs villes et un département
• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’étude Alimentation et Nutrition des Bénéficiaires de l’Aide Alimentaire a pour objectif
principal de décrire la consommation alimentaire et l’état nutritionnel de personnes ayant
recours à l’aide alimentaire dans quatre zones urbaines françaises en 2004 – 2005.
L’objectif spécifique de l’étude ABENA est de décrire d’un point de vue socio-démographique
et sociologique ces personnes.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
Si oui, préciser :
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 oui
 non
Outil de mesure : Indicateur INSEE
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi de santé publique
2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Sociodémographie : questionnaires courts et classification INSEE
État nutritionnel, marqueurs cardiovasculaires : définitions internationales

IV. Population observée
Total des inclusions : 1.164 adultes de 18 ANS et plus
Population spécifique ; Prise en compte du plan de sondage dans les analyses

V. Diffusion
Rapport princeps disponible sur le site de l’InVS
Articles scientifiques
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Alimentation, état nutritionnel et santé mentale des
personnes âgées en institutions (ANAIS)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, UNIVERSITE PARIS 13

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 5 à 7 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2011
Année du dernier recueil :
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Tirage à 2 degrés :
1/ Tirage d’établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, USLD,
logements foyers
2/ Tirage de personnes âgées au sein des établissements
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Par exemple contribution à l’European Nutrition and health report

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Les objectifs principaux de l’étude seront de :
• Décrire les consommations alimentaires et l’activité physique des personnes âgées
vivant en institution ;
• Décrire leur état nutritionnel (prévalence de la malnutrition protéino-énergétique
– endogène et exogène –).
• Déterminer la prévalence des troubles anxiodépressifs, des troubles du sommeil et
des troubles cognitifs chez ces personnes ;
• Décrire leur consommation médicamenteuse, en particulier celle des psychotropes.
L’objectif secondaire sera de :
• Décrire l’association entre l’état dépressif et le statut nutritionnel.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi de santé publique
2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
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 oui
 oui

 non
 non

- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Sociodémographie : questionnaires courts et classification INSEE
État nutritionnel, alimentation : définitions internationales

IV. Population observée
Etude pilote en cours en 2009-2010 qui permettra de définir la taille d’échantillon
nécessaire
Age supérieur à 75 ans

V. Diffusion
Rapport princeps disponible sur le site de l’InVS
Articles scientifiques
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Baromètre Cancer
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : 5 ans
Année du premier recueil : 2005
Année du dernier recueil : 2010 (en cours)
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois après la fin du
recueil

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Sondage à deux degrés (foyer puis individu)
Tirage aléatoire dans l’annuaire France Télécom
Envoi d’une lettre annonce avant l’appel (lorsque l’adresse est disponible, sinon a posteriori )
Sélection de l’individu selon la méthode anniversaire jusqu’en 2005 et selon la méthode
Kish en 2010
Les personnes inscrites sur liste rouge et les personnes n’étant joignable que sur un
téléphone portable (Exclusif mobile) participent à l’enquête
Répartition des appels en 2010 :
-Téléphone filaire : 80 à 85 %
-Exclusif mobile : 13 à 15 %
-Dégroupés (08/09) : 3 à 5 %
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Evaluer les comportements, les pratiques de dépistage, les représentations sur les
soins, les attitudes et les connaissances des individus résidant en France en matière
de cancer.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 -Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
Les systèmes d’information pour la santé publique
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 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
Si oui, préciser :

 oui
 non
 oui
 non
Outil de mesure : question HIS

 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : échelle de Duke ou healthy days
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

5 - Qualité de vie

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

- Santé sexuelle et reproductive
 oui
- Périnatalité
 oui
- Maladies chroniques
 oui
Si oui, préciser quelles maladies : Cancer

 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Taille de l’échantillon :
• 4046 pour baromètre cancer 2005
• ~ 4000 pour baromètre cancer 2010
Âge :
• 16 ans et + pour baromètre cancer 2005
• 15 à 85 ans pour baromètre cancer 2010
Données représentatives au niveau national (France métropolitaine)

V. Diffusion
- L’INPES édite des ouvrages de présentations des résultats des enquêtes, ainsi
qu’un « 4 pages » les synthétisant
- Publication d’articles de synthèse et d’articles publiés dans des revues
scientifiques
- Mise en ligne intégrale des chapitres de l’ouvrage du Baromètre cancer 2010
- Diffusion des données sous réserve de convention une fois l’ouvrage édité
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Baromètre Santé
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : 5 ans
Année du premier recueil : 1992
Année du dernier recueil : 2010 (en cours)
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A +18 mois après la fin du
recueil

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Sondage à deux degrés (foyer puis individu)
Tirage aléatoire dans l’annuaire France Télécom
Envoi d’une lettre annonce avant l’appel (lorsque l’adresse est disponible, sinon a posteriori )
Sélection de l’individu selon la méthode anniversaire jusqu’en 2005 et selon la méthode Kish
en 2010
Les personnes inscrites sur liste rouge et les personnes n’étant joignable que sur un téléphone
portable (Exclusif mobile) participent à l’enquête
Répartition des appels en 2010 :
-Téléphone filaire : 80 à 85 %
-Exclusif mobile : 13 à 15 %
-Dégroupés (08/09) : 3 à 5 %
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
7 régions ont effectué des sur-échantillons en 2005, entre 4 et 10 l’ont prévu en
2010. Une extension du dispositif aux DOM est prévu en 2010 (groupe de travail
lancé en juin 2009).
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Les objectifs du Baromètre santé 2010 sont les suivants :
- Suivre l’évolution dans le temps de certains indicateurs fondamentaux sur les
comportements et les attitudes en matière de santé sur l’ensemble de la population
- Suivre les évolutions de manière fine par tranche d’âge, sexe, sous-populations…
grâce à la taille importante d’échantillon
- Nourrir les différents programmes de l’INPES d’information sur les comportements,
l’opinion et les attitudes en matière de santé ainsi que sur les déterminants
(facteurs associés) de ces opinions, attitudes et comportements
- Etudier, grâce à la taille importante d’échantillon, les spécificités de sous-populations
(jeunes, personnes âgées, étudiants, chômeurs…) et les comportements rares
- Etudier les liens entre les représentations et les comportements en matière de santé (Ce qui
distingue les baromètres des autres enquêtes santé, c’est qu’elles sont des enquêtes sur les
pratiques de prévention et les modes de vie en ce qu’ils ont un lien avec la santé. On ne
cherche pas à mesurer précisément l’état de santé. Une part importante du questionnaire
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concerne des sujets sensibles comme les addictions, la santé mentale, les comportements
sexuels...)
- Etre complémentaire avec les autres grandes enquêtes de santé (éviter la redondance,
rechercher la cohérence), dans un souci collaboratif
- Participer, grâce à la taille importante d’échantillon, à la production de données régionales,
en lien avec les ORS
- Dans la dimension étude / observation il y a aussi l’idée de servir de point d’appui à
l’évaluation des politiques publiques
- Participer à l’évaluation des politiques publiques : indicateurs de suivi de la loi de Santé
Publique, évaluation des plans gouvernementaux (ex : plans addictions)

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
Si oui, préciser :
5 - Qualité de vie
Si oui, préciser :

 oui
 non
 oui
 non
Outil de mesure : question HIS
 oui
 non
Outil de mesure : échelle de Duke,
échelle « healthy days » ;
dimensions santé mentale » du SF36
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : complément enquête web
en 2010
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Duke inventory (qualité de vie)
CIDI –SF (dépression)
Cannabis Abuse Screening Test (CAST) : (usage problématique de cannabis)
AUDIT (usage problématique d’alcool)
Fagerström (dépendance au tabac)
Healthy days (qualité de vie)
MH5 (SF36 – mental health) : (dimensions santé mentale d’une échelle de qualité
de vie)
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IV. Population observée
Taille de l’échantillon :
1992
2 099
1993
1 950
1995
1 993
1997
4 115 jeunes
2000
13 685 (+ 5 échantillons régionaux)
2005
30 514 (+ 7 échantillons régionaux)
2010
30 000 (+ 4 à 10 échantillons régionaux)
Âge :
• 18 à 75 ans pour les baromètres santé 1992, 1993 et 1995
• 12 à 19 ans pour le baromètre santé 1997
• 12 à 75 ans pour les baromètres santé 2000 et 2005
• 15 à 85 ans pour le baromètre 2010
Données représentatives au niveau national (France métropolitaine)
Echantillon aléatoire de la population générale parlant le français.
Interrogation de personnes appartenant à des ménages :
o équipés d’un téléphone filaire (listes blanche, orange et rouge)
o équipés uniquement d’un téléphone portable (15 à 17%)
o et étant en dégroupage total (3 à 5%).
Redressement à partir des données des recensements mis à jour grâce à
l’enquête emploi la plus récente.

V. Diffusion
- L’INPES édite des ouvrages de présentations des résultats des enquêtes, ainsi
qu’un « 4 pages » les synthétisant
- Publication d’articles de synthèse et d’articles publiés dans des revues
scientifiques
- Mise en ligne intégrale des chapitres de l’ouvrage du Baromètre santé 2010
- Diffusion des données sous réserve de convention une fois l’ouvrage édité
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Baromètre Santé Environnement
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 5 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2007
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois après la fin du
recueil

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Sondage à deux degrés (foyer puis individu)
Tirage aléatoire dans l’annuaire France Télécom
Envoi d’une lettre annonce avant l’appel (lorsque l’adresse est disponible, sinon a posteriori )
Sélection de l’individu selon la méthode anniversaire
Les personnes inscrites sur liste rouge ont participé à l’enquête

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Evaluer les comportements, les pratiques de dépistage, les représentations sur les
soins, les attitudes et les connaissances des individus résidant en France en matière
de santé environnement.
2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 -Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale
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 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil








En face à face
Par téléphone
Auto-questionnaire
Dossier administratif
Fichier(s) de gestion
Déclaration obligatoire
Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
Si oui, préciser quelles maladies : Cancer

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

Les systèmes d’information pour la santé publique

113

Annexes

IV. Population observée
Taille de l’échantillon :
• 6 0O7 personnes âgées de 18 à 75 ans
Données représentatives au niveau national (France métropolitaine)

V. Diffusion
- L’INPES édite des ouvrages de présentations des résultats des enquêtes, ainsi
qu’un « 4 pages » les synthétisant
- Publication d’articles de synthèse et d’articles publiés dans des revues
scientifiques
- Diffusion des données sous réserve de convention une fois l’ouvrage édité
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Baromètre Santé Nutrition
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
Direction des affaires scientifiques
42, bd de la Libération – 92203 Saint-Denis Cedex

• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
En plus de l’INPES, les ORS ayant mis en place des sur-échantillons régionaux en
2002 et en 2008 exploitent également la base nationale pour faire des
comparaisons.

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : tous les 6 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 1996
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 20 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Le paysage téléphonique ayant considérablement évolué entre 1996 et 2008, la méthode
d’échantillonnage a beaucoup évolué afin d’améliorer la représentativité de l’enquête. En
1996, un tirage aléatoire dans l’annuaire France Télécom a permis d’interroger les personnes
ayant un téléphone filaire en liste blanche et orange. En 2002, les personnes inscrites sur liste
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rouge on également été interrogées. En 2008 ont également été interrogés les personnes
appartenant à des ménages équipés uniquement d’un téléphone portable (17%) et ceux étant
en dégroupage total (3%).
Sélection de l’individu selon la méthode « anniversaire » en 1996 et en 2002 et selon la
méthode « Kish » en 2008. Pondération de la base par le nombre de personnes éligibles dans
chaque ménage et redressement selon le recensement de l’Insee.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
En 2002 : 2 sur-échantillons en Languedoc-Roussillon et Nord-Pas-de-Calais
En 2008 : 7 sur-échantillons : la Franche-Comté, la Haute-Normandie, l’Ile-de-France, le
Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas de Calais, la Picardie et la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
En 2009 : 1 sur-échantillon en Champagne-Ardenne

• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Pour l’activité physique, le questionnaire GPAQ (Global Physical Activity
Questionnaire) de l’OMS peut permettre des comparaisons au niveau
européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Évaluer les comportements, les attitudes et les connaissances des Français en
matière d’alimentation et d’activité physique.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 non
 oui
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : perception de sa consommation de plusieurs
groupes alimentaires et de sa pratique d’activité physique, perception de
l’équilibre de sa propre alimentation
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Perception de l'alimentation
Connaissances nutritionnelles
Information sur l'alimentation
Surpoids
Activité physique
Aliments et boissons consommés par les Français
Structure et environnement des repas
Comportements d'achats alimentaires
Insécurité alimentaire

IV. Population observée
Taille d’échantillon :
Enquête nationale :
2008 : 4 714 personnes de 12 -75 ans
2002 : 3 153 personnes de 12 -75 ans
1996 : 1984 personnes de 18 -75 ans
Sur-échantillons :
Environ 1 000 personnes dans chacun des sur-échantillons régionaux menés auprès
des 18 -75 ans en 2002 et des 12 -75 ans en 2008.
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Représentativité :
Echantillon aléatoire de la population générale parlant le français.
Interrogation de personnes appartenant à des ménages
o équipés d’un téléphone filaire (listes blanche, orange et rouge)
o équipés uniquement d’un téléphone portable (17%)
o et étant en dégroupage total (3%).
Redressement à partir des données du recensement de 1990 pour la vague de 1996,
sur le recensement de 1999 pour la vague de 2002 et sur l’enquête emploi 2007
pour la vague de 2008.

V. Diffusion
- Diffusion d’ouvrages et possibilité d’en commander à l’INPES (gratuitement pour
le Baromètre santé nutrition 2008, à paraître en 2010)
- Mise en ligne intégrale du Baromètre santé nutrition 2008, à paraître en 2010
- Publication d’articles de synthèse et d’articles publiés dans des revues
scientifiques
- La base peut-être fournie sous réserve d’une convention passée avec l’INPES.
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Changements organisationnels et informatisation (COI)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

DARES - CEE

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
- Périodicité : a eu lieu en 1997 sur un champ très restreint

 non

Année du premier recueil : 1997
Année du dernier recueil : 2006
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte :

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :

Entreprises privées de 10 salariés et plus, et salariés de celles de 20 et plus.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : aucune comparaison
régionale possible
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
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• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Mesure des changements d’organisation des entreprises sur le plan de la gestion et
de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sur les 3
dernières années (2003-2006).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 -Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicale
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser : Stress (sentiment d’être débordé)- Conséquences dangereuse du travail sur
la santé- Se déclare ayant un handicap ou un problème de santé qui limite ses activités
potentielles- A eu un ou plusieurs accidents du travail qui l’ont obligé à se soigner au cours
des 12 derniers mois.
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3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Toutes les entreprises du privé de 10 salariés et plus et tous les salariés du privé de
20 et plus.
Deux autres champs sont couverts par une enquête similaire : la fonction publique
de l’Etat (enquête DGAFP-CEE) et le secteur hospitalier (enquête DREES-CEE).
Taille de l’échantillon :
23 000 entreprises, tous secteurs, toutes tailles (de 10 et plus).
14 400 salariés des entreprises de 20 et plus.
37% de femmes.
Age :
15 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 ans et plus

18.2 %
31.3 %
30.5 %
20.0 %

V. Diffusion
Fichier entreprises, fichier salariés et fichier couplé entreprises de 20 et plus et leurs
salariés.
Convention de cession de données DARES – CEE.
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Cohorte des consultants des centres d’examens de santé
(Constances)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Unité mixte Inserm-CNAMTS 687

2. Type de source
-Enquête transversale
-Cohorte, panel
-Registre
-Réseau de surveillance
-Source administrative unique
Préciser s’il s’agit :

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Préciser : Appariement de données recueillies auprès de personnes (questionnaires,
examen de santé) avec des sources administratives : SNIIR-AM, Cnav, CNSA.
Périodicité : Recueil annuel
Année du premier recueil : 2010
Année du dernier recueil : pas de fin prévue
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 à 8 mois
3. Caractéristiques de la collecte
• Recueil systématique
• Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
Tirage à probabilités inégales sur CS, âge, sexe parmi les affiliés du Régime général de
sécurité sociale de 16 départements. Tirage effectué par la Cnav dans le RNIAM.
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : pas dans l’état actuel
du projet
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
•

Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales

•

Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays):
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

Des collaborations sont prévues avec des projets similaires dans d’autres pays
européens ; actuellement, une coopération est établie avec le projet de cohorte
Helmholtz en Allemagne.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc.)
Cohorte « généraliste » destinée à fournir des données descriptives sur un
échantillon représentatif d’adultes et à constituer un « laboratoire
épidémiologique » ouvert à la communauté scientifique pour développer des
projets de recherche en santé publique.
2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser:
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Détailler :
Si oui :

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue

 oui
 non
 oui
 non
Outil de mesure : diverses échelles
5 -Qualité de vie
 oui
 non
Outil de mesure : diverses échelles
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi de santé publique
2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 en face à face
 par téléphone
 auto-questionnaire
 dossier administratif
 fichier(s) de gestion
 déclaration obligatoire
 autre
2. Thématiques observées
-Sociodémographiques
-Santé travail
-Santé environnement
-Déficiences et handicaps
-Santé mentale
-Modes de vie
-Nutrition
-Relation avec le système de soins
-Addictions / toxicomanies
-Parcours de vie
-Accidents et traumatismes
-Maladies infectieuses
-Vaccinations
-Iatrogénie
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

-Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
-Périnatalité
 oui
 non
-Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : ensemble de la morbidité

3. Nomenclatures employées
Statut socioéconomique : PCS ; santé : CIM-10

IV. Population observée
Echantillon aléatoire de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans à l’inclusion, affiliés au
Régime général de sécurité sociale (RGSS) ; échantillon d’effectif proportionnel à la
distribution de sexe, âge et CS des affiliés du RGSS ; résidant dans 16 départements
métropolitains dont la composition par sexe, âge, CS et secteur d’activité est proche
de la France métropolitaine.

V. Diffusion
Publication régulière de données descriptives ; accès aux données individuelles sur
la base d’un dossier détaillé examiné par le Conseil scientifique après autorisation
de la CNIL.
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Cohorte SIRS (Santé, Inégalités et Ruptures Sociales
dans l’agglomération parisienne)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
UMRS 707 (Inserm – UPMC)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
UMRS 707 (Inserm – UPMC), ERIS (Centre Maurice Halbwachs, CNRS-EHESS-ENS),
ORS Ile-de-France

2. Type de source
-Enquête transversale
-Cohorte, panel
-Registre
-Réseau de surveillance
-Source administrative unique
Préciser s’il s’agit :

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres
- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Préciser : appariement à un SIG (système d’information géographique), lui-même
alimenté par données RGP (recensement général de la population), équipements,
DGI (direction générale des impôts), etc ; à l’IRIS et/ou spatialisées
Périodicité : variable (en fonction de la production des données).
Année du premier recueil : 2005
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 mois

3. Caractéristiques de la collecte
-Recueil systématique
-Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
3000 ménages dans 50 IRIS de l’agglomération parisienne
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales: oui
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Une seule région (IdF) mais avec certains indicateurs comparables à d’autres
enquêtes nationales ou régionale.
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : oui
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Par type d’IRIS, de quartier de résidence et par département dans l’ensemble Paris +
première couronne de département.
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays):
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Certains indicateurs utilisés sont comparables avec des enquêtes internationales
conduites en milieu urbain notamment

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Etudier les inégalités sociales et territoriales de santé et de recours aux soins en
milieu urbain

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
Les systèmes d’information pour la santé publique
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : mini-module européen
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
-Sociodémographiques
-Santé travail
-Santé environnement
-Déficiences et handicaps
-Santé mentale
-Modes de vie
-Nutrition
-Relation avec le système de soins
-Addictions / toxicomanies
-Parcours de vie
-Accidents et traumatismes
-Maladies infectieuses
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

-Vaccinations
-Iatrogénie
-Santé sexuelle et reproductive
-Périnatalité
-Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Niveau d’éducation, statut d’activité, PCS, revenus, couverture maladie, nationalité et
pays de naissance de égo et des parents, réseau et soutien social, logement, racisme
et discrimination, ruptures sociales, évènements graves dans l’enfance, liens de
citoyenneté, insertions et perceptions du quartier de résidence, quartiers de
résidence et de travail
Santé perçue, dépression (Minidiag), IMC déclaratif, ALD, liste de maladies déclarées,
recours aux soins 12 derniers mois, recours aux dépistage VIH, mammographie,
frottis, habitudes alimentaires, attitudes et représentations de santé

IV. Population observée
3000 adultes francophones représentatifs de Paris et 1ere couronne de
départements, échantillonnage à 3 degrés (IRIS, ménage, adulte du ménage).

V. Diffusion
Sur demande justifiée à l’investigateur principal (pierre.chauvin@inserm.fr), données
strictement anonymisées seulement, dans le cadre d’une convention de mise à
disposition.
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Contexte de la Sexualité en France (CSF)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INSERM-CESP U1018 et INED

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 09/2005
Année du dernier recueil : 03/2006
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 2 ans

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
L’enquête CSF a été menée auprès d’un échantillon aléatoire de la population âgée de 18 à 69
ans. Au total, 12 364 individus ont été interrogés. La sélection de l’individu repose sur un
sondage aléatoire en deux phases avec une post-stratification sur l’âge.
Une procédure de tirage complexe a permis de constituer un échantillon de coordonnées
téléphoniques couvrant les abonnés inscrits sur liste blanche et sur liste rouge. De plus, pour
assurer au maximum la représentativité de l’échantillon total, les personnes qui ne disposaient
que de téléphones mobiles ont également été incluses dans l’échantillon.
Une fois le ménage joint, la deuxième phase consistait à sélectionner, selon la méthode
anniversaire, l’individu à interroger au moment du contact téléphonique parmi l’ensemble
des adultes éligibles de 18 à 69 ans habitant ce domicile.
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Par ailleurs, afin de pouvoir étudier avec plus de précision les comportements de la population
la plus exposée ou concernée par les risques sanitaires liés à la sexualité (VIH, IST, grossesses
non prévues), ainsi que les conditions d’entrée dans la sexualité, les adultes âgés de moins de
40 ans ont été sur-représentés.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON l’échantillon CSF
n’a pas été construit pour des exploitations régionales.
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
l’échantillon CSF n’a pas été construit pour des exploitations régionales.
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Au niveau international certains indicateurs de l’enquête CSF sont comparables avec ceux de
l’enquête NATSAL « National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles » (United Kingdom, 2000
et 2011).

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)

Intérêt de l’enquête CSF :
Depuis l’enquête ACSF réalisée en 1992, le paysage de la santé publique s’est sensiblement
modifié : les générations qui commencent leur vie sexuelle dans les années 2000 connaissent un
contexte épidémiologique très différent de celles et ceux qui avaient leur premier rapport dans
les années 1990. Les traitements de l’infection à VIH, devenu une maladie chronique, font
désormais partie du paysage. La population qui vit avec le VIH tend à vieillir en raison de la baisse
du nombre des contaminations. Pour autant, les contaminations continuent à se produire (6700
en 2005 d’après l’InVS), et l’épidémie touche de plus en plus les femmes et les populations
précarisées socialement et économiquement. Les représentations du sida et des risques liés à la
sexualité en sont profondément modifiées.
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Par ailleurs, la société française a connu de nombreuses modifications sociales au cours de cette
décennie : l’évolution des structures familiales, les lois sur la parité et leur application,
l’apparition du PACS et des débats sur le mariage homosexuel, l’inscription de la question de la
violence contre les femmes à l’agenda politique, mais aussi la précarisation de certains groupes
sociaux affectés par le chômage et les difficultés de la vie quotidienne. Ces modifications
sociales ne peuvent pas être sans effet sur le contexte de la sexualité.
Au vu de la profonde transformation du contexte social et épidémiologique, il est nécessaire de
travailler sur des données récentes. Or celles actuellement disponibles (l’enquête KAPB 2004,
enquête Gay 2004) ne permettent pas d’étudier précisément les nouvelles conditions sociales
d’exercice de la sexualité et de prise de risque. Pour pouvoir anticiper les évolutions de
l’épidémie, il apparaissait alors important de se donner les moyens d’obtenir des données
scientifiques qui tiennent compte des modifications sociales qu’a connues la société française,
en particulier celles qui renvoient aux rapports sociaux entre les femmes et les hommes et aux
liens entre sexualité et conditions de vie.

Objectifs de l’enquête CSF :
L’enquête « Contexte de la Sexualité en France » (CSF) a adopté une perspective large. Elle
appréhende les trois composantes de la sexualité que sont les actes, les relations et les
significations, en les inscrivant à la fois dans les trajectoires individuelles, dans le contexte social,
les conditions de vie et les formes prises par les rapports entre les hommes et les femmes.
Une approche de type « Santé et Sexualité » a été privilégiée en envisageant l’infection à VIH
mais aussi la contraception, les IVG, les IST (Infections sexuellement transmissibles), les violences
sexuelles, les dysfonctions et autres problèmes sexuels.
L’enquête comprend en outre une extension épidémiologique visant à étudier, pour la
première fois en France, la prévalence de l’infection à Chlamydiae Trachomatis et les facteurs de
risque de la contamination.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
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 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

 oui

 non

4 - Santé perçue

 oui

 non

Si oui, préciser : Outil de mesure : état de santé général (très bon/ bon/ moyen/ mauvais/
très mauvais)

5 - Qualité de vie

 oui

 non

Si oui, préciser : Outil de mesure : maladies chroniques, déprimes, limitations dans les
activités quotidiennes

6 - Inégalités sociales de santé
 oui
7 - Exposition environnementale  oui

 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : dépistage par autoprélèvement urinaire (hommes) ou
génital (femmes) pour l’infection à
Chlamydia Trachomatis
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : Problèmes cardiaques ou cardio-vasculaires /
Problèmes de dos, de squelette ou problèmes articulaires / Problèmes dépressifs/
Diabète
3. Nomenclatures employées
Nomenclatures utilisées pour les variables sociodémographiques.
Catégorie socioprofessionnelle. Dans ce cas, nous utilisons une nomenclature particulière.
Seuls celles et ceux ayant déjà travaillé sont interrogés. Ils fournissent leur profession en clair
et ne s’auto-classent pas dans une des catégories socioprofessionnelles définies par l’INSEE. Par
la suite, ces professions ont été recodées selon plusieurs niveaux de classification (en 24
postes, 15 postes, 9 postes, 7 postes) plus ou moins proches de ceux proposés par l’INSEE.
Niveau de diplôme. Dans ce cas, la nomenclature utilisée différencie les niveaux CAP et BEP
contrairement à la nomenclature INSEE. Les individus doivent donc se classer dans l’une des
catégories suivantes :
• Aucun Diplôme
• Certificat d’Etudes Primaires
• BEPC, Brevet des Collèges
• CAP
• BEP
• Baccalauréat d’enseignement technique
• Baccalauréat d’enseignement général
• Niveau Bac +2 (BTS, DUT, DEUG)
• Diplôme de l’enseignement supérieur (2ème, 3ème cycle, grandes écoles).
Statut matrimonial. Nous avons utilisé ici une variable classiquement utilisée :
• Marié
• Pacsé
• Célibataire
• Divorcé, séparé ou en instance de divorce
• Veuf

Variables de santé .
a. Indicateurs de qualité de vie.
• Etat de santé général : échelle allant de très bon à très mauvais ;
• Maladies chroniques : problèmes cardiaques ou cardio-vasculaires, problèmes de dos, de
squelette ou problèmes articulaires, problèmes dépressifs, diabète ;
• Limitations d’activité quotidiennes (de l’enquêté et de son conjoint) ;
• Migraines ;
• Déprimes.
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b. Consommations de soins.
• Consultation : fréquence des consultations d’un généraliste, d’un spécialiste ; consultation
suite à une déprime ; consultation pour motif gynécologique ;
• Traitement : fréquence du traitement des maladies chroniques ; traitement, thérapie
suite à une déprime ; traitement pour obtenir une grossesse ; traitement hormonal pour
les femmes ménopausées ; médicament pour favoriser l’érection ;
• Renoncement aux soins médicaux
• Couverture médicale

c. Santé sexuelle.et reproductive
• Infection à VIH : utilisation du préservatif dans divers contextes, dépistage du virus VIH,
résultat du test => prévalence ;
• Contraception : méthode de contraception dans divers contextes ;
• Grossesses non prévues, IVG et pilule du lendemain : fréquence
•Infections sexuellement transmissibles (IST) : Chlamydia, Gonocoque, Herpès génital,
papillomavirus, hépatite B, Trichomonas, Syphilis, Mycoplasme, Sida ;
• Violences sexuelles : attouchements, rapports forcés, fréquence, période, auteur(s),
déclaration ;
• Dysfonctions sexuelles : type de problèmes sexuels, fréquence, répercussion(s) sur vie
sexuelle, consultation, traitement
• Ménopause : âge, traitement hormonal, raisons de l’arrêt du traitement hormonal

d. Santé au travail
• Horaires nocturnes
• Travail physiquement fatigant
• Stress au travail

d. Toxicomanie.
• Consommation d’alcool ;
• Consommation de hash, d’herbe ;
• Consommation de cocaïne, ecstasy, amphétamines, héroïne ;
• Consommation de tranquillisants, somnifères ;

e. Autres
• Poids et taille de l’enquêté et de son conjoint

IV. Population observée
L’enquête CSF « Contexte de la Sexualité en France » est une enquête par sondage
probabiliste en population générale. Elle a porté sur un échantillon probabiliste de 12364
personnes âgées de 18 à 69 ans interrogées par téléphone.

La population de l’enquête. Toute personne âgée de 18 à 69 ans, résidant en France
métropolitaine et comprenant suffisamment bien la langue française pour être en mesure de
répondre au questionnaire téléphonique était éligible. Les jeunes de moins de 18 ans n’ont
pas été inclus dans l’enquête. Une des raisons est la présence possible des parents, dont
l’autorisation au préalable est nécessaire. En effet, la présence des parents peut conduire les
jeunes à fournir des réponses qui ne correspondent pas à la réalité de leur vie affective et
Les systèmes d’information pour la santé publique

137

Annexes

sexuelle. Plusieurs enquêtes étrangères ont limité l’âge d’inclusion à 45 ans. L’échantillon de
l’enquête CSF étend la limite à 69 ans pour étudier comment la population gère sa vie
affective et sexuelle dans un contexte d’allongement de la vie sexuelle.

Sélection des individus. La sélection de l’individu repose sur un sondage aléatoire en deux
phases avec une post-stratification sur l’âge. Une procédure de tirage complexe a permis de
constituer un échantillon de coordonnées téléphoniques couvrant les abonnés inscrits sur
liste blanche et sur liste rouge. De plus, pour assurer au maximum la représentativité de
l’échantillon total, les personnes qui ne disposaient que de téléphones mobiles ont
également été incluses dans l’échantillon. Une fois le ménage joint, la deuxième phase
consistait à sélectionner, selon la méthode anniversaire, l’individu à interroger au moment du
contact téléphonique parmi l’ensemble des adultes éligibles de 18 à 69 ans habitant ce
domicile. Par ailleurs, afin de pouvoir étudier avec plus de précision les comportements de la
population la plus exposée ou concernée par les risques sanitaires liés à la sexualité (VIH, IST,
grossesses non prévues), ainsi que les conditions d’entrée dans la sexualité, les adultes âgés de
moins de 40 ans ont été sur-représentés.
Structure et taille de l’échantillon. Au total 12364 individus ont été interrogés dont 2752
(22.3%) sur liste rouge et 304 qui ne disposaient que d’un téléphone mobile. Cet échantillon
comprend 6824 femmes et 5540 hommes. Il comprend 15.1% de jeunes de moins de 25 ans,
49.5% de femmes et d’hommes âgés entre 25 et 39 ans et 35.4% entre 40 et 69 ans (Tableau
1). Les données ont ensuite été redressées de manière à pouvoir établir des estimateurs
représentatifs de la population dans son ensemble.

Tableau 1. Répartition par âge et sexe.

18 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 69 ans
Ensemble

Femmes
% pondérés
3.1%
9.9%
9.1%
10.5%
11.4%
10.5%
10.7%
10.6%
9.9%
6.9%
7.4%
100.0%

Effectifs bruts
235
750
864
1141
1346
462
404
445
439
356
382
6824

Hommes
% pondérés
3.2%
10.5%
9.4%
10.9%
11.4%
10.5%
10.5%
10.4%
9.5%
7.3%
6.4%
100.0%

Effectifs bruts
224
663
665
975
1126
392
352
337
304
284
218
5540

Structure et taille de l’échantillon NatChla. Par ailleurs, l’enquête CSF a aussi pour objectif de
mesurer la prévalence et d’identifier les facteurs de risque de l’infection à Chlamydia
trachomatis en population générale. Un sous-échantillon de personnes a donc été sélectionné
en vue de participer à une enquête complémentaire. Ont été sélectionnées : toutes les
personnes sexuellement actives de moins de 26 ans, les personnes âgées de 26 à 44 ans qui
avaient eu un nouveau partenaire ou plus d’un partenaire dans l’année, ainsi qu’ un groupe
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témoin sélectionné de manière aléatoire parmi les autres répondants de la tranche d'âge 2644 ans. A la fin de l’entretien téléphonique, un dépistage par auto-prélèvement urinaire (pour
les hommes) ou génital (pour les femmes) a été systématiquement proposé à ce souséchantillon. Au total, 4957 personnes dont 2302 hommes et 2655 femmes ont effectué ce test
de dépistage.

V. Diffusion
La base de données de l’enquête CSF « Contexte de la Sexualité en France » sera mise en accès
libre à partir de mars 2011. D’ici là, les chercheurs voulant faire une exploitation du fichier CSF
doivent envoyer un protocole d’étude aux responsables scientifiques de l’enquête CSF. Une
fois le protocole validé, un membre de l’équipe scientifique de l’enquête CSF est désigné
comme référent. Les chercheurs doivent alors signer une convention dans laquelle ils
s’engagent à :
• ne pas céder les fichiers informatiques à aucun autre chercheur ou équipe de recherche
et à ne pas les utiliser pour des formations d’étudiants jusqu’en mars 2011.
• ne publier que des résultats correspondants au projet soumis à l’équipe CSF. Toute autre
analyse devra faire l’objet d’un nouveau projet et d’une validation par l’ensemble de l’équipe
CSF.
• adresser à l’équipe CSF, pour avis, une version finale de l’article avant sa soumission dans
une revue.
• faire apparaître les organismes ayant financé l’enquête dans chacun des papiers soumis.
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Échantillon National Témoin Représentatif des personnes
Diabétiques (ENTRED)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

InVS, CnamTS, RSI, Inpes, HAS

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

Suivi de cohorte par les bases médico-administrtaives sur 3 ans et suivi de mortalité.

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Tirage au sort dans les bases de données de l’Assurance maladie, extraction des
données de consommation médicale, appariement avec les données du PMSI.
- Périodicité :
Année du premier recueil : 2001-2003
Année du dernier recueil : 2007-2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 5 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

CnamTS + RSI soit environ 90 % de la population française

- Échantillonnage

 oui

 non

Plan de sondage
Au 1/97 ème puis restriction pour obtenir environ 9000 personnes diabétiques en
métropole et 1000 en DOM, avec sur-échantillonnage des 3 grandes catégories socioprofessionnelles du RSI.
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales : Uniquement DOM versus métropole
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON (sauf Ile de
la Réunion où une étude a été réalisée auprès des médecins)
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Entred 2007-2010 a pour objectif général de répondre aux besoins d’information en santé
publique des organismes financeurs. Ses objectifs spécifiques consistent en :
1. la description épidémiologique des caractéristiques et de l’état de santé des personnes
diabétiques (caractéristiques socio-économiques, niveau de risque vasculaire, prévalence des
complications, qualité de vie), ainsi que de la qualité de la prise en charge médicale ;
2. l’évaluation de la démarche éducative reçue par les personnes diabétiques, et proposée par
leurs médecins, l’analyse du vécu et des besoins des patients et des médecins en matière
d’information et d’éducation ;
3. l’évaluation économique (coût des soins et différence entre la part présentée au
remboursement et celle remboursée), la description du parcours de soins (recours au médecin
traitant, aux spécialistes, à l’hôpital et aux paramédicaux) et l’évaluation de la réforme de
l’Affection de longue durée diabète (référentiel de prise en charge médicale, guides
d’accompagnement, critères d’accès) ;
4. l’aide à l’évaluation des actions nationales et régionales diabète et des réseaux diabète en
apportant des populations de référence auxquelles, par exemple, les réseaux de soins peuvent
comparer celles qu’ils prennent en charge.

Les systèmes d’information pour la santé publique

141

Annexes

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées par les médecins
soignants
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

- Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
4 - Santé perçue
 oui
5 - Qualité de vie
 oui
Si oui, préciser : Outil de mesure : SF12
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
7 - Exposition environnementale  oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : questionnaires des médecins
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parco urs de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : Diabète et ses complications
3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Environ 9 000 personnes adultes sont sélectionnées aléatoirement sur la base d’environ un tiers
d’une clef matriculaire (2 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale correspondant à 1/97ème
de la population) parmi toutes les personnes assurées ou bénéficiaires de la CnamTS, hors sections
locales mutualistes, et du RSI, domiciliées en métropole, âgées d’au moins 18 ans au 31/07/07,
ayant bénéficié d’au moins trois remboursements de médicaments antidiabétiques oraux et/ou
d’insuline au cours des douze derniers mois. Un sur-échantillonnage est réalisé au RSI afin de
pouvoir comparer les professions libérales, les artisans et les commerçants (300 environ par
catégorie socio-professionnelle). Un numéro d’anonymat Entred aléatoire est attribué à chaque
personne au niveau des caisses locales d’Assurance maladie.
L’étude Entred est composée de six études successives.
1. Un suivi de consommation médicale est réalisé pendant trois années consécutives par
l’Assurance maladie sur l’ensemble des 9 000 personnes de l’échantillon. Ces données sont
transmises à l’InVS après anonymisation (numéro Entred) pour l’ensemble de l’échantillon
Entred.
2. Une enquête hospitalière est réalisée par extraction des données hospitalières du PMSI
demandées au Centi d’Evreux par les régimes d’Assurance maladie pendant trois années
consécutives pour les personnes n’ayant pas refusé l’étude. Ces données sont ensuite
transmises à l’InVS après anonymisation (numéro Entred).
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3. Enquête praticien-conseil : Au niveau de chaque service médical local des 2 régimes
d’Assurance maladie, un praticien-conseil local adresse un courrier aux personnes tirées au
sort pour leur expliquer l’intérêt de l’enquête, solliciter leur participation et leur numéro de
téléphone, avec enveloppe retour. Une relance postale est réalisée systématiquement en cas
de non-réponse après 3 semaines. Après retour de courrier avec accord et coordonnées
téléphoniques, le praticien-conseil prend contact téléphoniquement avec la personne pour
expliquer les modalités de l’enquête. Le praticien-conseil propose également un
questionnaire téléphonique court qui vise à 1) vérifier les critères d’inclusion, 2) caractériser
les personnes ne souhaitant pas participer aux étapes suivantes et 3) valider certaines
questions de l’auto-questionnaire proposé à l’étape suivante.
4. Enquête patient par auto-questionnaire : Le praticien-conseil adresse ensuite par la poste à
l’ensemble des personnes (à l’exception de celles ayant exprimé leur refus) une nouvelle
lettre et un auto-questionnaire détaillé ainsi qu’une demande de coordonnées des médecins
qui suivent la personne pour son diabète (généraliste et/ou spécialiste), avec enveloppe
retour. Les coordonnées des personnes n’ayant pas exprimé leur refus (nom, prénoms, adresse,
n° Entred) constituent un fichier nominatif par caisse locale et sont transmises aux praticiensconseils responsables de l’étude au niveau national dans chaque régime. Chaque régime
transmet ensuite un fichier nominatif par régime au médecin responsable de l’étude à l’InVS.
En cas de non-réponse des patients à l’auto-questionnaire, une relance postale est alors
effectuée par l’InVS. Les personnes enquêtées renvoient leur auto-questionnaire et les
coordonnées de leur(s) médecin(s)-soignant(s) directement à l’InVS sous enveloppe
confidentielle.
5. Enquête médecin-soignant : Pour les personnes diabétiques ayant à la fois renvoyé leur
auto-questionnaire et transmis les coordonnées d’un médecin-soignant, les médecinsenquêteurs de l’InVS contactent les médecins-soignants par téléphone pour leur présenter
l’étude. Un questionnaire est ensuite adressé aux médecins-soignants par la poste, suivi d’une
relance téléphonique puis postale. Le retour se fait vers l’InVS sous enveloppe confidentielle T.
Les médecins-soignants qui le souhaitent peuvent répondre à ce questionnaire directement
au téléphone avec le médecin-enquêteur.
6. Une enquête de mortalité (statut vital et causes de décès) est réalisée après extraction des
données (département, commune ou pays de naissance) du numéro inter-régime (NIR) par
l’Assurance maladie pour les personnes n’ayant pas refusé de participer. Les données extraites
sont transmises par les caisses nationales à l’InVS qui réalise l’enquête selon les procédures
habituelles.
En DOM, seules les enquêtes téléphoniques ont été réalisées, et une enquête a de plus été
réalisée à la Réunion auprès des médecins soignants.
Toutes les données sont pondérées sur la plan de sondage, et les données de questionnaires de
plus sur certaines caractéristiques de la non-réponse.

V. Diffusion
Diffusion sur web (invs.sante.fr/diabète), BEH, articles
Accès sur demande auprès du comité de pilotage d’Entred
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Enquête « Entrée en Vie Adulte » (EVA)
I. Source
Mise en place en 2005 par l’INSEE auprès des jeunes sortis du système scolaire parallèlement à
l’enquête SUP (enseignement supérieur) réalisée côté DEPP auprès des jeunes adultes encore
scolarisés dans le cadre du Panel d’élèves entrés en 6ème en 1995. Un questionnaire complémentaire
sur la santé a été posé en 2007 à l’ensemble des jeunes suivis par l’INSEE et la DEPP.
* DEPP : Direction de l’évaluation, se la prospective et de la performance (Education nationale)

1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INSEE-DEPP (+ la DREES pour le questionnaire complémentaire santé)
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
INSEE + DEPP + DREES, DARES, Centre Quételet…

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
(pour la partie santé)
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : les enquêtes EVA et SUP sont posées aux jeunes tous les ans. Le
questionnaire complémentaire santé est une enquête transversale posée seulement
en 2007
Année du premier recueil : 1995
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 10-12 mois environ
pour la partie INSEE, un délai plus long pour la partie DEPP

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non
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Plan de sondage
Le taux de sondage de l’échantillon initial constitué en 1995 est de 1/40 soit environ 17 830
élèves. Le champ de l’enquête est l’ensemble de l’échantillon initial, non compris les décès et
les départs à l’étranger. Ce champ se décompose en deux parties :
- les jeunes échantillonnés dans le panel en 1995 et qui sont sortis du système éducatif en
2005 ou avant. 3 200 d’entre eux ont répondu à la première vague d’enquête en 2005 (ils sont
sortis du système éducatif en 2003 ou avant) et seront interrogés pour la 3ème fois en 2007. Et
environ 1 000 jeunes ayant quitté l’école en 2004, qui seront interrogés pour la seconde fois
en 2006, et 1500 environ auront quitté le système éducatif en 2005 ; ceux-là seront interrogés
pour la première fois en 2007. Ceux-ci sont suivis par l’INSEE.
- les jeunes échantillonnés dans le panel en 1995 et qui sont encore à l‘école en 2005.
Ceux-ci sont suivis par la DEPP.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’objectif initial du Panel était d’observer le déroulement des carrières scolaires de collégiens
ayant bénéficié des réformes engagées au début des années 1990.
Depuis, les interrogations annuelles de l’enquête EVA et de l’enquête SUP veulent observer
l’évolution de la situation personnelle du jeune, sa carrière scolaire et professionnelle et ses
conditions de vie. Le questionnaire complémentaire sur la santé vient compléter ce panorama
en apportant des informations sur le mode de vie du jeune, sa vie affective et sexuelle, sa santé
mentale, ses conduites à risque, son recours et/ou renoncement aux soins et les évènements
de santé importants qu’il a vécu dans le passé et au cours de sa vie adulte.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 -Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : mini-module européen (avec les cinq modalités de
réponse : « très bien », « bien », « moyen », « mauvais », « très mauvais » à la première
question du mini-module)
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
- mini-module européen (avec les cinq modalités de réponse : « très bien », « bien »,
« moyen », « mauvais », « très mauvais » à la première question du mini-module)
- l’audit-C pour déterminer les profils de consommation d’alcool

IV. Population observée
Des 17830 jeunes entrés en 6ème en 1995, le Panel est désormais constitué d’un peu
plus de 11 000 jeunes âgés en moyenne de 23 ans qui ne sont pas représentatifs
des jeunes entrés en 6ème en 1995 du fait de l’attrition du Panel.

V. Diffusion
L’accès aux données se fait via le centre de recherche Quételet
Publications sur le site de l’Insee et de la DEPP :
http://www.insee.fr ; http://ww.education.gouv.fr
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Enquête Fécondité – Contraception – Dysfonctions
sexuelles (Fécond)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Inserm-CESP unité 1018, Équipe Genre Santé Sexuelle et Reproductive

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
- Périodicité :
Année du premier recueil : 06/2009 (enquête pilote)
Année du dernier recueil : de mai à septembre 2010 (enquête finale)
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte :

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Principe : La sélection des individus participants à l’enquête repose sur un sondage aléatoire
en deux phases.
Elaboration de la base de sondage : L’élaboration du plan de sondage à partir de numéros de
téléphone fait appel à la constitution de deux échantillons distincts selon un plan à 2 degrés :
Un premier échantillon de téléphones filaires commençant par 01,02, 03, 04, 05 permettant
d’inclure l’ensemble des personnes possédant une ligne fixe en 01 à 05. Cet échantillon
couvre la population des abonnés à France Télécom ainsi que les détenteurs de téléphones
fixes dont les numéros sont en dégroupage partiel ou total avec portage de numéros. Cet
échantillon couvre partiellement la population détentrice d’un numéro de téléphone fixe en
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08 ou 09. En effet, selon l’enquête pilote Fécond, 37% possédaient également une ligne en 08
ou 09 sur laquelle elles pouvaient être appelées.
Un deuxième échantillon de téléphones mobiles en 06 (et 07 si nécessaire) permettant
d’inclure la population détentrice de mobiles exclusifs (qui représente environ 17% de la
population des 15 à 49 ans) ainsi que les personnes possédant à la fois un mobile et une ligne
fixe en 08 ou 09 sur laquelle ils peuvent recevoir des appels. L’enquête pilote Fécond a
montré que 16% de ces personnes possédaient à la fois un mobile et une ligne en 08 ou 09 sur
laquelle elles pouvaient être appelées. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette
nouvelle population de mobile + ligne en dégroupage total dans le plan d’échantillonnage.
La liste des téléphones filaires apurée permet de constituer un échantillon aléatoire et
représentatif des ménages ordinaires vivant en France métropolitaine. La liste des téléphones
mobiles complète ce premier échantillon en incluant un échantillon aléatoire de personnes
détentrices de mobiles exclusifs ou détentrices de mobiles et d’un numéro de fixe en
dégroupage total en 08 ou 09. Les fichiers de numéros sont découpés en lots, afin d’exploiter
de façon optimale et exhaustive chacun des numéros mis à disposition.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Non il s’agit d’un échantillon national non conçu pour être exploité régionalement.
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Non il s’agit d’un échantillon national non conçu pour être exploité par région.
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Quelques indicateurs (rupture contraceptive dans les 12 mois) et biographie
contraceptive dans les 5 ans ont été développés de manière à pouvoir faire l’objet
de comparaison avec les enquêtes menées en population générale et équivalentes
aux Etats Unis (National Survey of Family Growth) et l’enquête anglaise CONTESSA.
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II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Ces dernières décennies ont été marquées par un changement majeur de paradigme dans le
champ de la santé reproductive. D’une analyse centrée sur la santé de la femme en tant que
mère, on est passé à une perspective s’intéressant aux individus impliqués dans le processus de
reproduction, puis à une approche globale de la sexualité et des risques qui lui sont associés
(Bonnet et Guillaume 2004). Le concept de santé sexuelle et reproductive tel qu’il est défini par
l’OMS ne se limite pas à l’absence de dysfonctions, de maladies ou de problèmes de santé
(infertilité, avortement, infection sexuellement transmissible (IST) etc.) mais se réfère à un
processus continu de bien-être physique, psychologique, et socio-culturel associé à la sexualité
(OMS 2004). Bien que leur prise en charge soit de plus en plus médicalisée, les questions de
santé sexuelle et reproductive s’envisagent aujourd’hui dans une perspective globale et
multidisciplinaire (Hart and Wellings 2002). C’est dans ce contexte de médicalisation croissante
(Conrad 1992, Giami 2002) que ce projet vise à éclairer les enjeux actuels de la santé sexuelle et
reproductive en France.
S’inscrivant dans la perspective de l’OMS, nous proposons d’étudier, pour la première fois en
France, la santé sexuelle et reproductive comme un processus résultant des déterminants
sociaux et médicaux qui structurent les représentations et les pratiques des femmes mais aussi
celles des hommes, ainsi que les facteurs sociaux, médicaux, institutionnels qui organisent les
pratiques des professionnels de santé.
De façon plus précise, la recherche vise à analyser :
- la socialisation à la contraception et le passage du préservatif à un autre mode de
contraception en début de vie reproductive ;
- les normes et représentations en matière de maternité/paternité et technologies de la
reproduction au regard des pratiques de santé dans ce domaine (aide médicale à la procréation,
stérilisation contraceptive) ;
- les pratiques contraceptives et les conditions du choix des méthodes aux différentes étapes du
cycle de vie (en particulier en période de péri-ménopause) ;
- les échecs de contraception (et la mesure de l’efficacité pratique des principales méthodes
utilisées) au regard des effets secondaires des méthodes employées et de leur contexte de
survenue (relationnel, préventif et procréatif) ainsi que le recours à la contraception d’urgence
en cas de rapport mal ou non protégé ;
- les difficultés à concevoir et leur prise en charge: perception des problèmes de fertilité, temps
écoulé, parcours de soins (médical et non médical) et impact sur la santé ;
- le suivi médical en matière de santé sexuelle et reproductive, en étudiant la question de
l’accès aux soins, la nature et la fréquence du suivi gynécologique pour les femmes et les
pratiques de dépistage des cancers gynécologiques. Le recours aux soins pour certaines
conditions particulières telles que les symptômes de la péri ménopause, les dysfonctions
sexuelles et les troubles urinaires sera également étudié.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Outil de mesure : état de santé général ressentit
5 - Qualité de vie
 oui
 non
Outil de mesure : niveaux de vie, maladies chroniques, dysfonctions sexuelles
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : maladies cardio-vasculaires, maladies
gynécologiques, infections sexuellement transmissibles déclarées, cancer du
sein, diabète
3. Nomenclatures employées
Sociodémographie
• Statut matrimonial
Marié(e)
Pacsé
Célibataire
Divorcé(e)
Veuf (ve)

• Niveau d’éducation des parents
Primaire (2 à 10 ans) ou jamais scolarisé
Secondaire (11 à 18 ans)
Supérieur (18 ans et plus)

• Niveau de diplôme
Sans diplôme
Certificat d’étude (primaire)
CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle)
Brevet simple ; BEPC, brevet des collèges
BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel)
Baccalauréat d'enseignement technique
Baccalauréat d'enseignement général
Diplôme de l'enseignement supérieur de 1e cycle (BTS, DUT,
instituteur, infirmier, DEUG, licence)
Diplôme de l'enseignement supérieur de 2e ou 3°cycle (Maîtrise,
M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)

• Catégorie socioprofessionnelle
Dans ce cas, nous utilisons une nomenclature particulière. Seuls celles et ceux ayant déjà travaillé sont
interrogés. Ils fournissent leur profession en clair et ne s’auto-classent pas dans une des catégories

Les systèmes d’information pour la santé publique

153

Annexes

socioprofessionnelles définies par l’INSEE. Par la suite, ces professions doivent être recodées selon
plusieurs niveaux de classification plus ou moins proches de ceux proposés par l’INSEE.

Qualité de vie
• Revenus du foyer
Moins de 1000 €
de 1000€ à 1500€
de 1500€ à 2500€
de 2500€ à 3500€
de 3500€ à 4500€
plus de 4500€

• Etat de santé général
Échelle allant de très bon à très mauvais

• Maladies chroniques
Maladies cardio-vasculaires, maladies gynécologiques, IST virales, cancer du sein, diabète

• Migraines
• Pertes urinaires
Relation avec le système de soins
• Consultation
Fréquence des consultations d’un généraliste, d’un gynécologue ; consultation pour raisons
gynécologiques ; consultation pour difficultés à avoir un enfant

• Traitement
Traitement pour obtenir une grossesse (+ impact psychologique et social ressenti) ; traitement
hormonal pour les femmes ménopausées, traitement pour dysfonctions sexuelles, intervention sur
utérus, col de l’utérus, seins, ovaires ou trompes

• Tests/examens/vaccination
Frottis ; dépistage VIH ; dépistage autres IST ; tests de grossesse ; mammographie/échographie ;
vaccination HPV

• Couverture médicale
Sécurité sociale seulement (ou MSA)
Sécurité sociale (ou MSA) avec une mutuelle ou assurance
CMU (Couverture Médicale Universelle), AME ou sans couverture

• Remboursements
Remboursement de la contraception

Santé sexuelle et reproductive
• Histoire contraceptive
Méthodes de contraception utilisées dans la vie, méthodes utilisées au cours des 5 ans et méthode
actuelle, contraception au premier rapport, et contraception avec les deux premiers partenaires dans la
vie

• Histoire génésique
Historique de toutes les grossesses, durée, issue, IVG, grossesses non prévues, difficultés pour obtenir
une grossesse, consultations, traitements pour obtenir la grossesse

• Infections sexuellement transmissibles (IST) et Infection à VIH
Utilisation du préservatif dans divers contextes, (premier rapport, dernier rapport, utilisation avec le
premier et second partenaire) , IST déclarée dans les 5 ans, dépistage du virus VIH, vaccination et
opinion sur la vaccination HPV

• Dysfonctions sexuelles
Type de problèmes sexuels, gène, consultation, traitement

• Periménopause/Ménopause
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Symptômes en rapport avec la période de péri-ménopause (bouffées de chaleur, troubles des règles)
traitement hormonal

Autres
• Poids et taille de l’enquêté
• Consommation de tabac
• Opinion
Sur la contraception, sur l’accès aux traitements de l’infertilité et sur les tests génétiques sur
l’embryon.

IV. Population observée :
Il s’agit d’une enquête nationale transversale téléphonique auprès d’un échantillon aléatoire
représentatif de la population générale, âgée de 15 à 49 ans vivant en France métropolitaine.
Le questionnaire est posé à 5000 femmes et 3000 hommes.
Critère d’éligibilité et sélection des individus : femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans
parlant le français et vivant en France Métropolitaine. Une personne par numéro de téléphone
appelé sera sélectionnée aléatoirement pour répondre à l’enquête. Seules les personnes
appelées au numéro de téléphone de leur résidence principale seront incluses dans l’étude
(les numéros correspondants à une résidence secondaire ou à un numéro professionnel seront
considérés hors champ)
Le sujet éligible ne peut en aucun cas être remplacé par un autre éligible d’un même foyer. En
cas de refus, quelques questions sont proposées afin de caractériser les refus (nombre de
femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans habitant dans le foyer ou détenteur du téléphone
mobile sélectionné, raisons du refus). Dans le cas des numéros de téléphones filaires en 01 à 05
(correspondant à des foyers), les individus sont sélectionnés aléatoirement au sein du foyer
selon la méthode Kish. Il s’agit de choisir au hasard un individu parmi toutes les personnes
éligibles du foyer. Dans le cas de personnes contactées sur leur mobile (échantillons de
mobiles), seul les détenteurs de mobiles sans numéro de téléphone fixe personnel en 01, 02,
03, 04, 05, sont inclus dans l’échantillon de l’étude. En cas d’utilisateurs multiples d’un même
numéro de portable, un individu parmi tous les utilisateurs habituels de ce portable et ne
possédant pas de ligne fixe en 01 à 05 est sélectionné aléatoirement selon la méthode Kish.

V. Diffusion
Les membres de l’équipe de recherche du projet FECOND auront accès au fichier de données
anonymisées (aucune mention du lieu de résidence des personnes interrogées, seules
données indirectement nominatives) durant toute la période de traitement des données.
La base de données sera mise à disposition des chercheurs qui en feront la demande à l’équipe
de recherche après un délai de 2 ans :
les chercheurs voulant faire une exploitation du fichier devront envoyer un protocole d’étude
aux responsables scientifiques de l’enquête FECOND. Une fois le protocole validé, un membre
de l’équipe scientifique de l’enquête sera désigné comme référent. Les chercheurs devront
alors signer une convention dans laquelle ils s’engagent à :
• ne pas céder les fichiers informatiques à aucun autre chercheur ou équipe de
recherche et à ne pas les utiliser pour des formations d’étudiants jusqu’en ??.
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• ne publier que des résultats correspondants au projet soumis à l’équipe FECOND.
Toute autre analyse devra faire l’objet d’un nouveau projet et d’une validation par
l’ensemble de l’équipe FECOND.
faire apparaître le groupe FECOND dans les auteurs (avec en renvoi, les membres de l’équipe)
pour rendre compte du travail fourni par l’équipe dans l’élaboration des données.
adresser à l’équipe, pour avis, une version finale de l’article avant sa soumission dans une revue.
faire obligatoirement apparaître les organismes ayant financé l’enquête dans chacun des
papiers soumis.
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Enquête Handicap Santé 2008-2009 (HS) en deux volets :
Handicap Santé en Ménages (HSM 2008)
Handicap Santé en Institutions (HSI 2009)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INSEE et DREES sont co-maîtrise d’ouvrage. Il faut s’adresser à l’INSEE pour signer
la convention d’accès aux données.
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s)) : liste des
destinataires fixée par arrêté.

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
L’enquête Handicap-Santé est appariée avec les consommations de soins de la
CNAM-TS (données du SNIIR-AM)
Année du premier recueil : 1960-61
Année du dernier recueil : 2008-2009 (dominante handicap, santé en mineure), 2002-2003
pour la dernière enquête à dominante Santé
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 mois pour un
premier fichier de production et de recherche, A +2 4 mois pour un fichier comprenant
également l’appariement avec les données de l’assurance maladie (SNIIR-AM).
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Enquête 2007 sur les recours à l’IVG
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) DREES
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
DREES INED-INSERM

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : enquête unique

 oui

 non

Année du premier recueil : 2007
Année du dernier recueil : Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 24 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
200 établissements tirés.
Le nombre d’interventions attendues atteint 13 500 en incluant les extensions. Le mode de
sondage est un tirage aléatoire stratifié à un degré : tous les établissements pratiquant plus de
1 000 IVG par an, 40 % des établissements pratiquent entre 250 et 1 000 IVG par an, et 20 %
des établissements pratiquant moins de 250 IVG par an seront enquêtés.
Tous les praticiens effectuant des IVG dans les établissements appartenant à l’échantillon et
tous les praticiens ayant établi une convention avec l’un de ces établissements sont inclus dans
l’enquête.
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3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
L’enquête Handicap-Santé en Ménages (HSM 2008) couvre la plus grande partie de la
population, celle qui vit en ménage ordinaire. L’enquête Handicap-Santé en Institution (HSI
2009) la complète en interrogeant les personnes qui vivent dans des institutions telles que les
maisons de retraite, EHPAD, unités de soins de longue durée, établissements psychiatriques,
MAS, FAM, Centre d’hébergements et de réinsertion sociale. Les établissements pour enfants,
les prisons ou les couvents par exemple sont toutefois exclus.
Les personnes en situation de handicap sont surreprésentées dans HSM 2008, grâce à une
enquête filtre qui a permis de les repérer : l’enquête Vie Quotidienne et Santé (VQS). La base
de sondage de l’enquête HSM 2008 est donc constituée des répondants de l’enquête VQS
(environ 250 000 personnes). Quelques questions de VQS permettent de construire 4 groupes
de handicap, selon la sévérité de celui-ci. La base de sondage est alors stratifiée sur ces 4
groupes de handicap croisé avec un critère géographique : les départements ou
regroupements de départements (11 groupes géographiques). Enfin, 37 000 personnes
environ sont échantillonnées, pour 28 500 répondants.
L’enquête en institutions (HSI) comporte une stratification des établissements selon leur type
(maisons de retraite, EHPAD, USLD, établissements psy, CHRS, MAS, FAM, …) et sur le critère
public/privé (11 strates finales). Ensuite, 6 à 8 personnes par institution seront enquêtées pour
viser un échantillon de 8 200 répondants.
Un poids de sondage est calculé à partir d’HSM, et un autre poids est calculé à partir de la
compilation d’HSM et d’HSI. Le poids de sondage est recalculé pour tenir compte de la nonréponse.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Extension régionale dans le Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine, Rhône,
Guadeloupe et Martinique.
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• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Le projet d’enquête Européen Ehis fera l’objet d’un règlement dès 2012 pour
une enquête quinquennale obligatoire dès 2014

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’office européen de statistique, Eurostat, a lancé un projet d’harmonisation des statistiques de
santé entre les pays européens (règlement cadre de décembre 2008). Les États-membres
devront fournir régulièrement des données de santé déclaratives selon un protocole et un
questionnaire harmonisés. La partie santé du questionnaire de l’enquête Handicap-Santé
2008-2009 a servi notamment à tester le projet de questionnaire européen.
Les indicateurs de santé retenus par l’Union Européenne couvrent la santé déclarée : le minimodule, les limitations physiques (difficultés à marcher, lever le bras, …), sensorielles
(difficultés de vue, d’audition) et les limitations dans la vie quotidienne (difficultés à faire sa
toilette, à s’habiller, à faire des courses). Ils couvrent également le recours aux soins :
consultations de professionnels de santé, consommation de médicaments, dépistages. Ils
couvrent enfin les déterminants de la santé : consommation d’alcool, de tabac, habitudes
alimentaires, activité physique ou Indice de Masse Corporelle. L’enquête européenne inclut
également des informations sociodémographiques.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments (avec l’appariement SNIIR-AM)
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : mini-module européen de Santé
Les systèmes d’information pour la santé publique
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5 - Qualité de vie

 oui

 non

Si oui, préciser : Outil de mesure : SF -12

6 - Inégalités sociales de santé
 oui
7 - Exposition environnementale  oui

 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire (une partie du
questionnaire seulement : qualité de
vie, alcool, tabac)
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

Si oui, préciser quelles maladies :
Maladies ou problèmes cardio-vasculaires
1 : Infarctus du myocarde
2 : Maladies des artères coronaires, angine de poitrine, angor (hors infarctus du myocarde)
3 : Hypertension artérielle
4 : Accident vasculaire cérébral, attaque cérébrale (hémorragie cérébrale, thrombose
cérébrale)
5 : Insuffisance cardiaque
6 : Artérite des membres inférieurs (maladie des artères)
7 : Varices, ulcères variqueux, insuffisance veineuse
8 : Troubles du rythme
9 : Hémorroïdes
Cancer(s)
10 : Cancer (toutes les tumeurs malignes y compris les leucémies et les lymphomes)
Maladies respiratoires
11 : Asthme (y compris l'asthme d'origine allergique)
12 : Bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO),
emphysème
13 : Rhinite allergique (rhume des foins), conjonctivite allergique
Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations
14 : Lombalgies (douleurs des reins) et autres atteintes chroniques du dos
15 : Cervicalgies (douleurs du cou) et autres anomalies cervicales chroniques
16 : Scoliose, cyphose, déformations de la colonne vertébrale
17 : Polyarthrite rhumatoïde
18 : Autres arthrites (inflammation des articulations)
19 : Arthrose du genou(dégénérescence des articulations)
20 : Arthrose de la hanche
21 : Arthrose autres localisations
22 : Ostéoporose
Maladies ou problèmes digestifs
23 : Ulcère de l’estomac ou du duodénum
24 : Cirrhose du foie, maladie chronique du foie
25 : Allergies alimentaires
Maladies endocriniennes et métaboliques
26 : Diabète
27 : Problèmes thyroïdiens (hyperthyroïdie, hypothyroïdie, goitre)
Maladies ou problèmes neurologiques
28 : Maux de têtes importants, migraines
29 : Epilepsie
30 : Maladie d'Alzheimer et autres maladies du même type
31 : Maladie de Parkinson
32 : Sclérose en plaque
Maladies ou problèmes psychiques ou mentaux
33 : Anxiété chronique
34 : Dépression chronique
35 : Autisme
36 : Schizophrénie
37 : Trisomie 21
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Maladies ou problèmes urinaires ou génitaux
38 : Incontinence urinaire (fuites urinaires)
39 : Calcul urinaire
40 : Cystites, infections urinaires fréquentes
41 : Adénome de la prostate

Maladies ou problèmes de peau
42 : Psoriasis
43 : Allergies cutanées, eczéma,
44 : Escarres
Maladies ou problèmes oculaires
45 : Cataracte
46 : Glaucome
47 : Strabisme
Autres maladies
48 : Blessures ou séquelles permanentes causées par un accident
49 : Autres troubles neurologiques
50 : Autres troubles psychiques ou mentaux
51 : Autre(s) maladie(s)

3. Nomenclatures employées
Catégorie Sociale (CS)
Nomenclatures ad hoc créées pour l’enquête (carte des maladies, carte des
déficiences, …)
Alcoolisation : AUDIT-C et DETA
Qualité de vie : SF12
Handicap : AGGIR, Colvez, Katz

IV. Population observée
L’échantillon de HSM comporte 28 500 observations, les personnes en situation de handicap
sont surreprésentées. L’échantillon d’HSI contiendra environ 9 000 personnes pour environ
1 500 institutions répondantes. Ils ont pour vocation à être représentatif de la population
française vivant en ménage ordinaire (HSM) et de l’ensemble de la population française
(HSM et HSI). Ils sont donc calés sur la structure de la population française par sexe, tranches
d’âge et CS.

V. Diffusion
Les fichiers de production et de recherche sont accessibles aux chercheurs du groupe
d’exploitation qui auraient signé la convention d’accès auprès de l’INSEE. Les FPR définitifs et
anonymisés seront mis à disposition du centre Quételet.
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Enquête Handicap Santé Aidants informels 2008
(HSA 2008)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

DREES

• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
Financeurs : CNSA, NOVARTIS, CNAV, CNAF, FMNF.
Laboratoires de recherches travaillant actuellement sur le sujet (CEE, INSERM).
2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
Périodicité : enquête ponctuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : Année du dernier recueil : Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A+24 mois pour le fichier
de production et de recherche.

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :

Le champ de l’enquête HSA est celui des personnes de 16 ans ou plus aidant, pour
des raisons de santé ou de handicap, une personne âgée de 5 ans ou plus de leur
entourage vivant en logement ordinaire.
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a) Niveau aidé
L’enquête Handicap/Santé « ménages » (HSM) constitue la base de sondage de l'enquête HSA.
Plus précisément, il s’agit des personnes de 5 ans ou plus aidées par leur entourage (aide
matérielle, aide financière, soutien moral, etc.) pour raison de santé ou de handicap.
Sont retenues, dans l’échantillon, toutes les personnes du champ interrogées dans HSM au
titre de l’échantillon national (hors extensions départementales de l’échantillon de HSM).

b) Niveau aidant
Les personnes enquêtées dans HSA sont tous les aidants de l'entourage (famille, amis, voisins,
etc.) de 16 ans et plus prodiguant de l'aide (matérielle, financière, soutien moral, etc.) et
déclarés par les personnes définies ci-dessus.
Lorsque les personnes interrogées dans le volet « ménages » de l’enquête Handicap-Santé
indiquent qu’elles sont aidées par des non-professionnels, sont demandées :
- dans un premier temps, la liste de leurs aidants avec une rapide description de ces aidants et
de la nature de leur aide ;
- dans un second temps, les coordonnées de ces aidants.
Dans l'enquête Handicap-Santé, on a fixé à 10 le nombre maximum d'aidants listés pour une
personne aidée 2. Néanmoins, l’enquêté doit également déclarer le nombre de personnes qui
l’aident non citées dans la liste précédente, en distinguant les aidants cohabitants des aidants
non-cohabitants.
Pour chacun des aidants listés par la personne aidée, l’enquêteur demande l’autorisation
d’utiliser les coordonnées pour réaliser l’enquête HSA pour :
- tous les aidants ne cohabitant pas avec l’aidé figurant dans la liste ;
- au maximum 3 aidants cohabitant avec l’aidé figurant dans la liste. Les 3 aidants cohabitants
sont les 3 premiers cités dans la liste.
Ainsi, le nombre d’aidants interrogés par personne aidée est limité à un maximum 10 aidants,
parmi lesquels un maximum de 3 aidants cohabitants.

c) Cas particulier
Deux situations ont pu être rencontrées dans HSM :
1er cas : cas d’une seule personne interrogée dans l’enquête Handicap-Santé déclarant être
aidée au sein du ménage
L’enquêteur de HSA interroge tous les aidants dont les coordonnées ont été fournies par la
personne aidée selon les règles présentées ci-dessus..
2nd cas : cas de deux personnes vivant dans le même ménage interrogées dans l’enquête
Handicap-Santé et déclarant toutes deux être aidées
L'enquête Handicap-Santé-Ménage (HSM) prévoit d'interroger jusqu’à deux personnes du
même ménage.
Pour ne pas multiplier les entretiens auprès d’un même aidant dans le cas où deux personnes
HSM d’un même ménage se déclarent aidées, un tirage au sort détermine l’unique personne
aidée dont le réseau d’aide sera enquêté. La personne aidée enquêtées est celle don la date
du prochain anniversaire est la plus proche de la date de collecte, et en cas d’ex-æquo le
premier par ordre alphabétique du prénom.
Ainsi, un seul jeu d’adresses d’aidants par ménage est enquêté.
2

Si la personne a plus d'aidants que ne le prévoit le protocole, c’est-à dire plus de 10 aidants au total, c’est l'aidé qui choisit les
10 aidants qui seront décrits. Il n'y a donc pas de tirage aléatoire mais un classement subjectif fait par l'aidé. La limite de 10
aidants a été fixée lors de la conception du questionnaire HSM à partir des résultats de l'enquête Handicap-IncapacitésDépendance (HID, 1999), où 97% des enquêtés étaient aidés par moins de quatre aidants non professionnels (cohabitants ou non) ;
ce qui représentait 92 % des aidants déclarés.
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Ce tirage se fait à l’issue de l’enquête HSM. Toutes les données de HSM (y compris la liste des
aidants) sont donc collectées pour ces deux personnes.
Au final, 8 279 personnes sont aidées dans l’échantillon de l’enquête HSM.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
Extension régionale dans le Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine, Rhône,
Guadeloupe et Martinique
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
L’enquête permet des comparaisons européennes dans la mesure où quelques
questions sur la santé des aidants sont posées aussi au niveau Européen (minimodule).

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L'objectif général de l'enquête peut être décomposé en cinq grands sous-objectifs :
- dresser un portrait des aidants de l'entourage,
- connaître la configuration de l'aide et les conditions de son exercice,
- voir comment l'activité de l'aidant se concilie avec celle des autres aidants,
- saisir les conséquences de l'aide sur la vie de l’aidant et les besoins qui en
découlent,
- et enfin de mieux comprendre les arbitrages économiques en jeu dans la relation
d’aide.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
Remarque : la source n’a pas été construite spécifiquement pour renseigner les
thématiques de santé. La santé des aidants est appréhendée à travers le module E
du questionnaire.
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments (consommation de
médicaments pour les nerfs, pour dormir)
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : Mini-module européen de Santé
5 - Qualité de vie
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : des questions sur la qualité de vie de l’aidant mais
pas de reprise d’outil de mesure validé en santé publique.
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire (une partie du
questionnaire seulement : qualité de vie,
alcool, tabac)
 Dossier administratif
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 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : dans HSA, on interroge sur l’existence ou non
d’une maladie chronique mais on ne pose pas de question plus approfondie pour
connaître la nature de la maladie.
3. Nomenclatures employées
Catégorie Sociale (CS)

IV. Population observée
L’échantillon est composé de 4 569 personnes aidées et 9 286 liens aidé-aidants.
L’enquête HSA repose sur la déclaration de 4879 aidants (questionnaire complet).
L’échantillon est représentatif de la situation nationale des aidants nonprofessionnels aidant un proche âgé de 5 ans ou plus pour des raisons de santé ou
un handicap.

V. Diffusion
Les Fichier de production et de recherche anonymisé seront mis à disposition du
centre Maurice Halbwach (ex-Quetelet) à partir du premier semestre 2010.
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Huit régions et un département ont souhaité étendre le champ de l’enquête de façon à avoir
une représentativité régionale (ou départementale) de leurs résultats. Dans ces zones le
champ de l’enquête sera étendu à 8 semaines complètes pour l’ensemble des recours à l’VG,
parfois en augmentant le nombre d'établissements tirés au sort pour faire partie de
l'échantillon.
Représentativité géographique : Les données ne pourront être exploitées au niveau local que
dans les régions ayant réalisé une extension de l’enquête : Guadeloupe, Réunion, Corse,
Centre, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas de Calais, Alsace, Midi-Pyrénées, ainsi que pour
le département du Rhône.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales (uniquement pour le
département du Rhône)
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Cette enquête a pour objet :
• la description des conditions d’accès et de prise en charge à l’interruption de grossesse,
• la description des filières de prises en charge,
• les caractéristiques socio-démographiques des femmes et les caractéristiques de
l’intervention, en particulier pour les mineures et les interruptions de grossesses
médicamenteuses réalisées en cabinet
• les modalités de prise en charge financières de l’IVG.
• les antécédents de grossesse et d’IVG
• l’utilisation d’une contraception par les femmes ayant eu recours à une IVG
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
Questionnaire rempli par le
Médecin à partir du dossier médical
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Environ 13 000 IVG enquêtées (pour 220 000 IVG annuelles d’après la SAE)

V. Diffusion
Fichier anonyme exploité par DREES, INED-INSERM
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Enquête nationale auprès des usagers des centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
(ENa-CAARUD)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) :
OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies)
En coopération avec la Direction générale de la Santé

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : Tous les deux ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2006
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A +/-14 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité) :
Recueil exhaustif une semaine donnée. 100 % des CAARUD en activité sont tenu de participer
à l’enquête. Les CCARUD dont l’activité se déroulent uniquement en milieu festif et qui n’ont
pas eu de sortie la semaine de recueil ne sont pas représenté (marginal) Le taux de réponse
des usagers, après exclusion des doublons, suspicions de doublons et des questionnaires
invalides est estimé à 72,8 %.

- Échantillonnage
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 oui

 non

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Effectifs non suffisant pour des comparaisons régionales. Comparaisons entre
inter- région possibles.
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Un projet d’harmonisation au plan européen est en réflexion.
Actuellement, l’outil a été adopté par la Pologne.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Outil intégré au système d’information sur les usagers de drogues (qui comprends les
Enquêtes en population générales, le système d’information chez les usagers traité, le système
de veille TREND…).
Le suivi de l’ensemble des sources d’information permet d’observer les tendances en termes
de situation des usagers, de pratiques, de conséquences de l’usage…
Les CAARUD reçoivent une part importante d’usagers précaires et/ou non insérés encore dans
un processus de soins, disposent d’unités mobiles qui se déplacent vers les usagers et
d’équipes d’intervention en squat.
Ces données permettent donc de suivre des groupes d’usagers de drogues non récréatifs,
actifs et plutôt précaires.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

Données déclarées.
Les consultations concernent uniquement le VHC et le VIH
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
Une enquête multisite qui la précédait a été utilisée (Bio PRELUD)

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non (surdoses)
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
N définitif = 3000 environ, recueil ; exhaustif une semaine donnée,
Population masculine à 80 %. Part des femmes beaucoup plus importante chez les jeunes
générations (parité en dessous de 20 ans).
La moitié a au moins 35 ans, 20 % ont moins de 25 ans.
Plutôt précaires : La moitié a des conditions de logement instable, 1 sur 3 est SDF ou vit en squat.
La moitié dispose d’un revenu social, ¼ n’a aucun revenu (hors prostitution, manche, deal…). 5 %
n’ont aucune couverture santé. 17.4 % ont été incarcéré dans les 12 mois précédents.
Au cours du mois précédent, 72 % ont pris du cannabis, 63 % de l’alcool, 69 % des opiacés, 51 %
des stimulant …46 % ont utilisé l’injection…
6 % des injecteurs/vie se déclarent positif au VIH et 36 % au VHC

V. Diffusion
-

Une part des données est insérée dans le rapport TREND de l’OFDT (éventuellement
avant la sortie du rapport)
Sortie d’un rapport ad hoc
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Enquête Nationale Périnatale (ENP)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

DREES, INSERM, DGS

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
- Périodicité : enquête triennale puis devenue quinquennale
Année du premier recueil : 1995
Année du dernier recueil : 2003
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 15 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Echantillon exhaustif de toutes les naissances une semaine donnée (du 15 au 21 mars 2010), en
métropole et DOM

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
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• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Une des rares sources pour prématurité, utilisée dans les comparaisons
internationales (Travaux Euro-Péristat)

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Les objectifs de cette enquête sont de :
- connaître les principaux indicateurs de l'état de santé, les pratiques médicales
pendant la grossesse et l'accouchement et les facteurs de risque périnatal ; il sera
ainsi possible de suivre leur évolution à partir des enquêtes nationales antérieures
(1995, 1998 et 2003) ;
- fournir un échantillon national auquel on pourra comparer les données
départementales ou régionales provenant d'autres sources ;
- apporter des informations pour guider les décisions en santé publique et évaluer
les actions de santé dans le domaine périnatal.
4 volets : femme, dossier médical, praticien, structures

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : une partie issue du dossier médical
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Environ 15 000 femmes venant d’accoucher enquêtées

V. Diffusion
Fichier exploité par la DREES et l’INSERM
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Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
IRDES (Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé)
• Organisme(s) exploitant la source

DREES, CNAMTS, RSI, MSA, InVS, INED

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
Si oui, préciser s’il s’agit
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres
- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Les informations individuelles recueillies par enquête sont appariées avec les
prestations de l’Assurance maladie.
- Périodicité : bi-annuelle

Année du premier recueil : 1988
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 mois pour les
membres du conseil scientifique, A + 24 mois pour les autres.

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
L’échantillon maître est constitué de trois fichiers d’assurés des trois grandes caisses
d’assurance maladie : CNAMTS, RSI et MSA. Il s’agit d’une extraction au 1/600ème environ des
assurés de chacun des régimes. Ces trois fichiers sont issus de tirages basés sur le numéro
d’identifiant national (NNI). La CNAMTS effectue un tirage parmi ses assurés, selon le principe
suivant : l’assuré est né en octobre et les deux derniers chiffres du numéro de commune de
naissance sont identiques aux deux derniers chiffres du numéro d’ordre, dans le même ordre
ou dans l’ordre inverse.
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Le RSI et la MSA reprennent ce principe de tirage, en y adjoignant chacun un sous-échantillon
construit sur une condition spécifique.
L’enquête ESPS utilise la moitié de l’échantillon maître, ¼ tous les deux ans. L’autre moitié est
un échantillon de réserve qui permet des analyses plus robustes statistiquement sur les
données d’Assurance maladie. Il est utilisé par l’Irdes depuis 2006 pour constituer un suréchantillon de bénéficiaires de la CMU.
L’assuré tiré dans l’EPAS par l’Assurance maladie – on parle d’assuré principal - n’est pas
enquêté seul. L’enquête s’étend à l’ensemble de son ménage. Au total sont compris dans
l’échantillon
ESPS, quand ils répondent, l’assuré principal, ses ayants droit cohabitants, les autres membres
du ménage (conjoint lui-même assuré social, ayant droit du conjoint, ayant droit d’un assuré
hors ménage, autre assuré, etc.)

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Santé : santé générale (mini-module européen), module de questions sur
les incapacités, consommation d’alcool (AUDIT-C), santé mentale (MH5).

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Les objectifs de l’enquête sont multiples.
En premier lieu, ESPS permet d’étudier les liens existant au niveau individuel entre l’état de
santé, l’accès aux services de santé, l’accès à l’assurance publique et privée et le statut socioéconomique. Ceci permet de mener de nombreuses analyses portant sur l’équité du système
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de santé et d’éclairer l’action publique en participant à l’évaluation des politiques publiques,
qu’elles soient directement ou indirectement liées à la santé.

ESPS se veut aussi un outil réactif pour les chercheurs en sciences sociales, qui permet de
tester de nouvelles hypothèses de recherche sur données françaises.
ESPS est aussi un outil d’information en santé publique. Elle permet d’évaluer de façon
exploratoire les prévalences d’affections en l’absence d’instruments spécifiques ou de sources
exhaustives, ce à partir du recueil détaillé de la morbidité.
ESPS constitue enfin une source de données unique sur l’assurance complémentaire en
France.
Par son questionnement spécifique sur les contrats complémentaires bénéficiant aux
membres des ménages enquêtés, elle propose un panorama des contrats effectivement
détenus et donc de la répartition et de l’évolution des niveaux de couverture dans la
population.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 -Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : le mini module européen et note d’état de santé
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
- Santé travail
 oui
- Santé environnement
 oui
- Déficiences et handicaps
 oui
- Santé mentale
 oui
- Modes de vie
 oui
- Nutrition
 oui
- Relation avec le système de soins
 oui
- Addictions / toxicomanies
 oui
- Parcours de vie
 oui
- Accidents et traumatismes
 oui
- Maladies infectieuses
 oui
- Vaccinations
 oui
- Iatrogénie
 oui
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
- Périnatalité
 oui
- Maladies chroniques
 oui
Si oui, préciser : déclaration des ALD, déclaration des
certaines années (asthme…)

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
maladies, module spécifique

3. Nomenclatures employées
CIM 10 pour la codification des maladies ;
Code CIP pour la codification des médicaments ;
La nomenclature INSEE pour la codification de la PCS (codification par SICORE) ;
Échelle d’Oxford, de l’OCDE et l’échelle utilisée pour la CMU pour le calcul du revenu
par unité de consommation. ;
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IV. Population observée
L’enquête ESPS interroge environ 8 000 ménages et 22 000 personnes. Les trois échantillons
(Cnamts, RSI, MSA) couvrent 96,7 % (source : CNAMTS) des personnes résidant en France
métropolitaine.
Les observations de l’enquête ESPS sont pondérées à l’aide d’un calage sur marge qui corrige
simultanément les poids de sondage et de la non-réponse totale à l’enquête. Le calage est
réalisé sur des critères d’âge, de sexe, de taille de ménage et de régime d’Assurance maladie.
Nous savons que l’âge et le sexe jouent à la fois sur la participation à l’enquête et sur des
variables d’intérêt comme l’état de santé et le besoin de soins et que leurs distributions sont
disponibles à l’échelle du champ de l’enquête. Le critère de régime d’Assurance maladie
permet de corriger les taux de sondage que nous ne connaissons pas précisément mais qui
sont propres à chaque régime. La taille du ménage permet de corriger du fait que les ménages
les plus nombreux ont une probabilité plus importante d’appartenir à l’échantillon. De plus
cette information est liée à la participation à l’enquête.

V. Diffusion
L’IRDES est propriétaire des données, mais celles-ci ont vocation à être diffusées à la
communauté scientifique. Le terrain de l’enquête se répartit sur un an. L’apurement des
données est réalisé durant l’année suivant l’enquête (n+1). L’IRDES réalise une publication
générale sur l’enquête au début de l’année n+2, au cours de laquelle les données sont
réservées à l’usage des membres du comité de pilotage. Les données peuvent être diffusées
par l’IRDES à d’autres organismes, français ou étrangers à partir de l’année n+3.

184

Haut Conseil de la santé publique

Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l’Appel
de la Préparation à la Défense (ESCAPAD)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) : OFDT

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
 oui
- Périodicité : 2000 ; 2002 ; 2003 ; 2005 ; 2008 ; 2011

 non

Année du premier recueil : 2000
Année du dernier recueil : 2008
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 2 ans

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Une fois par an tous les individus présents lors d’une période donnée sont inclus.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
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• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales

• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
- disposer des indicateurs sur la santé et les conditions de vie des jeunes ;
- connaître la prévalence de consommation et les âges de début de consommation
des différentes substances psychoactives (licites et illicites) ;
- avoir une indication sur l’évolution de ces indicateurs ;
- identifier les caractéristiques et les facteurs associés à ces pratiques.
Jusqu’en 2003, mesurer quelques éléments comme la dépressivité et l’anxiété. En
2008, un module anorexie/boulimie a été intégré.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Les jeunes âgés de 17 à 19 ans de nationalité française.

V. Diffusion
Les données sont accessibles deux après l’année de l’enquête dans le cadre d’une
convention de recherche.
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Enquêtes conditions de travail, complémentaires à l’enquête
Emploi, Dares, éditions 1978, 1984, 1991, 1998, 2005
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Enquête pilotée par la DARES. La collecte des données est réalisée par le réseau
des enquêteurs INSEE

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 7 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 1978
Année du dernier recueil : 2005
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte :

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Jusqu’en 2002, l’enquête Emploi était réalisée annuellement en mars. Les personnes étaient
alors interrogées sur leurs conditions de travail après la passation du questionnaire de
l’enquête Emploi. Depuis 2002, l’enquête Emploi se déroule « en continu » sur six trimestres.
Les enquêtés sont interrogés deux fois en face à face (la première et la dernière) et quatre fois
par téléphone. L’enquête Conditions de travail 2005 est la première enquête
complémentaire à la nouvelle enquête Emploi en continu. Elle se déroule au cours du
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sixième et dernier entretien. Le questionnaire est soumis à tous les actifs ayant un emploi
parmi les personnes interrogées pour cette sixième fois dans le cadre de l’enquête Emploi,
soit 19 000 personnes en 2005.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Les principaux objectifs de l’enquête sont de décrire et d’analyser les situations de
travail des actifs occupés et leurs évolutions, de faire le lien entre les différentes
composantes du travail, d’observer l'évolution des technologies et leur impact sur
le travail et de décrire les risques professionnels et les pratiques de prévention.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
L’enquête est représentative de l’ensemble des actifs en emploi (salariés ou non),
qui vivent dans un ménage ordinaire de France métropolitaine, soit en 2005,
environ 25 millions de personnes.

Taille de l’échantillon :

Moins de 20 ans
De 20 à 24 ans
De 25 à 29 ans
De 30 à 34 ans
De 35 à 39 ans
De 40 à 44 ans
De 45 à 49 ans
De 50 à 54 ans
55 ans et plus
Total

Hommes Femmes
135
59
556
522
1 002
922
1 336
1 159
1 362
1 315
1 436
1 426
1 359
1 318
1 283
1 269
1 141
1 189
9 610
9 179

Ensemble
194
1 078
1 924
2 495
2 677
2 862
2 677
2 552
2 330
18 789

V. Diffusion
Résultats détaillés sur internet, données individuelles disponibles pour les
chercheurs au centre Quételet / Maurice Halbwachs.
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Épidémiologie en France de l’alimentation et de l’état
nutritionnel des enfants (EPIFANE)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE,
UNIVERSITE PARIS 13

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 5 à 7 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2011
Année du dernier recueil :
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
Tirage à deux degrés :
1/ Tirage de maternité avec stratification sur :
Niveau d’allaitement (d’après l’enquête nationale périnatalité)
Statut privé/public
Niveau de maternité I, II ou III
2/ Tirage de mères au sein de la maternité avec tirage de l’heure d’accouchement

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
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 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Contribution à l’EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Étude nationale estimant, en France :
(I) la fréquence, la durée et l’exclusivité de l’allaitement maternel,
(ii) le type, la durée et les quantités utilisées de formules lactées du commerce
(iii) les modalités de la diversification alimentaire (moment d’introduction des
nouveaux aliments, natures et quantités).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
Sociodémographie : questionnaires courts et classification INSEE
État nutritionnel, alimentation infantile : définitions internationales

IV. Population observée
Étude pilote en cours en 2009-2010 qui permettra de définir la taille de
l’échantillon nécessaire et les éventuelles sur représentations.
Enfants suivis de la naissance à 1 an.

V. Diffusion
Rapport princeps disponible sur le site de l’InVS
Articles scientifiques
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Étude de Suivi d’une Population d’Accidentés de la Route
dans le Rhône (ESPARR)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
UMRESTTE – Unité Mixte INRETS/UCBL/InVS,
25 avenue François Mitterrand, 69500 Bron

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
- Périodicité : l’inclusion des sujets dans la cohorte s’est étalée du 1er octobre 2004
au 31 décembre 2005 pour les blessés et a été prolongée jusqu’en juillet 2006 pour
les blessés graves afin de disposer d’un effectif suffisant pour ce groupe. Le
recrutement sur un an permet d’assurer la représentativité des accidents (saisons,
vacances, travail…).
Quatre étapes de suivi : 6 mois, un an, trois ans, cinq ans après l’accident (en cours)
Année du premier recueil : 2004
Année du dernier recueil : 2011
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 2 ans

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Si oui, indiquer le taux de couverture (exhaustivité)
ESPARR est une étude de cohorte prospective des victimes d’accidents de la route,
représentative des victimes au sein de la population du département du Rhône, basée sur une
inclusion systématique des accidentés en temps réel, s’appuyant sur des outils validés en
français et appréciant les différents aspects des conséquences.
La réalisation d’une cohorte des victimes d’accidents de la route doit permettre de travailler
dans trois dimensions :
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• En amont de l’accident : évaluer la part respective des différents facteurs de risque
d’accidents entraînant une lésion corporelle,
• En suivi immédiat : rechercher l’existence de facteurs pronostiques de gravité des
conséquences à partir des lésions initialement observées,
• En aval à long terme : analyser les conséquences sanitaires, familiales, sociales et
professionnelles des accidents de la route, et analyser le circuit des soins.

- Échantillonnage

 oui

 non

plan de sondage
Inclusion : L’objectif était de recruter des personnes représentatives de l’ensemble des
victimes. Compte tenu de la très forte proportion de blessés légers dans le Registre (environ
90%), l’objectif initial du plan de recrutement des sujets est d‘avoir une fraction de sondage
différente suivant qu’il s’agisse de blessés légers (M.AIS1) ou modérés (M.AIS2), [1 accidenté
sur 4] ou de blessés graves (tous les sujets M.AIS3+, càd 3 ou 4 ou 5), afin de pouvoir disposer
d’un échantillon de blessés graves suffisamment important pour pouvoir analyser cette
population particulière.
Pour le recrutement des blessés légers et modérés, un plan d’échantillonnage en grappes a
été mis en place afin d’inclure une personne sur dix parmi les victimes concernées du Registre.
Pour les blessés légers et modérés, il s’agissait donc d’un recrutement en temps réel. Ce
recrutement des sujets a permis d’assurer une représentativité des victimes incluses dans la
cohorte, en termes de répartition dans le temps et dans les services de soins et consultations
hospitaliers.
Les victimes les plus gravement atteintes, hospitalisées généralement au moins vingt-quatre
heures, étaient repérées tous les jours dans les services de soins de suite, soit lors de la
vacation des enquêteurs dans les deux hôpitaux universitaires de Lyon, soit par un contact
téléphonique hebdomadaire du coordinateur. Enfin, le SAMU notifiait quotidiennement
toutes ses sorties dans le cadre d’accidents de la route.
Le Registre des victimes d’accidents de la circulation, nous permet de plus d’analyser la
représentativité de la cohorte par rapport à l’ensemble des accidentés du Rhône, par
comparaison de divers paramètres (démographiques, lésionnels, et caractéristiques de
l’accident).
Suivis : La cohorte dans son ensemble fait l’objet d’une investigation par un auto questionnaire
de base qui sera régulièrement adressé à tous les sujets. Cette information de base sera
complétée pour des sous-groupes particuliers par des informations acquises lors d’une
rencontre en tête à tête avec ces sujets :
- patients traumatisés graves (ayant au moins une lésion AIS ≥ 3).
- patients traumatisés crâniens (présentant au moins une lésion à la tête quelle que soit la
gravité : AIS 1, 2 et plus)
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
 Un département

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
La cohorte ESPARR est un sous-ensemble du Registre des victimes d’accidents de la circulation
du département du Rhône ; connaissant les caractéristiques démographiques et
accidentologiques de nos sujets et des victimes incluses dans le Registre il sera tout à fait
possible de généraliser les résultats observés à la totalité des victimes survenues dans l’aire
géographique du Rhône.

• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Objectifs principaux
Evaluer les conséquences de l’accident, sur la victime et sa famille (fonctionnelles,
sociales, professionnelles, financières)
Identifier les facteurs pronostiques d’un mauvais devenir et ainsi mieux définir le
blessé grave.
Proposer des pistes de prévention des conséquences, par des mesures
adaptées de prise en charge.
Objectifs secondaires
Étudier plus particulièrement le devenir de certains groupes d’accidentés :

- les sujets ayant eu un traumatisme grave (1),
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- les sujets ayant eu un traumatisme crânien (toute gravité confondue) ;
- les sujets les plus jeunes pour lesquels les blessures, même un traumatisme crânien léger,
peuvent entraîner des conséquences sur les acquisitions futures et donc perturber leur
développement ;
- les sujets âgés pour lesquels l’accident pourrait être une marche vers la dépendance.
Avoir une connaissance chiffrée de la réalité en matière de conséquences des
accidents de la route (et non à partir de données empiriques, ou affectives).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : General Health Questionnaire GHQ 12
5 - Qualité de vie
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : WhoQol pour les adultes
Qualin et Auquei (enfants de 3 à 11 ans),
et par Child Health Questionnaire (parents)
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
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 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre, préciser : Dossier médical, scanners.

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
AIS et ISS : Abbreviated impairment scale and injury severity score; échelles permettant de
coter les lésions et leur gravité en accidentologie
Catégories socioprofessionnelles de l’INSEE
Score de Glasgow : score du niveau de conscience ; Glasgow Outcome Scale :score du niveau
de handicap
MIF : mesure de l‘incapacité fonctionnelle Score ASIA : score de lésion neurologique
médullaire
Score de Marshall : score de lésions traumatiques crâniennes radiologiques

IV. Population observée
Inclusion : Dans le cadre de la cohorte, 1932 personnes répondant aux critères d’inclusion ont
été signalées par 14 établissements hospitaliers du Rhône, publics ou privés. Parmi celles-ci,
1 372 (71%) ont accepté de rentrer dans la cohorte et de participer au suivi sur cinq ans. Pour
63,8% des personnes non incluses, il s’agit d’un refus de participer à l’étude. Les autres raisons
de non participation sont liées à des difficultés de langage, des pathologies mentales
associées, des sorties du service hospitalier avant les soins ou avant le passage de l’enquêteur,
ou à une impossibilité de rencontre pour des raisons de mise en examen par la police.
Les sujets inclus sont en moyenne plus jeunes que les non inclus (30,9 ans contre 35,4 ans) avec
notamment une proportion plus importante de personnes âgées de 60 ans et plus chez les
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non inclus (16,4% contre seulement 6,8% dans la cohorte). La proportion d’homme est plus
élevée parmi les accidentés non inclus dans l’étude par rapport aux inclus (respectivement
67,6% et 62,3% ; p=0,03). La proportion de refus est moins importante chez les sujets les plus
gravement atteints.
La cohorte ESPARR s’appuie sur le Registre des Victimes du Rhône, afin de valider plusieurs
aspects de la mise en place de la cohorte. Dans un premier temps elle permet de confirmer le
signalement des victimes et notamment de contrôler le signalement exhaustif prévu pour les
blessés graves. Dans un second temps, pour les sujets inclus dans la cohorte, le Registre permet
de valider les critères d’inclusion, les mêmes informations étant disponibles à la fois pour la
cohorte et pour le Registre. Toutes les comparaisons portent sur la période du 1er octobre
2004 au 31 décembre 2005, pour les victimes non décédées. Enfin, grâce aux informations
contenues dans le questionnaire d’inclusion, une première description globale est établie sur
la population ESPARR.
Si l’on se situe par rapport au Registre du Rhône, la cohorte ESPARR compte 12,8% des
victimes non décédées recensées dans le Registre entre le 1er octobre 2004 et le 31
décembre 2005. Compte tenu du plan d’échantillonnage, ce taux diffère selon la gravité
initiale : 10,3% des sujets avec un M.AIS< 3 ont été inclus et 43,4% des sujets avec un M.AIS3+.

Figure : répartition des âges par sexe des sujets ESPARR
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V. Diffusion
• Site internet : http://esparr.inrets.fr/
• Journées de présentation des résultats aux sujets de l’étude et aux professionnels
mpliqués (deux manifestations déjà)

i

• Journée Spécialisée INRETS (congrès) en 2010-2011
• Rapports de recherche : ANR, Predit, PHRC
• Publications scientifiques :

 Deux articles scientifiques sont d’ores et déjà publiés sur l’étude ESPARR, dans la
revue Accident Analysis and Prevention :

• Functional outcome after road-crash injury: Description of the ESPARR victims
cohort and 6-month follow-up results
• Diseases, consumption of medicines and responsibility for a road crash.

 Esparr a été le sujet de trois thèses de médecine
• en novembre 2007 - Qualité de prise en charge médicale après un accident de la
route dans le Rhône. Etude menée dans le département du Rhône dans le cadre de
l'enquête ESPARR.
• en novembre 2007 - Le syndrome de stress post traumatique dans une population
d'accidentés de la route présentant un traumatisme crânien léger. Etude menée
dans le département du Rhone dans le cadre de l'enquête ESPARR.
• En 2009 : le retour au travail après un accident de la route

 Une thèse de sciences est en cours : Les conséquences familiales, professionnelles et
sociales de l’accident de la route : caractérisation à partir des données
épidémiologiques de la cohorte ESPARR
• Participation à des congrès : SOFMER, ADELF, automobile-Club, Journées Mondiales de
Santé, European Congres of Physical and rehabilitation medicine

la

• Communications grand public : plusieurs rencontres avec des journalistes, et conférence de
presse lors des rencontres et journées scientifiques, participation à la semaine de la sécurité
routière, à des colloques publics (OMS)
• Diffusion dans la presse spécialisée : revue des Hospices Civils de Lyon, revue de
l’UNAFTC…
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Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) Ined et Inserm
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
…Ined, Inserm, Invs, Cnaf, Insee, Drees, DGS, MESR, MEEDAAT,

2. Type de source
-Enquête transversale
-Cohorte, panel
-Registre
-Réseau de surveillance
-Source administrative unique
Préciser s’il s’agit :

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
Préciser : panel EDP de l’Insee, données du SNIIRAM

 non

Périodicité enquêtes annuelles (de 0 à 6 ans)
Année du premier recueil : 2011
Année du dernier recueil : 2030
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A+15 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

plan de sondage
…Toutes naissances en France métropolitaines pendant 16 jours de 2011 (taux
d’échantillonnage = 4%)
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales:
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Sur grandes régions seulement
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays):
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Réseau Eucconet de cohortes d’enfants (Fondation Européenne pour la Science)

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Analyse du développement physique, psychologique et social de l’enfant.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser:

2 - Consommations de soins
Détailler :
Si oui :

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
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3 -Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 -Santé perçue
 oui
 non
Outil de mesure : ………………………………
5 - Qualité de vie
 oui
 non
Outil de mesure :
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui

 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 en face à face
 par téléphone
 auto-questionnaire
 dossier administratif
 fichier(s) de gestion
 déclaration obligatoire
 autre :
préciser
2. Thématiques observées
-Sociodémographiques
-Santé travail
-Santé environnement
-Déficiences et handicaps
-Santé mentale
-Modes de vie
-Nutrition
-Relation avec le système de soins
-Addictions / toxicomanies
-Parcours de vie
-Accidents et traumatismes
-Maladies infectieuses
-Vaccinations
-Iatrogénie
-Santé sexuelle et reproductive
-Périnatalité
-Maladies chroniques
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Cohorte représentative France métropolitaine de 20 000 enfants à naître en 2011 les
4 fois 4 jours de l’échantillon démographique permanent de l’Insee. L’ensemble des
580 maternités seront intégrées au dispositif.

V. Diffusion
Données accessibles aux équipes de recherche, universitaires et autres institutions
publiques après validation d’un projet par le comité d’accès aux données Elfe.
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European School survey Project on Alcohol and other Drugs
(ESPAD)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) : OFDT

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : quadriennale

 oui

 non

Année du premier recueil : 1995
Année du dernier recueil : 2011
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 2 ans

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
 oui
 non
- Échantillonnage
 oui
 non
En 1999 et 2003, échantillonnage à deux niveaux :
Tirage au sort des établissements selon le type collège/lycée général et
technologique/professionnel ; le secteur privé/public ; ZEP/non ZEP ; commune
rurale/urbaine ;
Tirage au sort des classes, tous les élèves des classes tirées au sort sont retenus
pour participer à l’enquête.
En 2007, Echantillon équilibré
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Rapport européen consultable à l’adresse suivante http://www.espad.org/

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Rassembler des données comparables sur l'usage de l'alcool, du tabac et d'autres
drogues illicites parmi la population adolescente âgée de 15-16 ans dans autant de
pays européens que possible, en utilisant une méthodologie standardisée.
Suivre et comparer les tendances des usages dans les pays européens.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Adolescents âgés de 15-16 ans scolarisés dans un établissement scolaire de
l’éducation nationale ou ministère de l’agriculture.

V. Diffusion
Les données sont accessibles deux après l’année de l’enquête dans le cadre d’une
convention de recherche.
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Recueil commun sur les addictions et les prises en charge
(RECAP)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) : OFDT

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : Annuelle

 oui

 non

Année du premier recueil : 2005
Année du dernier recueil : 2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 8 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

 oui

 non

Exhaustivité :) 70%

- Échantillonnage
4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Dépend du taux de couverture régional
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• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Compatible avec le protocole européen d’enregistrement des demandes de
traitement

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Description des caractéristiques des personnes accueillies pour un problème
d’addiction dans les Centres de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA)

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

3. Nomenclatures employées
CSP_Insee
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

IV. Population observée
Fiche d’accueil et de suivi rempli pour chaque patient vu au cours de l’année et
saisie sur un logiciel de gestion des dossiers patients
Taux de couverture d’environ 70%

V. Diffusion
Mise à disposition des tableaux statistique sur le site de l’OFDT
Accès possible dans le cadre de convention d’études ; anonymat des patients et des
centres
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Santé et Itinéraire Professionnel (SIP)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) concerné(s)
Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES), du
Ministère en charge du Travail, et la Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère de la Santé. Maîtrise d’œuvre
INSEE.

2. Type d’enquête
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Source administrative
- Réseau de surveillance

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

Périodicité : fin d’année 2006 et fin d’année 2010
Année du premier recueil : Fin 2006
Année du dernier recueil : Fin 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 14 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Les logements échantillonnés proviennent :
• de l’Echantillon-Maître 99 pour les logements recensés,
• de la BSLN (base de sondage des logements neufs) pour les logements construits
après mars 1999.
Le tirage se pratique en deux phases qui permettent de distinguer les catégories de
logements (habitation principale, secondaire, occasionnelle, vacante, neuve) et, au
sein des résidences principales, les statuts d’occupation (0 ou 1 personne, 2 ou 3,
plus de 3).
Pour les logements neufs, le tirage s’effectue donc en une seule phase.
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de l’enquête
1. Objectif général de l’enquête
Elle a pour objectif de mettre en évidence les liens et interactions entre la santé et
l’itinéraire professionnel. La vague 2010 comprend un sur-échantillon d’actifs
occupés destinés à une analyse transversale de l’exposition aux risques
psychosociaux au travail.

2. Est-ce que l’enquête permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 -Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui

 non
 non

Si oui, préciser : Outil de mesure : mini module européen, le M.I.N.I, gênes fonctionnelles,
vie quotidienne

5 - Qualité de vie
 oui
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
7 - Exposition environnementale  oui

 non
 non
 non

3. Cette source est-elle déjà mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
-Socio-démographiques
-Santé travail
-Santé environnement
-Déficiences et handicaps
-Santé mentale
-Modes de vie
-Nutrition
-Relation avec le système de soins
-Addictions / toxicomanies
-Parcours de vie
-Accidents et traumatismes
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

-Maladies infectieuses
 oui
 non
-Iatrogénie
 oui
 non
-Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
-Périnatalité
 oui
 non
-Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser : description des évènements de santé tout au long du
parcours professionnel, maladies, accidents, handicaps.

3. Nomenclatures employées
Nomenclature des maladies et problèmes de santé (CIM).

IV. Population observée
Individus âgés de 20 à 74 ans, quelque soit leur situation vis-à-vis de l’emploi
(emploi, chômage, inactivité)
L’échantillon contient près de 14 000 individus en 2006 et 13 000 en 2010.

De 20 à 29 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 74 ans

Hommes
12,95%
18,15%
21,12%
24,81%
22,98%

Femmes
13,08%
18,81%
22,26%
23,54%
22,31%

V. Diffusion
Etudes et Résultats, DREES/ Premières synthèses, DARES.
Post-enquêtes quantitatives et qualitatives par conventionnement. Deux vagues
de post-enquêtes, une première lancée en 2007 et achevée et une autre, en cours.
Mise à disposition de la base de données au centre Quételet.
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Surveillance médicale des expositions aux risques
professionnels (SUMER)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) concerné(s) DARES et DGT (inspection médicale du travail)

2. Type d’enquête
-Enquête transversale
-Cohorte
-Panel
-Registre
-Source administrative
-Réseau de surveillance

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non

Périodicité : environ 7 ans
Année du premier recueil : 1987

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
 oui
 non
Si oui, indiquer le taux de couverture réel (exhaustivité)
- Échantillonnage

 oui

 non

Plan de sondage à deux degrés. La collecte est réalisée par des médecins du travail
volontaires (1800 médecins, soit 20% de la profession), qui ont tiré au sort des
salariés parmi ceux qui étaient convoqués pour la visite médicale périodique. Les
périodes d'enquête sont différentes selon les régions afin de couvrir les 4 saisons et
de permettre des formations décentralisées en région.

4. Champs
• Champ géographique :
 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
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• Préciser si l’enquête permet des comparaisons régionales ou infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales

• Population cible, préciser ses principales caractéristiques :
La population de référence est celle des salariés couverts par la médecine du travail
ou de prévention et couverts par le régime général, le régime agricole (MSA), ainsi
que les salariés d’Air-France, de la SNCF, d’EDF GDF, de La Poste et des Hôpitaux
publics. Une partie au moins des fonctionnaires de l’État et des collectivités
territoriales seront intégrés en 2008

II. Objectifs de l’enquête
1. Objectif général de l’enquête
L’enquête SUMER vise à :
- décrire l’ensemble des expositions liées aux postes de travail (ambiances et
contraintes physiques, contraintes organisationnelles et relationnelles, agents
biologiques ou produits chimiques) auxquelles sont soumis les salariés,
- caractériser ces expositions (durée et intensité),
- décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises

2. Est-ce que l’enquête permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
- Santé perçue
- Qualité de vie
- Événements de santé
Si oui, préciser:

- Consommations de soins
- Prévention (comportements,
dépistages)
- Inégalités sociales de santé
- Exposition environnementale

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 oui
 non
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

3. Cette source est-elle déjà mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 en face à face
 par téléphone
 auto-questionnaire
2. Thématiques observées
-Socio-démographiques
-Santé travail
-Santé environnement
-Déficiences et handicaps
-Santé mentale
-Modes de vie
-Nutrition
-Relation avec le système de soins
-Addictions / toxicomanies
-Parcours de vie
-Accidents et traumatismes
-Maladies infectieuses
-Iatrogénie
-Santé sexuelle et reproductive
-Périnatalité
-Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
- NAF 2003 et NAF 2008
- Des nomenclatures spécifiques pour la fonction publique d’Etat, territoriale et Hospitalière, la
MSA, la poste, EDF-GDF Suez, la SNCF pour la variable « Nature de la Structure administrative
(STRUC) et/ou la variable « Métier spécifique » (METIE). Ces nomenclatures sont consultables sur
le site du ministère, à la page réservée à la collecte de SUMER 2009.

IV. Taille de l’échantillon
Par sexe et tranche d’âge par exemple - 50 000 salariés

V. Diffusion
Indiquer les modalités de diffusion et d’accès aux données et les restrictions éventuelles
* diffusion de résultats chiffrés pour une utilisation quotidienne sous forme de fiches
accessibles sur internet : www.travail.gouv.fr études => statistiques => santé et travail => SUMER
* diffusion d’études à partir de SUMER :
- dans « Premières Synthèses » du Ministère du travail
- dans « Documents pour le médecin du travail » de l’INRS
- sur internet : www.travail.gouv.fr - études => statistiques => santé et travail => SUMER
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Enquête « Trajectoires et Origines » (TeO)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INED-INSEE
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
INED-INSEE, DREES, DARES, Centre Quetelet…

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives

 oui

 non

- Périodicité : enquête transversale réalisée en 2008 et qui n’a pas vocation à être
répétée
Année du premier recueil : 2008
Année du dernier recueil : Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 24 mois après la fin du
terrain selon la convention signée

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
La plus grande difficulté de l’enquête tient à la méthode d’échantillonnage. La base de
sondage utilisée pour constituer l’échantillon de l’enquête TeO est le recensement de 2007.
Cependant, si les immigrés sont directement identifiables dans le recensement, tel n’est pas le
cas de leurs descendants. En effet, le recensement ne comporte pas de variables renseignant
sur l’origine des parents (lieu de naissance ou nationalité). Pour sélectionner a priori les
individus qui doivent être enquêtés en tant que descendants de natifs, d’immigrés ou
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d’originaires des DOM, il a donc été nécessaire de recourir à une source d’information
complémentaire. La construction de l’échantillon de l’enquête TeO repose donc sur une
opération complexe d’appariement entre les données du recensement, de l’échantillon
démographique permanent et de l’état civil.
Du recensement ont été extraits les noms et adresses des individus à enquêter ; de l’EDP et de
l’état civil ont été extraites les informations sur l’ascendance des individus (lieu de naissance
des parents).
La constitution de l’échantillon a nécessité d’innover et implique de mobiliser des moyens
financiers et humains importants puisque des recherches ont du être effectuées dans les
registres d’État civil des mairies. La constitution de l’échantillon a eu lieu entre avril 2008 et
août 2008.
Le champ de l’enquête est celui des personnes vivant en « ménage ordinaire » en France
métropolitaine. La base de sondage est constituée des personnes recensées en 2007 résidant
dans une commune de l’échantillon-maître11. Ont été retenus les immigrés et les
descendants de natifs âgés de 18 à 59 ans et les descendants d’immigrés âgés de 18 à 49 ans. Le
choix a été fait de n’enquêter que des personnes d’âge actif, car l’enquête porte de façon
approfondie sur l’insertion sociale et professionnelle. Par rapport à l’enquête mobilité
géographique et insertion sociale , le champ a été étendu à 18 ans (au lieu de 20 ans) pour
étudier les problèmes d’autonomie résidentielle et les premiers temps de l’insertion
professionnelle, moments qui peuvent se jouer entre 18 et 20 ans. Il nous semblait moins
important d’interroger des personnes de plus de 60 ans. En effet, l’enquête « Passage à la
retraite des immigrés » (PRI) a été réalisée en 2003 et traite spécifiquement de la situation
des immigrés lorsqu’ils vieillissent en France. Il paraissait inutile de revenir sur ces
problématiques de façon aussi rapprochée. C’est par contre essentiellement pour des raisons
techniques que l’échantillon de descendants d’immigrés ne comprend que des personnes
âgées de 18 à 49 ans

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
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II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’enjeu premier de cette enquête est de décrire les conditions de vie et les
trajectoires sociales de différentes populations (immigrés, descendants d’immigrés
nés en France, personnes originaires des DOM, descendants d’originaires des DOM
nés en France métropolitaine et natifs descendants de natifs) pour examiner leurs
conditions d’accès aux ressources et décrire leurs parcours d’intégration quelles que
soient leurs origines.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
Si oui, préciser : Outil de mesure : mini-module européen (avec les cinq modalités de
réponse : « très bien », « bien », « moyen », « mauvais », « très mauvais » à la première
question du mini-module)
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non
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III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Le questionnaire fait plus de 160 pages il est donc difficile de citer les différentes
nomenclatures utilisées.
Concernant le volet santé, on retrouve le mini-module européen (avec les cinq
modalités de réponse : « très bien », « bien », « moyen », « mauvais », « très mauvais »
à la première question du mini-module)
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IV. Population observée
L’échantillon est distingué en cinq groupes complémentaires inégalement
représentés :
• 9 600 immigrés, définis suivant l’usage comme les personnes nées étrangères à
l’étranger et résidant en France au moment de l’enquête ;
• 9 600 natifs descendants d’immigrés, définis comme les personnes nées en France
métropolitaine d’au moins un parent immigré ;
• 800 personnes originaires des DOM, nées dans un DOM et résidant en métropole
• 800 natifs descendant d’originaires des DOM, définis comme personnes née en
métropole d’un ou deux parents nés dans un DOM
• 3200 natifs descendant de natifs, définis comme les personnes nées en France dont les
deux parents sont nés en France métropolitaine.
La volonté de construire un échantillon représentatif au niveau national des divers courants
migratoires invite aussi à surreprésenter certaines origines au sein des groupes immigrés et
natifs descendants d’immigrés. Il n’y a donc pas de présélection de certains groupes d’origine à
l’exclusion des autres groupes. Cependant, dans la mesure où il est établi que les processus
d’intégration varient selon les origines, les groupes pour lesquels il serait éventuellement
intéressant de produire des analyses distinctes ont été prédéfinis afin de tirer un nombre
suffisant d’individus d’où un tirage à probabilité inégales selon les groupes. Cela concerne les
personnes originaires de Turquie, d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-est et leurs
descendants. Pour chacun des groupes, l’effectif de 800 enquêtés permet de mener des analyses
descriptives selon différents types de découpage : par origine, par « génération », par groupes
d’âge, par classe sociale, par sexe.

V. Diffusion
L’INED, en accord avec l’INSEE, s’est engagé à diffuser les données de l’enquête TeO dans les
délais les plus brefs après la fin de la collecte, lorsque tous les traitements nécessaires au «
nettoyage » des fichiers auront été effectués. Les données seront mises à la disposition de la
communauté scientifique par l’intermédiaire du Réseau Quételet.
Le réseau Quételet s’assurera notamment du statut réel de chercheur de la personne qui
demande l’accès au fichier, du bien-fondé du projet de recherche scientifique présenté et de la
nécessité d’avoir recours au fichier de l’enquête TeO pour mener à bien ce projet. Lorsque
l’accord sera donné, une licence d’usage spécifiant le sujet de la recherche sera signée par le
chercheur et visée par son directeur du laboratoire.
Par ailleurs, un fichier « grand public », très simplifié, sera accessible en ligne.
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VIH : enquête sur les personnes atteintes (VESPA)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

INSERM

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : aucune

 oui

 non

Année du premier recueil : 2003
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte :

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Echantillon national à deux degré en France métropolitaine : Hôpitaux suivant au
moins 150 patients infectés par le VIH, puis patients (102 services en 2003, environ
80 en 2010), 3000 patients. Tous les hôpitaux en Antilles et Guyane :15 % de la file
active (500 patients).
4. Champs
• Champ géographique :
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 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON seulement Ile de
France vs autres régions et DFA vs métropole compte tenu de la prévalence très
hétérogène de l’incidence et de la prévalence du VIH.
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Surveillance des indicateurs sociaux de la maladie VIH chronique. Etude des
déterminants sociaux des effets biunivoques entre la maladie et la situation sociale.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
 non
- Santé travail
 oui
 non
- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : maladies cardio-vasculaires, diabète,
hypertension
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3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Personnes vivant avec le VIH et suivies dans les hôpitaux publics et privés.
Echantillon aléatoire de 3000 personnes en métropole et 500 dans les DFA. Cherche
à approcher la représentativité de la population suivie pour une infection VIH.
Enquête réalisée dans les services VIH compte tenu de la périodicité de 3 à 4 fois
par an des visites et du caractère obligatoire d’au moins une visite par an pour les
patients suivis en ville (% peu nombreux de la file active).

Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de
recueil, ses contraintes, la nature des traitements et repondérations effectuées, le
taux de couverture :
Pondération de l’échantillon en fonction de la fréquence annuelle des
consultations (CALMAR).

V. Diffusion
Présentation auprès des COREVIH, journaux et sites associatifs, publications
scientifiques, conférences internationales et nationales.
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Les grandes enquêtes nationales en population générale :
Avec examen de santé et/ou prélèvement biologique
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Corpulence des enfants de 7-9 ans scolarisés
en CE1 et CE2
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE,
UNIVERSITE PARIS 13

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 8 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2000
Année du dernier recueil : 2007
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Tirage à deux degrés :
1/ Tirage d’écoles primaires par département
2/ Tirage de classes de CE1 et CE2 par école
Inclusion de tous les enfants dans la classe du niveau concerné

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Protocole de l’EUROPEAN CHILDHOOD OBESITY GROUP

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’objectif principal de cette étude est de décrire les prévalences de surpoids et d’obésité chez
les enfants scolarisés en classes de CE1 et CE2 en France en 2007.
Les objectifs secondaires sont de :
• Décrire l’activité physique et la sédentarité chez ces enfants ;
• Décrire les enfants en surpoids ou obèses selon leurs caractéristiques
sociodémographiques et leurs comportements (activité physique et sédentarité).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser
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 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
État nutritionnel : définitions internationales IOTF

IV. Population observée
Total des inclusions : 2.699 ENFANTS
Tranches d’âge : 7-9 ANS
Utilisation de redressements sur les caractéristiques des écoles (ZEP/REP) et des
enfants résidant en France (âge, genre)

V. Diffusion
Articles scientifiques
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Enquête épidémiologique nationale de prévalence de la carie
dentaire des enfants de 6 à 12 ans
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 5 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 1987
Année du dernier recueil : 2006
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
Le nombre d’enfants dans l’échantillon est fixé afin de pouvoir observer chez les enfants de 12
ans une différence de 15% de CAO par rapport à la valeur de 1998, soit 1300 par tranche d’âge
(la dimension de la population dans laquelle est tiré l'échantillon n'intervenant pas).
Les échantillons d’enfants sont construits par sondage stratifié établi sur deux critères :
• le type d’établissement scolaire (public ou privé),
• la taille de la commune
Définissant 16 strates :
Strate 1 : Établissement public commune rurale < 5000 h
Strate 2 : Établissement public commune urbaine < 5000 h
Strate 3 : Établissement public agglomération de 5000 à 9999 h
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Strate 4 : Établissement public agglomération de 10000 à 19999 h
Strate 5 : Établissement public agglomération de 20000 à 49999 h
Strate 6 : Établissement public agglomération de 50000 à 99999 h
Strate 7 : Établissement public agglomération > 100000 h
Strate 8 : Établissement public agglomération parisienne
Strate 9 : Établissement privé commune rurale < 5000 h
Strate 10 : Établissement privé commune urbaine < 5000 h
Strate 11 : Établissement privé agglomération de 5000 à 9999 h
Strate 12 : Établissement privé agglomération de 10000 à 19999 h
Strate 13: Établissement privé agglomération de 20000 à 49999 h
Strate 14 : Établissement privé agglomération de 50000 à 99999 h
Strate 15 : Établissement privé agglomération > 100000 h
Strate 16 : Établissement privé agglomération parisienne
L’appartenance ou non à une ZEP est également étudiée pour avoir une représentativité.
Avant l’analyse des résultats, les échantillons sont redressés afin d’être rendus strictement
représentatifs selon les critères définis au départ par la méthode de stratification et que la
répartition par strate reflète exactement la structure observée dans la base de sondage.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
Non, en raison de la taille de l’échantillon limitée à 1300 par tranche d’âge ne
permettant pas la constitution de groupes régionaux statistiquement exploitables
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : Non
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
Oui, les indices utilisés sont internationaux.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Réaliser en France des études épidémiologiques fiables et représentatives de l'état
bucco-dentaire des enfants scolarisés de 6 et 12 ans et à intervalles réguliers
(périodicité à 5 ans). Ces études doivent permettre de mesurer la santé, la
pathologie, les soins effectués et les besoins en soins des enfants ainsi que
l'évolution de l'état dentaire de la population.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Examen clinique
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
- Santé travail
 oui
- Santé environnement
 oui
- Déficiences et handicaps
 oui
- Santé mentale
 oui
- Modes de vie
 oui
- Nutrition
 oui
- Relation avec le système de soins
 oui
- Addictions / toxicomanies
 oui
- Parcours de vie
 oui
- Accidents et traumatismes
 oui
- Maladies infectieuses
 oui
- Vaccinations
 oui
- Iatrogénie
 oui
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
- Périnatalité
 oui
- Maladies chroniques
 oui
Si oui, préciser quelles maladies : Carie dentaire

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Pour les enfants de 6 ans , sont recensés :
• l’indice co moyen : nombre moyen (et écart type) de dents présentes, de dents cariées, et
de dents obturées en denture temporaire,
• l’indice CAO mixte : nombre moyen (et écart type) de dents présentes, de dents cariées,
de dents absentes et de dents obturées en denture mixte, moyen
• la distribution de l’indice co
Pour les enfants de 6 ans et 12 ans , sont recensés :
• l’indice CAO moyen : nombre moyen (et écart type) de dents présentes, de dents cariées,
de dents absentes et de dents obturées en denture permanente,
• les résultats sur les premières molaires permanentes
• les résultats sur les autres dents permanentes
• les proportions d’enfants indemnes de dents cariées non traitées (C = 0) ou de dents
atteintes (CAO = 0) ainsi que ceux sans aucune trace de traitement (O = 0).
• l’indice de traitement calculé sur les enfants ayant au moins une dent atteinte (CO ≠ 0). Il
mesure la proportion de dents traitées par rapport à l’ensemble des dents atteintes qu’elles
soient traitées ou non.
• le pourcentage de besoins en soins exprimé par la formule [O/CO =0] +[0< O/ CO <1],
• l’indice de bonne santé dentaire,
• les autres besoins en soins (orthodontie, hygiène, gingivite, tartre)
• la présence de traumatismes,
• la présence de scellements des puits et fissures
• le recours au cabinet dentaire.
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IV. Population observée
La population d’enfants retenus pour chaque tranche d’âge (1300) est représentative de la
population française de cet âge. Le tirage de l’échantillon est réalisé à partir des fichiers
informatiques fournis par la Direction Évaluation- Prospective de l’Éducation Nationale. Ils
comprennent des indications concernant le type de commune sur laquelle est implantée
chaque établissement, ainsi que le nombre d’enfants scolarisés dans le niveau.
Chaque établissement a une probabilité de choix proportionnelle à son effectif. Les tirages
seront effectués de manière non exhaustive avec remise (un même établissement pouvant
éventuellement être tiré plusieurs fois). Le tirage effectué est un tirage en grappe, dans
chaque strate, sur les enfants scolarisés en donnant une estimation du nombre d’enfants
concernés. Le tirage est effectué sur 5000 enfants nécessaires par catégorie d’âge. Seulement
26% de ces enfants seront examinés. Afin de garantir une certaine marge de sécurité (enfants
absents, différence de nombre d’enfants d’une catégorie d’âge et de celui de la section où ils
devraient se trouver…) il est retenu le tiers de la classe d’âge soit les enfants nés à plus ou
moins 3 mois de la date d’examen.
Les items relevés permettent la mesure des indices COD (denture temporaire), CAOD
(denture permanente) et CAO mixte (denture mixte) puis les paramètres pris séparément (c, o,
C, A, 0) en fonction de l’âge, du sexe, des PCS (professions et catégories sociales : nomenclature
INSEE PCS 2003),des strates et des zones géographiques ( rurales, petites villes, villes de plus
de 20 000 habitants) et de l’appartenance ou non à une ZEP (zone d’éducation prioritaire).

V. Diffusion
Les résultats sont analysés et présentés sous forme de listing pour chaque item et indices
étudiés.
L’interprétation des résultats fait l’objet d’un rapport remis à la Direction Générale de la Santé
avec des tableaux de résultats annexés.
Une monographie de ce rapport est éditée par l’UFSBD et une version pdf du document mise
en ligne sur le site ufsbd.fr.
L’enquête est diffusée sur la base de données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
l’UFSBD étant Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de nouveaux concepts
d’éducation et de pratiques bucco-dentaires.
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Enquête nationale de prévalence du saturnisme et de
séroprévalence des maladies infectieuses chez les enfants de 6
mois à 6 ans (SATURN-INF)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

InVS

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : septembre 2008 à avril 2009

 oui

 non

Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A +1 an

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Exhaustivité non calculée (143 services hospitaliers de pédiatrie ont participé et 3832
enfants ont été enquêtés pour estimer la prévalence en population générale)

- Échantillonnage

 oui

 non

plan de sondage
Sondage aléatoire à 2 degrés : 1er degré : tirage au sort des hôpitaux
2ème degré : recrutement en tout venant d’enfants
hospitalisés
er
Stratification au 1 degré sur la région et sur le risque d’exposition au plomb dans l’habitat
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Comparaisons régionales possibles pour la distribution de la plombémie mais
pas pour la prévalence du saturnisme.
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Harmonisation sur les méthodes de dosage et le calcul de l’incertitude analytique

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Cette enquête transversale a de multiples objectifs :
Pour le volet Saturnisme :
• estimer la prévalence nationale du saturnisme chez les enfants de 6 mois à 6
ans ;
• estimer la distribution des plombémies des enfants de 6 mois à 6 ans par région
administrative ;
• mettre à jour les connaissances sur les déterminants de la plombémie ;
• valider des indicateurs permettant de caractériser des zones à risque.
Pour le volet Cadmium :
• de connaître la distribution de la cadmiémie des enfants de 6 mois à 6 ans ;
• de déterminer des valeurs de référence pour cette population ;
• d’étudier les facteurs de variation de la cadmiémie.
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Nomenclatures sur les niveaux d’étude et CSP 2003 de l’Insee

IV. Population observée
3832 enfants de 6 mois à 6 ans ont été enquêtés dans 143 services de pédiatrie au
cours d’une hospitalisation de jour ou complète (+ de 24h). Métropole + Martinique,
Guadeloupe et Ile de la Réunion.
Les poids de sondage et redressements réalisés permettront d’extrapoler nos
résultats aux enfants français âgés de 6 mois à 6 ans.

V. Diffusion
Données « Saturnisme » partagées entre l’InVS, l’EHESP et le Centre Scientifique et
Techniques du Bâtiment (partenaires de l’étude). L’accès d’une autre équipe projet
aux données nécessiterait une demande complémentaire à la Cnil.
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Enquêtes triennales sur la santé des enfants et des
adolescents scolarisés (Grandes sections, CM2 et 3e)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
DREES, Éducation nationale
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
DREES, Institut de veille sanitaire, Direction de
l’Évaluation et de la Prospective et de la
Performance (DEPP).

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
- Périodicité : annuelle, jusqu’en 2015, un niveau enquêté tous les ans
alternativement. A partir de 2012, un niveau scolaire enquêté alternativement tous
les 2 ans
Année du premier recueil : 1999
Année du dernier recueil : 2006
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 24 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :
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 oui
 oui

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

 non
 non

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : Oui mais seulement
pour enquête en grandes sections de maternelles.
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales

• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Disposer régulièrement de données sur la santé des enfants et des adolescents en
vue d’éclairer l’action publique, en particulier sur la surcharge pondérale, l’asthme,
la santé bucco dentaire.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : questionnaire renseigné par le
médecin ou l’infirmière de l’Education
nationale qui examine l’élève
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
 oui
- Santé travail
 oui
- Santé environnement
 oui
- Déficiences et handicaps
 oui
- Santé mentale
 oui
- Modes de vie
 oui
- Nutrition
 oui
- Relation avec le système de soins
 oui
- Addictions / toxicomanies
 oui
- Parcours de vie
 oui
- Accidents et traumatismes
 oui
- Maladies infectieuses
 oui
- Vaccinations
 oui
- Iatrogénie
 oui
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
- Périnatalité
 oui
- Maladies chroniques
 oui
Si oui, préciser quelles maladies : Asthme
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 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
En CM2 et 3ème :
Taille de l’échantillon selon les années : 8 à 10 000 élèves,
Plan de sondage à 2 degrés, le 1er permettant de sélectionner les établissements et le 2nd
les élèves à enquêter, avec une surreprésentation des ZEP.
Représentativité nationale et au niveau de ZEAT (Zones d’étude et d’aménagement du
territoire).
En Grandes sections de maternelles :
Taille de l’échantillon : 25 000 à 30 000 élèves
Représentativité régionale

V. Diffusion
Publications disponibles sur les sites des partenaires exploitant la base :
DREES (http://www.sante.gouv.fr); Insee (http://www.insee.fr); DEPP
(http://www.education.gouv.fr).
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Étude Nationale Nutrition Santé (ENNS)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE,
UNIVERSITE PARIS 13

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : 5 à 7 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2006-2007
Année du prochain recueil : 2012-2013
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 6 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
Tirage à 3 degrés :
1/ Tirage d’unités primaires INSEE (communes ou regroupement de communes)
2/ Tirage de foyers au sein de chaque zone (listes téléphoniques blanches, rouges, portables
uniquement, incluant les dégroupés)
3/ Tirage d’un individu par foyer (adulte ou enfant ; méthode de la date anniversaire)

4. Champs
• Champ géographique :
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 France métropolitaine SAUF CORSE
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Cf. par exemple contribution à l’European Nutrition and Health Report

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Décrire la consommation alimentaire, l’activité physique et le statut nutritionnel des
enfants et des adultes à partir d’un échantillon représentatif de la population
vivant en France métropolitaine en 2006-2007.
Décrire les prévalences de diabète, du syndrome métabolique, de l’hypertension
artérielle, des dyslipidémies, connus ou méconnus, ainsi que leurs facteurs de
risque nutritionnels et leur prise en charge nutritionnelle et médicamenteuse chez
les adultes inclus dans l’étude ;
Décrire l’exposition de la population, via les indicateurs biologiques, à divers
toxiques alimentaires (métaux lourds et pesticides) et les déterminants de ces
expositions.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Sociodémographie : questionnaires courts et classification INSEE
État nutritionnel, marqueurs cardiovasculaires : définitions internationales

IV. Population observée
Total des inclusions : 3.115 adultes et 1.675 enfants
Tranches d’âge : 3-17 ans et 18-74 ans
Utilisation de redressement sur le recensement INSEE.

V. Diffusion
Rapport princeps disponible sur le site de l’InVS
Articles scientifiques
Accès aux données individuelles : lancement d’un appel à projets et ouverture de
la biothèque fin 2009 pour une transmission mi 2010 après examen des
propositions.
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Études individuelles et Nationales sur les Consommations
Alimentaires (INCA1, INCA2, INCA3)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ANSES

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : à préciser 6 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 1998-9
Année du dernier recueil : 2006-7
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A+12 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Les consommations alimentaires individuelles déclarées peuvent faire l’objet de sous
déclaration et plus rarement de sur-déclaration. La méthode d’enquête de l’étude INCA été
validée par biomarqueur sur volontaires sains. Récemment, dans le cadre du projet européen
EFCOVAL, les déclarations d’apports nutritionnels ont été comparées aux biomarqueurs
correspondants et les écarts sur les indicateurs populationnels sont restés inférieurs à 10%. Le
taux de participation à l’étude a été en 2006-7 de 63% chez les adultes de 18 à 79 ans et 69%
chez les enfants de 3 à 17 ans

- Échantillonnage
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 oui

 non

Plan de sondage à 3 degrés (unités primaires, ménages, individus) sur base recensement,
stratifié selon région et taille d’agglomération, équilibré sur l’âge moyen du chef de ménage
et le revenu.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Le plan de sondage a été conçu avec l’aide de l’UMS de l’INSEE pour permettre
des exploitations au niveau ZEAT pour les variables communes avec l’étude
ENNS de l’InVS
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) :
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
La méthode INCA1 et INCA2 a été conçue pour permettre une comparaison avec
plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Irlande, Suède, Italie, Pays-Bas).
Un changement méthodologique pour INCA3 permettra un recueil standardisé au
moyen du logiciel EPIC-SOFT de l’OMS, traduit dans plusieurs langues et
recommandé par l’agence européenne EFSA. Il est utilisé actuellement en Belgique,
aux Pays-Bas, en Allemagne, République Tchèque et en cours d’adoption dans
d’autres pays.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Caractériser de façon quantitative les consommations alimentaires individuelles, les
apports nutritionnels et les expositions par voie alimentaire de la population à
l’ensemble des substances présentes dans l’alimentation et en particulier celles qui
sont réglementées (contaminants environnementaux, résidus de pesticides, additifs
alimentaires)
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 oui
 non (sauf surpoids et obésité)
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
L’étude INCA2 a fait l’objet d’un avis d’opportunité favorable du CNIS et d’un avis favorable du
comité du label (étude d’intérêt général). L’ensemble des variables socio-démographiques sont
celles utilisées par la statistique publique : région, taille d’agglomération, âge, sexe, PCS
individuelle, PCS du chef de ménage, niveau d’études, taille du ménage, revenus du ménage (en
tranches).
Les nomenclatures sur les aliments sont celles utilisées par l’autorité européenne EFSA et par les
réglementations communautaires

IV. Population observée
L’échantillon est constitué de 2624 adultes de 19 à 79 ans et 1455 enfants de 3 à 17 ans
Une post-stratification a été réalisée au moyen des variables région, taille d’agglomération,
taille du ménage, sexe, âge, PCS du chef de famille à partir de l’enquête emploi de 2005.
La représentativité est assurée pour la France métropolitaine

V. Diffusion
Le rapport général de l’étude INCA2 a été publié en février 2009 par l’Afssa (devenue en 2010
l’Anses), il est en ligne sur le site www.anses.fr
Lafay et al (2009) Etude individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 (INCA2) 20067, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, ISBN 978-2-11-097789-2, 225 pages
Il est possible d’accéder aux données désagrégées par établissement d’une convention avec
l’Anses.
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Source de données échantillonnée et permanente
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Échantillon Généraliste de Bénéficiaires (EGB)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s) : CNAMTS
• Organisme(s) accédant à la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s)) :
CNAMTS, CNSA, InVS, AFSSAPS, InCA, ARS, HAS, HCAAM, INSERM, IRDES, CNRS,
ministères.

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres (préciser)

- Appariement de sources administratives
 oui
 non
Appariement avec les données du PMSI MCO pour les séjours à partir de 2007.
- Périodicité :
Année du premier recueil : 2004
Année du dernier recueil : 2010 recueil permanent
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte ? 3 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage : l’EGB est un échantillon représentatif qui résulte d’un sondage au 1/97ème sur le
numéro de sécurité sociale (NIR) des bénéficiaires de l’assurance maladie, qu’ils soient ouvreurs de
droit ou ayants droit, et recense près de 500 000 bénéficiaires. S’il ne couvre actuellement que le
régime général à l’exception des fonctionnaires et des étudiants, il a vocation à s’étendre à l’ensemble
des régimes d’assurance maladie.
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Les bénéficiaires de l’EGB sont ceux dont le numéro de clé de contrôle du NIR est égal à une valeur
donnée, confidentielle. Une étude préalable au tirage a permis, grâce à deux tests statistiques du Chi2,
de s’assurer que :
– la population vivante en France est équidistribuée selon la clé de contrôle du NIR des
individus. Le numéro de clé de contrôle du NIR varie de 1 à 97. Les bénéficiaires de l’EGB sont
ceux dont la clé de contrôle du NIR est égal à une seule de ces valeurs, le taux de sondage de
l’EGB est donc de 1/97e ;
– la répartition par tranche d’âge de cinq ans et par sexe de la population vivante en France est
indépendante de la clé de contrôle du NIR des individus et par conséquent représentative de
la répartition nationale.
Cette vérification était essentielle compte tenu de l’influence déterminante de l’âge et du sexe de la
population sur les dépenses de santé.
L’EGB est un échantillon vivant : à la fin de chaque trimestre calendaire, les informations de l’ensemble
des bénéficiaires de l’EGB (déjà présents ou nouveaux entrants) sont extraites des bases de données
administratives de l’Assurance maladie. Chaque trimestre, l’échantillon s’enrichit des nouveau-nés, des
étrangers venant travailler en France et de leurs ayants droit ; tant qu’il ne couvre que le régime
général, il s’enrichit également des personnes nouvellement affiliées à ce régime pour cause de
changement dans leur vie professionnelle et de leurs ayants droit. En revanche, les personnes
décédées (la date de décès figure dans le référentiel de l’EGB), les étrangers retournant dans leur pays
d’origine ou les bénéficiaires quittant le(s) régime(s) couvert(s) par l’EGB ne seront plus protégés par
ces régimes et sont considérés comme sortants ; leurs informations sont néanmoins conservées dans la
base de données de l’échantillon pour permettre de réaliser des études longitudinales et de les
caractériser.

4. Champs
Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales :
 Systématiques (l’ensemble des régions) mais limité par l’effectif
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : oui
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
(codification ATC pour le médicament,CIM 10 pour les pathologies)

260

Haut Conseil de la santé publique

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’EGB permet de rassembler une population suffisamment importante (près de 500 000
personnes du régime général) pour répondre à la plupart des questions portant sur le
comportement sanitaire de la population. Ainsi, il est possible d’étudier le montant du reste à
charge des patients, le niveau moyen de leur consommation de soins suivant différents
critères (âge, sexe, prise en charge pour affection de longue durée (ALD), affiliation à la
couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), le suivi d’une population atteinte
d’une ALD telle que le diabète (13 000 personnes dans l’EGB en 2007), l’insuffisance
respiratoire chronique grave (2 500 personnes) ou la maladie d’Alzheimer (2 000 personnes).
Le mode de tirage de l’EGB, basé sur le NIR des individus, facilite largement la réalisation
d’études longitudinales. En effet, le NIR d’une personne reste identique pendant toute sa vie,
un bénéficiaire de l’EGB sera donc identifié de la même façon de sa naissance jusqu’à sa mort.
Lorsque cet échantillon sera ouvert à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, les
personnes qui le composent ne le quitteront que pour cause de décès ou de départ à
l’étranger. Il sera donc aisé de suivre le parcours de soins de différentes cohortes d’individus.
Cet échantillon devrait permettre de reconstituer l’ensemble du parcours de soins des
patients sur une longue période, car les données de consommation de soins du SNIIRAM,
concernant la médecine de ville et l’hospitalisation privée, peuvent être enrichies des
données de remboursement des hospitalisations dans des établissements « publics »,
anciennement sous dotation globale, ainsi que des informations hospitalières médicalisées du
PMSI. Cette reconstitution sera facilitée par l’évolution du SNIIRAM, qui concerne également
l’EGB, puisque, depuis février 2009, le SNIIRAM contient des informations sur les soins externes
dispensés dans les hôpitaux « publics » (PMSI).

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
Si oui, préciser

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

 oui

 non

 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
Les systèmes d’information pour la santé publique
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3 - Prévention (comportements, dépistages)

 oui

 non

4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
7 - Inégalités sociales de santé
6 - Exposition environnementale






 non
 non
 non
 non

oui
oui
oui
oui

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui

 non

• Variables et nomenclatures
4. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre

5. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques
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 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

6. Nomenclatures employées
CIM 10, code ATC, CIP, CCAM, NABM, LPP, nomenclature SNIIRAM

III. Population observée
Les bénéficiaires de l’assurance maladie, qu’ils soient ouvreurs de droit ou ayants droit. S’il
ne couvre actuellement que le régime général à l’exception des fonctionnaires et des
étudiants, il a vocation à s’étendre à l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

IV. Diffusion
Les données sont accessibles pour : CNSA, InVS, AFSSAPS, InCA, ARS, HAS, HCAAM, INSERM,
IRDES, CNRS, certains ministères, IDS
- le ministère chargé de l’assurance maladie et de la santé ainsi que les agences
sanitaires placées sous sa tutelle, notamment l’Invs, l’Afssaps et l’Inca ;
- le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ainsi que le ministère
de l’agriculture ;
- les ARS ;
- la Haute Autorité de santé ;
- le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ;
- l’Union nationale des professions de santé ;
- l’Institut des données de santé ainsi que tout autre organisme de recherche habilité par
celui-ci ;
- les chercheurs habilités de l’Irdes, du Cetaf , de l’Inserm et du Cnrs.
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Les grandes enquêtes nationales auprès des professionnels et
structures de soins :
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Baromètre santé médecins généralistes
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

INPES, Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 1992
Année du dernier recueil : 2008-2009
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage
- Echantillonnage aléatoire simple des médecins généralistes exerçant en libéral à partir du
fichier Cegedim®. Interrogation par téléphone.
Dernière vague d’enquête :
• Echantillon de 2 083 médecins généralistes, dont 185 interrogés sur le WEB.
• Taux de réalisation (sur base interrogeable) : 57,1 %
• Taux de refus : 30,8 %
• Taux d’abandon : 1,0%
• Taux de non réalisation (attente questionnaire, non réponse web) : 11,1%
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON (possibilité selon
les régions « téléphoniques »)
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
Connaître les opinions, comportements et pratiques des médecins généralistes en
matière de prévention ; différents thèmes y sont abordés notamment les opinions
vis-à-vis de la vaccination, le dépistage de cancers, d’hépatites virales, la prise en
charge des problèmes d’addiction…
Elle vise entre autre à identifier les pratiques préventives (primaire, secondaire),
repérer les difficultés rencontrées … notamment en vue de guider, renforcer les
actions de prévention auprès des professionnels de santé.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
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2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 -Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
7 - Exposition environnementale
6 - Inégalités sociales de santé

 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Enquête WEB complémentaire
pour les refus

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : Dépistage de cancers ; Alzheimer

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Les échantillons de cette enquête transversale répétée par téléphone sont constitués de
praticiens exerçant une activité libérale en France métropolitaine. Ils sont tirés aléatoirement
(alétoire simple) dans les fichiers de la société CEGEDIM®.
Dans le cadre de la dernière vague d’enquête (2008-2009), 2083 médecins généralistes ont été
interrogés : 1898 par téléphone et 185 par internet (tout médecin ayant refusé l’entretien
téléphonique ou n’ayant pas pu honorer les rendez-vous fixés par téléphone s’est vu proposé cette
enquête web).
La structure obtenue selon les critères de sexe, d’âge et de régions (grandes régions
téléphoniques) correspondant tout à fait à celle de différentes sources (Adeli, SNIR, SNIRAM),
aucun redressement n’a été décidé pour la présentation des résultats.

Sexe
Homme
femme
Age déclaré
40 ans et moins
41 à 50 ans
51 ans et plus
Cabinet d'exercice
Individuel
Groupe
Localisation
IDF
NO
NE
SE
SO

Structure
obtenue (n=2083)
%
69,8
30,2
%
14,4
31,7
53,9
%
48,0
52,0
%
14,1
17,2
23,9
30,0
14,8

V. Diffusion
Publication de l’Inpes et accès à la base de données à partir du second semestre 2010.
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Enquête Nationale sur les Évènements Indésirables graves
associés aux Soins, observés en établissement de santé
(ENEIS)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
DREES
• Organisme(s) exploitant la source (si différent(s) de(s) propriétaire(s))
DREES et prestataire (CCECQA pour Eneis 1 en 2004 et ENEIS 2 en 2009)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité : tous les 5 ans

 oui

 non

Année du premier recueil : 2004
Année du dernier recueil : 2010
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 3 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :

Sondage à 3 degrés3
1er degré : tirage des dates d’observation (fenêtre d’observation)
2ème degré : tirage de lits
3ème degré : tirage de séjours ou fractions de séjours observés pendant la période
d’observation.
3

Cf note n° 63/F140 du 15 septembre 2003 sur le plan de sondage de l’enquête ENEIS, réponse de l’UMS pour la
justification du plan de sondage présentée en annexe V
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Les contraintes
La fenêtre d’observation
L’unité d’échantillonnage est le « jour d’observation », or on souhaite observer des séjourspatients. Si on ne tient pas compte de cette distinction dans le calcul des pondérations, on va
naturellement biaiser les estimateurs car les individus qui ont des durées de séjour plus
longues ont une plus grande probabilité d’être enquêtés. Il sera donc nécessaire d’adapter le
calcul des poids afin de compenser cet effet et d’aboutir à des estimateurs sans biais.
Une fenêtre de 7 jours permet de répondre à l’éventuelle saisonnalité sur les jours de la
semaine et a l’avantage d’être supérieure à la durée moyenne de séjours (5 à 6 jours selon les
disciplines). L’éventuelle saisonnalité sur l’année est difficile à prendre en compte, pour
permettre les comparaisons, il est retenu de refaire l’enquête sur la même période que pour
ENEIS 2004 (collecte de mars à juin).

Le tirage des lits
Pour limiter les coûts de collecte, il est proposé de lier le tirage des lits à celui des
établissements. En effet une moindre dispersion de l’échantillon permet d’optimiser le
nombre d’établissements et de mutualiser la charge, elle permet aussi de limiter les temps
d‘approche pour les enquêteurs.
Base de sondage : la SAE (statistique annuelle des établissements de santé) disponible au
moment du tirage de l’échantillon d’établissements (simulation et calculs sur la base 2006).
Unités tirées : tirage de lits pour obtenir in fine des séjours-patients ou fractions de séjourspatients.
Champ : établissements de santé publics et privés de France métropolitaine (hors service de
santé des armées) ayant des capacités d’hospitalisation complète en médecine ou en
chirurgie, à l’exclusion de l’obstétrique et de la néonatologie.
1er niveau : zones géographiques
5 zones pour la médecine, 5 zones pour la chirurgie.
2ème niveau : tirage d’établissements dans chaque strate, définie en partie en fonction des
strates d’analyse mais aussi des particularités des établissements (AP-HP à part, autres CHR,
regroupements des hôpitaux locaux).
Strates proposées pour le tirage :
• Strate 1 : AP-HP (tirage d’établissements géographiques)
• Strate 2 : CHR (tirage d’entité juridique), hors AP-HP (dans les zones tirées « médecine » ou
« chirurgie »)
Départements tirés « médecine »
• Strate 3 : Hôpitaux locaux
• Strate 4 : autres établissements publics (tirage d’entité juridique) et établissements privés
non lucratif – médecine
• Strate 5 : établissements privés à but lucratif - médecine
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Départements tirés « chirurgie »
• Strate 6 : autres établissements publics (tirage d’entité juridique) et établissements privés
non lucratif - chirurgie
• Strate 7 : établissements privés à but lucratif - chirurgie
3ème niveau : tirage d’unités de soins et de lits dans les unités de soins (les unités de soins
n’étant pas connus dans la base de sondage, le tirage est réalisé pour chaque établissement
ayant accepté l’enquête à partir de la liste des unités de soins transmise par le prestataire, luimême chargé du recueil de cette information. La méthode de tirage sera finalisée avec le
prestataire pour assurer le caractère aléatoire du tirage.

Le tirage des séjours
Tous les séjours présents ou entrants dans la période d’observation seront traités.
Types de séjours dans l’échantillon (période d’observation comprise entre les deux barres
verticales)
Début du
recueil

Fin du
recueil

Type de séjour 1
Type de séjour 2
Type de séjour 3
Type de séjour 4

Constitution des échantillons de réserve
Des échantillons de réserve (au niveau des établissements) seront constitués pour chacune
des strates de tirage, d’abord à l’intérieur des départements tirés, puis dans les départements
limitrophes si besoin.

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
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• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Les autres pays européens, à quelques exceptions dont l’Espagne et bientôt la
Suisse, ne font pas cette enquête.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
L’objectif principal de l’enquête est d’estimer l’incidence des événements indésirables graves
observés en milieu hospitalier et leur caractère évitable, pour les événements à l’origine
d’une admission dans les unités de médecine et chirurgie des établissements de santé ou
survenant dans de telles unités au cours d’une hospitalisation.
Les objectifs secondaires sont 1) d’estimer la gravité et la part évitable de ces événements ; 2)
de décrire les causes immédiates de survenue de ces événements liés aux soins.

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non
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3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Le recueil se fait en deux temps par des
enquêteurs externes à l’établissement. Un enquêteur-infirmier passe tous les deux ou trois
jours et détecte les patients susceptibles de présenter un événement indésirable à l’aide
d’une grille de 17 critères de détection. La détection est faite avec le cadre de soins et
s’appuie sur le dossier du patient. Une à deux semaines après, un enquêteur-médecin se
rend dans l’unité pour confirmer ou infirmer la présence d’événement indésirable pour les
patients détectés. De plus, il apprécie le caractère évitable des événements survenus pendant
l’hospitalisation. Pour cela, il rencontre le médecin en charge du patient et consulte
également avec lui le dossier du patient.

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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3. Nomenclatures employées
Il n’existe pas de nomenclature nationale ou internationale des EIG

IV. Population observée
L’objectif est de disposer d’un échantillon minimum de 800 séjours ou fractions
de séjours dans chacun des domaines d’analyse définis ci-dessous.
L’analyse est réalisée selon deux axes :
 le type d’unités de soins : chirurgie ou médecine
 le type d’établissements : Centres hospitaliers universitaires ou
régionaux (CHU/CHR), autres établissements publics et établissements
privés à but non lucratif, établissements privés à but lucratif.
Soit six strates d’analyse.
Au total 8000 séjours environ constituent l’échantillon.
L’échantillon permet de réaliser des estimations nationales.

V. Diffusion
Les établissements participant seront destinataires
concernant en décembre de l’année de la collecte

des

restitutions

les

La rédaction du rapport final et la publication des résultats agrégés sont prévues
respectivement en mars et juin de l’année suivant la collecte avec un colloque dans
l’année (au moins pour les deux premières enquêtes).
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Enquête permanente sur les accidents de la vie courante
(Epac)
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

Institut de Veille Sanitaire (InVS)

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 1986, et dans la version actuelle : 2004
Année du dernier recueil : 2009 (en cours)
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 9 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique

 oui

 non

Epac est implantée actuellement (2009) dans 11 hôpitaux, dont 10 en métropole et un à la
Réunion.
Les données sont collectées exhaustivement dans les urgences des hôpitaux participant du
réseau.

- Échantillonnage

4. Champs
• Champ géographique :

 oui

 non

 France métropolitaine
 DOM : Réunion
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements
Les systèmes d’information pour la santé publique
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• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
Les données Epac peuvent être analysées globalement (toutes données
confondues provenant des hôpitaux du réseau) ou par hôpital.
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international
Les données Epac sont dans le format européen des données collectées par le réseau Injury
Data Base (IDB), développé dans plus d’une dizaine de pays de l’Union européenne : Autriche,
Danemark, Suède, Pays-Bas, Grèce, Portugal, Espagne, malte, etc.
Cependant les comparaisons européennes sont en pratique très difficiles à faire, voire
impossible jusqu’à présent, car les méthodes de collecte des données dans les différents pays
ne sont pas harmonisées. Seules les nomenclatures utilisées pour le codage des items
(produits, activité, lieu, mécanisme de l’accident de la vie courante) sont harmonisées. Les
autres caractéristiques de la collecte de données sont hétérogènes d’un pays à l’autre. En
particulier dans la plupart des pays qui participent au réseau IDB, il n’est pas organisé
d’analyses de qualité qui permettraient de garantir l’exhaustivité, l’homogénéité et le
caractère complet des données collectées.
Par ailleurs, les modalités d’estimation des taux d’incidence en population d’accidents de la vie
courante à partir des données IDB ne sont pas harmonisées entre pays.

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc.)
L’objectif principal de l’Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante est de
disposer de résultats descriptifs détaillés, fiables et à jour sur le nombre et les caractéristiques
des accidents de la vie courante (AcVC) survenant en France et donnant lieu à recours aux soins
d’urgence en milieu hospitalier

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité

276

Haut Conseil de la santé publique

 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser  Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
 Activité des services d’urgence
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre : Observation d’urgence,
interrogatoire du patient

2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
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- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées
Les nomenclatures utilisées pour Epac sont celles qui ont été définies au plan européen pour
la collecte des items d’intérêt sur les accidents de la vie courante (version V2000). Elles
concernent les lésions, les parties lésées, les produits, l’activité, le lieu, le mécanisme de
l’accident, ainsi que le type de sport pratiqué en cas d’accident de sport. Les catégories
socioprofessionnelles et l’activité professionnelle sont codées dans les nomenclatures
couramment utilisées en France, dans leurs versions les plus agrégées.
Les caractéristiques de collecte sont consignées dans un guide de référence Epac publié sous
forme de rapport par l’Institut de veille sanitaire en 2005, et disponible sur le site Internet de
l’Institut.

IV. Population observée
Population des accidentés ayant recours aux urgences pour accident de la vie courante dans
les hôpitaux participant au réseau Epac
Pour les données de registre, DO, réseaux de surveillance, préciser le mode de recueil, ses
contraintes, la nature des traitements et repondérations effectuées, le taux de couverture :
Recueil à partir du contenu des observations médicales et paramédicales des urgences. Mise
en forme, codage, saisie, validation des données par personne formée aux accidents de la vie
courante et dédiée à ce travail. L’hôpital est sous convention avec l’Institut de veille sanitaire
pour sa participation au réseau. Des analyses de qualité sont effectuées chaque année dans
chaque hôpital pour vérifier l’exhaustivité, la fiabilité, l’homogénéité des données.
Des retours de résultats sont organisés régulièrement. Des réunions d’information et de
formation sont organisées tous les 18 mois avec les codeurs et les référents du réseau.

V. Diffusion
Les données sont jusqu’à présent (2009) exclusivement traitées en routine à l’Institut de veille
sanitaire.
Les hôpitaux participant au réseau peuvent avoir accès à leurs propres données pour
traitement spécifique, sous certaines conditions de délai et de compatibilité avec les
traitements effectués au niveau national.
La mise à disposition des données peut être envisagée, dans le cadre d’un projet de
surveillance ou de recherche collaboratif.
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Enquête sur les opinions et pratiques des médecins du travail
en matière de prévention des addictions et étude des liens
entre médecins du travail et médecins généralistes
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)
INPES, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INRS, Institut national de recherche et de sécurité
SMTOIF Société de médecine du travail de l’Ouest Ile -de- France

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 2009
Année du dernier recueil :
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 à 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
- Échantillonnage des médecins du travail à partir du fichier Cegedim, reclassé par l’institut
GfK-ISl par types de régimes : Inter-entreprises, services autonomes, fonction publique État
collectivité territoriales ; régime hospitaliers, régime de la MSA.
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- Echantillon aléatoire de 750 médecins du travail, stratifié suivant le type de régimes, la
taille d’agglomération, le sexe.
- Interrogation de 150 médecins du travail par régime.
Taux de refus global (sur base éligible) : 5,6%

4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…)
• Identifier, pour les médecins du travail, l’importance de la place des addictions parmi les
différentes priorités de santé au travail et de santé publique
• Évaluer les opinions sur les questions de conduites addictives
• Identifier les pratiques des médecins du travail dans le cadre du suivi du salariés :
documentation du dossier médical, utilisation de questionnaires, connaissances et
pratiques des interventions brèves (PRIB),implication dans la prévention
• Évaluer les sollicitations reçues et la participation des médecins du travail
démarches de prévention collective en entreprise

à des

• Percevoir certaines interrelations entre actions des médecins du travail et médecins
généralistes
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2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)

2 - Consommations de soins
Si oui, préciser

3 - Prévention (comportements,
dépistages)
4 - Santé perçue
5 - Qualité de vie
6 - Inégalités sociales de santé
7 - Exposition environnementale

 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
 oui
 non
 Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
Renoncement
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail

 oui
 oui

 non
 non
Les systèmes d’information pour la santé publique
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- Santé environnement
 oui
 non
- Déficiences et handicaps
 oui
 non
- Santé mentale
 oui
 non
- Modes de vie
 oui
 non
- Nutrition
 oui
 non
- Relation avec le système de soins
 oui
 non
- Addictions / toxicomanies
 oui
 non
- Parcours de vie
 oui
 non
- Accidents et traumatismes
 oui
 non
- Maladies infectieuses
 oui
 non
- Vaccinations
 oui
 non
- Iatrogénie
 oui
 non
- Santé sexuelle et reproductive
 oui
 non
- Périnatalité
 oui
 non
- Maladies chroniques
 oui
 non
Si oui, préciser quelles maladies : documentation du dossier médical des salariés
sur risques cardiovasculaires, asthme, diabète et utilisation de tests de repérage

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée
Dans le cadre de cette étude, l’objectif a été de constituer un échantillon de médecins du
travail, stratifié sur 3 critères :
• les régimes : interentreprises/autonomes /Fonction publique/ Hospitaliers/ MSA
• les tailles d’agglomérations : communes rurales (- 2000 ha)/ 2000-20 000ha/20 000100 000ha/ + 100 000ha/ agglo parisienne
• le sexe : si possible, sachant que, sur l’ensemble les femmes doivent représenter 70%.
Afin de disposer d’un échantillon suffisant pour faire une analyse par régime (5 strates),
l’institut a travaillé sur un échantillon raisonné de 150 interviews par strate, soit 750
interviews au total.
La représentativité de l’échantillon a été garantie par une méthode d’échantillonnage « en
aléatoire », reposant sur :
• Méthode de tirage et de constitution de la base de sondages
• la méthode d’exploitation des adresses.
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1. Méthode de tirage et de constitution de la base de sondages.
A partir du fichier retravaillé de Cegedim, un tirage d’adresses aléatoire a été effectué à
l’intérieur de chacune des 5 strates de régimes (600 adresses tirées par strate = 4 adresses
pour une interview). Dans le cas où une strate ne comportait pas suffisamment d’adresses,
l’exhaustivité des adresses de la strate a été échantillonnée pour l’étude.
L’institut s’est ainsi assuré de la représentativité de l’échantillon tiré, en vérifiant pour chaque
strate la structure des variables suivantes :
• les tailles d’agglomérations : communes rurales (- 2000 ha)/ 2000-20 000ha/20 000100 000ha/ + 100 000ha/ agglo parisienne
• sexe : hommes/femmes
• répartition géographique : région, départements
2. la méthode d’exploitation des adresses : structuration par « rang »
Afin d’assurer une bonne qualité de l’exploitation des adresses (quantité d’adresses mises en
exploitation, coefficient d’insistance), La base de sondage a été structurée en « blocs
d’adresses », appelés aussi « rangs d’adresses ».
Un « rang » d’adresses correspond à un bloc d’adresses, qui est un sous-échantillon
représentatif de la structure de l’échantillon total (de la base de sondage). Ainsi, à chaque fois
qu’un bloc d’adresses est ouvert, la représentativité de l’échantillon étudié est assurée.
3. Analyse : L’échantillon étant conçu de manière raisonnée, un redressement (à partir des
statistiques du fichier Cegedim) a été nécessaire pour remettre chaque strate (régime) à son
poids réel dans la population des médecins du travail.
4. Représentativité : L’étude semble présenter une assez bonne représentativité de
l’échantillon des médecins du travail. Elle a reçu un très bon accueil de la part des médecins du
travail (refus spécifiques médecins : 3,8% sur la base éligible)

V. Diffusion
Publication dans la collection Études santé de l’Inpes en 2010
Accès à la base à partir de 2011.
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Enquête sur les opinions et pratiques des médecins
généralistes en matière de santé environnement et de santé
au travail
I. Source
1. Entité responsable
• Organisme(s) propriétaire(s)

INPES, Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé

2. Type de source
- Enquête transversale
- Cohorte, panel
- Registre
- Réseau de surveillance
- Source administrative unique
Si oui, préciser s’il s’agit

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non
 d’une source médico-administrative
 de données de gestion
 autres

- Appariement de sources administratives
- Périodicité :

 oui

 non

Année du premier recueil : 2009
Année du dernier recueil :
Délai moyen de mise à disposition par rapport à l’année de collecte : A + 12 à 18 mois

3. Caractéristiques de la collecte
- Recueil systématique
- Échantillonnage

 oui
 oui

 non
 non

Plan de sondage :
- Echantillonnage des médecins généralistes exerçant en libéral à partir du fichier Cegedim.
• Echantillon aléatoire de 752 médecins généralistes, stratifié suivant le sexe, la région, le
type de cabinet (individuel/groupe).
• Taux de refus (sur base éligible) : 42,3%
• Taux d’abandon (sur base éligible) : 3,0%
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4. Champs
• Champ géographique :

 France métropolitaine
 DOM
 Plusieurs régions
 Plusieurs départements

• Préciser si la source permet des comparaisons régionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales
• Préciser si la source permet des comparaisons infrarégionales : NON
 Systématiques (l’ensemble des régions)
 Du fait d’extensions régionales ou infrarégionales
• Préciser si la source permet des comparaisons européennes ou
internationales (préciser éventuellement la liste des pays) : NON
 la source est totalement harmonisée au niveau européen/international
 la source est en partie harmonisée au niveau européen/international

II. Objectifs de la source
1. Objectif général de la source (c’est-à-dire de l’enquête, du registre etc…):
Repérer les opinions et pratiques des médecins généralistes en matière de santé
environnement et de santé au travail :
Connaître leur degré d’information et de formation dans chacun de ces domaines, repérer
leurs sources d’information
Évaluer leurs opinions sur les questions de santé environnementale, leurs perceptions des
risques, la fréquence estimée de différentes pathologies dans leur patientèle, leurs pratiques
de repérage et les difficultés rencontrées
Repérer les plaintes, demandes de conseils concernant des problématiques de santé
environnement formulées par les patients auprès des médecins généralistes
En matière de santé au travail, mieux connaître les pathologies rencontrées par les médecins
généralistes
• Evoquer les obstacles à la DMP
• Appréhender les inter-relations entre actions médecins généralistes et médecins du travail
Les systèmes d’information pour la santé publique

285

Annexes

2. Est-ce que la source permet de renseigner les thématiques de santé suivantes :
1 - Événements et état de santé
 oui
 non
Si oui, préciser
 prévalence (stock)
 incidence (flux)
 mortalité
 données déclarées
 données mesurées
 données estimées
 recueil indirect (ex : carnet de santé…)
2 - Consommations de soins
 oui
 non
Si oui, préciser  Hospitalisation
 Consultations (médicales / paramédicales)
 Médicaments
 Renoncement
3 - Prévention (comportements,
dépistages)
 oui
 non
4 - Santé perçue
 oui
 non
5 - Qualité de vie
 oui
 non
6 - Inégalités sociales de santé
 oui
 non
7 - Exposition environnementale  oui
 non

3. Cette source a-t-elle déjà été mobilisée pour le suivi de la loi
de santé publique 2004 ?
 oui
 non

III. Variables et nomenclatures
1. Mode de recueil
 En face à face
 Par téléphone
 Auto-questionnaire
 Dossier administratif
 Fichier(s) de gestion
 Déclaration obligatoire
 Autre
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2. Thématiques observées
- Sociodémographiques
- Santé travail
- Santé environnement
- Déficiences et handicaps
- Santé mentale
- Modes de vie
- Nutrition
- Relation avec le système de soins
- Addictions / toxicomanies
- Parcours de vie
- Accidents et traumatismes
- Maladies infectieuses
- Vaccinations
- Iatrogénie
- Santé sexuelle et reproductive
- Périnatalité
- Maladies chroniques

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

3. Nomenclatures employées

IV. Population observée

Dans le cadre de cette étude, l’objectif a été de constituer un échantillon de 752 médecins
généralistes stratifié sur 3 critères :
• le sexe
• la région
• le type de cabinet : individuel/groupe
La représentativité de l’échantillon a été garantie par une méthode d’échantillonnage « en
aléatoire », reposant sur :
• Méthode de tirage et de constitution de la base de sondages
• la méthode d’exploitation des adresses.
1. Méthode de tirage et de constitution de la base de sondages.
Suivant les 3 critères pré-cités, 2000 adresses ont été extraites du fichier Cegedim.
Sur ces 2000 adresses, 1800 adresses ont été tirées aléatoirement pour l’étude, 200 pour l’étude
pilote.
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2. la méthode d’exploitation des adresses : structuration par « rang »
Afin d’assurer une bonne qualité de l’exploitation des adresses (quantité d’adresses mises en
exploitation, coefficient d’insistance), La base de sondage a été structurée en « blocs d’adresses »,
appelés aussi « rangs d’adresses ».

Un « rang » d’adresses correspond à un bloc d’adresses, qui est un sous-échantillon représentatif de
la structure de l’échantillon total (de la base de sondage). Ainsi, à chaque fois qu’un bloc d’adresses
est ouvert, la représentativité de l’échantillon étudié est assurée.
3. Représentativité : L’étude reflète une assez bonne représentativité de l’échantillon des
médecins généralistes. Elle a, dans l’ensemble reçu un bon accueil de la part des médecins (refus
spécifiques médecins : 30,8 %sur la base éligible)

V. Diffusion
Publication de l’Inpes en 2010
Accès à la base à partir de 2011.
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Fiche en attente de mise à jour

