- Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
- Ministère de la Santé et des Sports
- Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État
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�
LES ENJEUX

La santé et la protection sociale représentent des axes
fondamentaux des politiques publiques et des éléments clés
pour la cohésion sociale.
Mise en place par le décret du 30 novembre 1998,
la DREES a une mission prioritaire : doter le ministère,
les services déconcentrés ainsi que les établissements,
organismes et agences gravitant dans leur orbite,
d’une meilleure capacité d’observation, d’expertise
et d’évaluation sur leur action et leur environnement.
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�
LES MISSIONS

• Concevoir l’appareil statistique et organiser la collecte,
l’exploitation et la diffusion des statistiques.
• Veiller à la cohérence des statistiques issues
des systèmes d’information.

❚ RECHERCHE
> Orienter, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les autres
organismes spécialisés dans ce domaine, la politique de recherche.
> Concourir au développement des travaux de recherche et à la valorisation
de leurs résultats.
❚ SYNTHèSE ET éTUDES
> Effectuer des travaux de synthèse : les Comptes nationaux de la santé, les
Comptes de la protection sociale, l'état de santé de la population en France,
la Santé des femmes...
> Réaliser des études et des projections.
> Coordonner les études menées par les services du ministère ou les
organismes placés sous sa tutelle.
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❚ éVALUATION
> Promouvoir l’évaluation des résultats et des impacts sociaux
et économiques des politiques publiques.
> Coordonner la conception, la validation et la mise en œuvre
des méthodes d’évaluation.
❚ INFORMATION
> Diffuser et publier les travaux dont elle a assuré la réalisation ou la
coordination.
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�
ORGANISATION

La DREES est dotée de trois sous-directions,
un département, quatre missions et un bureau.
La DREES assure le secrétariat général de deux
observatoires.

> Sous-direction de l’observation de la santé et de l’assurance maladie
> Sous-direction de l’observation de la solidarité
> Sous-direction des synthèses, des études économiques et de l’évaluation
> Mission recherche (MiRe)
> Mission des publications et de la diffusion
> Mission de l’animation régionale et locale (Marel)
> Mission de la coordination des programmes
> Département des méthodes et systèmes d’information (DMSI)
> Bureau des ressources humaines et des affaires générales (BRHAG)
>	Les observatoires (ONDPS, ONPES)
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�
L'OBSERVATION
DE LA SANTÉ
ET DE L'ASSURANCE
MALADIE
Cette sous-direction conçoit et réalise les statistiques
et conduit les études concernant les politiques sanitaires,
le système de santé et l’assurance maladie. Elle est
responsable de la coordination du système statistique en
matière de santé. Elle élabore les statistiques et analyses
relatives aux établissements et aux professions de santé,
à l'état de santé de la population et au financement
du système de santé.

❚ Établissements de santé
> Ce bureau recueille des informations et réalise des études sur l'activité de
soins des établissements, les caractéristiques des personnels et des patients
pris en charge. Il participe à la mise en place et à la diffusion d’indicateurs
sur l’offre hospitalière et la qualité des soins.
❚ Dépenses de santé et relations
avec l'assurance maladie
> Ce bureau recueille des informations et réalise des études sur les dépenses
de santé des ménages, leur couverture maladie, le marché du médicament
et la situation économique des établissements de santé.
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❚ professions de santé
> Ce bureau analyse la démographie, l’activité, les revenus et les filières de
formation de ces professions, ainsi que leur rôle dans l’offre de soins et
dans le fonctionnement du système de santé.
❚ État de santé de la population
> Ce bureau recueille des informations et réalise des études et des synthèses
sur la morbidité et l'état de santé de la population ainsi que ses attitudes
vis-à-vis de la santé.
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�
L'OBSERVATION
DE LA SOLIDARITÉ
Cette sous-direction réalise des statistiques et conduit
des études relatives à la protection et à l’action sociale.
Elle élabore les statistiques et analyses relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux, aux professions sociales
et à l’action sociale locale. Elle collecte et analyse
les informations relatives à la situation des populations,
à leurs besoins et à leurs modes de prise en charge
dans les domaines de la vieillesse, de la famille,
du handicap, de la pauvreté et de l’exclusion.
❚ Établissements sociaux, action sociale locale
et professions
> Ce bureau élabore et analyse les enquêtes statistiques auprès des établissements
et services médico-sociaux et sociaux intervenant auprès des personnes âgées
ou handicapées, de la petite enfance ou des adultes en difficulté. Il est également
responsable du suivi de l’aide et de l’action sociale des départements et du suivi des
formations aux métiers du social et des professions.
❚ LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
> Ce bureau suit et analyse les phénomènes de pauvreté et d’exclusion et les
politiques menées à leur encontre, en développant le cas échéant des outils
statistiques spécifiques. Il a une responsabilité particulière dans l'analyse du revenu
de solidarité active (rSa).
❚ Retraites
> Ce bureau est responsable du système d’information statistique tous régimes
(via notamment les échantillons interrégimes de cotisants et de retraités) sur
les retraites et l'épargne retraite, et des études dans le domaine de l’assurance
vieillesse.
❚ Famille, handicap, dépendance
> Ce bureau suit et analyse le système de protection sociale dans le domaine des
politiques familiales ainsi que dans le domaine du handicap et de la dépendance.
A ce titre il participe à la conception, la réalisation et l'exploitation d'enquêtes aussi
bien en population générale (enquête modes de garde, enquête handicap-santé par
exemple) qu'auprès de bénéficiaires de prestations sociales (APA, PCH, PAJE...).
DREES/ 9

�
SYNTHÈSES,
ÉTUDES
ÉCONOMIQUES
ET ÉVALUATION
Cette sous-direction effectue ou suit les travaux d’analyse
économique ainsi que les études nécessaires pour éclairer
et évaluer les politiques publiques dans le champ
de la santé, de la solidarité et de la protection sociale.
Elle conduit dans ces domaines des études comparatives
internationales ainsi que des réflexions prospectives.

❚ Comptes et prévisions d'ensemble
> Ce bureau élabore les comptes de la santé et de la protection sociale
et réalise des travaux et des prévisions sociodémographiques, économiques
ou financières permettant d’éclairer les politiques ministérielles dans le
domaine sanitaire et social.
❚ Études structurelles et évaluation
> Ce bureau réalise et commande les études permettant d’analyser les effets
structurels et l’évaluation des politiques publiques et met en place les outils
de simulation nécessaires.
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�
LES
STRUCTURES
TRANSVERSALES

❚ LA mission RECHERCHE (MiRe)
> La mission de la recherche élabore et met en œuvre,en liaison avec le ministère chargé de la recherche, les organismes de recherche et les autres directions du ministère les orientations de la politique de la recherche dans le
champ des sciences de l'homme et de la société, dans les domaines de la
santé, de la solidarité et de la protection sociale.
❚ Publications et diffusion
> Cette mission élabore et met en œuvre la politique de valorisation des études
de la direction, assure la rédaction en chef et le secrétariat de rédaction des
publications de la direction. Elle est chargée de la communication, des relations
avec la presse et de l’organisation des colloques.
❚ Animation régionale et Locale (marel)
> Cette mission coordonne les relations avec les services déconcentrés du
ministère et avec les agences régionales de l'hospitalisation en matière de
statistiques, d'études et d'évaluation. Elle leur fournit un appui administratif et
méthodologique, assure la coordination des services « statistiques et études »
régionaux notamment pour la réalisation des enquêtes structurelles nationales
de la DREES.
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❚ Coordination des programmeS
> Cette mission coordonne l'élaboration de l'ensemble des programmes
du ministère en matière de statistiques, d'études, d'évaluation et de recherche
dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la protection sociale. Elle
programme l’utilisation des crédits affectés à l’action « statistiques, études
et recherche » du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires
et sociales ». Elle assure le secrétariat du comité des programmes. Elle fournit
un appui pour les relations avec le CNIS (comité du label, notamment), avec
la CNIL et sur les questions d’environnement juridique de la production
statistique.
❚ Département Méthodes
et systèmes d’information (DMSI)
> Ce département est chargé, pour le compte de la direction et des services
participant à la fonction statistique au sein du ministère, de l’organisation
et du suivi de la production statistique, ainsi que de la maîtrise d’œuvre des
travaux informatiques de la direction. Il assure, pour le compte de la direction, l’organisation des données aux fins d’exploitation statistique et réalise
ou fait réaliser les travaux informatiques nécessaires.
❚ Ressources humaines
et affaires générales (BRHAG)
> Ce bureau est chargé des questions intéressant le fonctionnement
de la direction : gestion des personnels, formation, gestion des crédits,
commande publique, logistique, frais de mission, distribution du courrier,
documentation.
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�
LES PUBLICATIONS
ET LA DIFFUSION
DE LA DREES

La DREES dispose de plusieurs collections.
Les publications et données sont accessibles sur le site internet
du ministère de la Santé et des Sports :
http://www.sante-sports.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques

❚ Études et résultats
> Les Études et résultats sont des publications de 4 ou 8 pages. Elles présentent
à un large public les premiers résultats des enquêtes statistiques, sur différents
sujets : les dépenses et systèmes de soins et de protection sociale, les revenus
des professions de santé, l'aide aux personnes âgées, les retraites, l'accueil
des personnes handicapées, les modes de garde, etc.
❚ DossierS solidarité et santé
> Les Dossiers solidarité et santé s’adressent à un public de spécialistes et offrent
des analyses approfondies sur les grands thèmes de la santé et de l'action
sociale. Cette publication existe uniquement en version électronique.
❚ Revue française des affaires sociales
> La Revue française des Affaires sociales (RFAS) est une revue scientifique
qui couvre les champs de la santé et des politiques de solidarité. Elle est en
vente à la Documentation française.
❚ Diffusion de données statistiques
> Des données statistiques régionales, départementales et nationales sont
régulièrement actualisées et mises à la disposition des internautes.
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❚ Ouvrages et rapports
Les publications annuelles :
• Les Comptes de la santé.
• Les Comptes de la protection sociale.
• L’état de santé de la population en France : cet ouvrage collectif est coordonné
par la DREES et regroupe un ensemble de producteurs de données dans
le champ de la santé. Il rassemble les dernières données disponibles
permettant d’analyser l’état de santé de la population en France, au regard
des objectifs fixés par la loi de santé publique de 2004. Ce rapport a vocation
à documenter le Haut conseil de santé publique, chargé de l'évaluation de
cette loi à l'horizon 2008-2009.
• Les établissements de santé : cet ouvrage présente un panorama de l’activité
des hôpitaux publics et des cliniques privées en France (leurs équipements,
personnels et financements qui concourent aux différentes prises en charge
par les établissements, ainsi que leur activité et leur clientèle).

La DREES publie aussi des ouvrages thématiques, permettant de rassembler
les résultats d’enquêtes sur un sujet donné. Elle a coordonné plusieurs
ouvrages : La prise en charge de la santé mentale en France, La vie deux ans
après le diagnostic de cancer, La santé des femmes en France (Documentation
française), et RMI, l’état des lieux (La Découverte).
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�
L’OBSERVATOIRE
NATIONAL
DE LA DÉMOGRAPHIE
DES PROFESSIONS
DE SANTÉ

L’ONDPS a été créé par le décret du 19 juin
2003. Il regroupe, sous l’autorité d’un président
nommé pour trois ans, un conseil d’orientation et
des comités régionaux.

❚ Les missions
> Rassembler et analyser les connaissances relatives à la démographie
des professions de santé.
> Fournir un appui méthodologique à la réalisation d’études régionales et
locales sur ce thème.
> Synthétiser et diffuser les travaux d’observation, d’études et de prospective
réalisés, notamment au niveau régional.
> Promouvoir les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance
des conditions d’exercice des professionnels et l’évolution de leurs métiers.
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�
L’OBSERVATOIRE
NATIONAL
DE LA PAUVRETÉ
ET DE L’EXCLUSION
SOCIALE

L’ONPES a été créé par la loi d’orientation du 29
juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
à la demande des associations œuvrant dans
le champ de la lutte contre les exclusions.
L’Observatoire est composé d’un conseil de 22
membres nommés pour trois ans et présidé par
une personnalité qualifiée.

❚ Les missions
> Rassembler les données relatives aux situations de pauvreté, de précarité
et d’exclusion jusqu’alors dispersées, sous-exploitées et difficilement accessibles
au public.
> Contribuer au développement de la connaissance de ces phénomènes,
notamment dans des domaines mal couverts par les études et les statistiques
existantes.
> Faire réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation en lien
étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE).
> Diffuser l’ensemble des informations recueillies sous la forme d’un rapport
annuel sur la pauvreté et ses évolutions à destination du Premier ministre,
du Parlement et de l’ensemble du public.
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