La DREES exerce une double mission au sein des ministères sanitaires et sociaux :
Elle éclaire le débat économique et social en produisant une information statistique régulière, en
réalisant des études, en promouvant et en organisant des travaux d'évaluation des politiques publiques
et en suscitant les recherches dans les domaines de la santé et de la solidarité.
Elle éclaire la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines au sein
des Ministères concernés, par la production d'analyses prospectives et par le suivi et l'évaluation des
résultats des politiques menées.
En 2011, le programme de travail de la DREES s’organisera autour des thématiques principales
suivantes :

Santé, assurance maladie :
Sur le système de santé et de protection sociale et sur l’offre de soins, la DREES publiera des
projections régionalisées d’infirmières et les premiers résultats du panel national des médecins
généralistes (qui bénéficie de trois extensions régionales, en PACA, Pays de Loire et Bourgogne) ;
elle publiera une analyse des revenus libéraux des médecins 2008-2009. Elle engagera des
travaux d’analyse de l’investissement hospitalier et de la performance économique, et organisera à
l’automne 2011 un colloque sur le renoncement aux soins.
Sur l’état de santé et le besoin de soins, la DREES poursuivra sa surveillance de l’état de santé des
enfants et ses travaux sur les liens entre carrière professionnelle, itinéraire de santé et départ en
retraite. Elle publiera dans la RFAS une série d’études à partir de son enquête sur les femmes
ayant subi une IVG.
Aux niveaux régional et local, un investissement méthodologique important sera développé en
partenariat avec l’INSEE et deux ARS volontaires, afin de construire un kit d’études et des outils
d’analyse de l’accessibilité des services de santé en ville ou à l’hôpital. L’extension au domaine
médico-social pourrait être envisagée dans un second temps.

Solidarité :
Sur le suivi et l’évaluation des réformes, le modèle de simulation sur les retraites Promess sera
maintenu et développé ; les premières exploitations de l’enquête auprès des bénéficiaires de
l’ACTP et de la PCH seront publiés. La DREES participera à l’élaboration du rapport sur le RSA.
L’analyse de la dépendance mobilisera le modèle de micro-simulation sur la dépendance
Autonomix ; dans ce domaine, plusieurs études seront entreprises (consommation de soins,
panorama des aides, stratégies de financement des EHPAD) ou renforcées (suivi statistique de
l’offre privée d’assurance dépendance).
L’analyse des restes à charge et des restes à vivre sera menée tant pour les personnes âgées
dépendantes que pour les ménages modestes (logement, surendettement, niveau de vie). Les
résultats des enquêtes sur les modes de garde et d’accueil des jeunes enfants et le CLCA seront
mobilisés et des analyses par cas-types apporteront un éclairage sur ces questions. Un colloque sur
l’accueil et la prééducation des jeunes enfants sera organisé en octobre 2011 par la DREES et le
CAS.
La production statistique sera marquée par le lancement du millésime 2011 de l’enquête EHPA
(établissements d’hébergement pour personnes âgées) et par la diffusion annuelle de données tous
régimes sur les retraites grâce au modèle Ancêtre.
Synthèses, études économiques et évaluation :
Les comptes de la protection sociale et de la santé feront l’objet d’un approfondissement des
concepts et des méthodes d’analyse, dans le cadre de groupes de travail tant au niveau national
qu’international.
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En matière de redistribution, le modèle de micro-simulation générale, géré conjointement par la
DREES et par l’INSEE, sera rationalisé et développé en 2011 (maquette de cas-types, modules
relatifs aux dépenses de santé et aux dépenses de dépendance). Il sera articulé notamment avec le
modèle Omar de calcul des restes à charge maladie.
Mission Recherche :
L’appel à projet de recherche permanent sur le handicap et la perte d’autonomie sera géré et suivi,
à partir de 2011, par la DREES et la CNSA, en association avec l’IRESP. La MIRE participera au
bilan des besoins en matière de recherche dans le domaine biomédical et de la santé. Dans le
domaine social, la MIRE agira en coordination avec l’ONPES et la DGCS, et soutiendra avec la
sous-direction OSOL l’exploitation des enquêtes Modes d’accueil des jeunes enfants. Deux
séminaires administration/recherche sont prévus, sur la protection des majeurs et sur le pilotage
des politiques sociales locales.
Mission Animation régionale et locale :
L’année 2011 est marquée par le développement de nouveaux enjeux et de nouvelles relations
avec les DRJSCS et les ARS, liés aux modifications des compétences et des organisations du
champ sanitaire et social. Il s’agira donc d’assurer la continuité des activités essentielles pour la
statistique régionale (gestion et mise à jour des répertoires, réalisation des enquêtes nationales
structurelles) ; de promouvoir auprès des ARS des investissements méthodologiques
transférables ; de développer l’observation au sein des DRJSCS.
Enfin, la DREES développera, comme « centre de ressources », des activités de mutualisation
des données, des résultats d’études et des méthodes au sein des administrations sanitaires et
sociales et continuera de participer aux grands chantiers du Ministère.
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