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Libellé Type de contenus Date de mise à disposition

Santé et système de soins

Nombre de tests de dépistage du Covid-19 
réalisés et délais d’obtention des résultats Datavisualisation Rythme hebdomadaire 

depuis janvier 2021

Covid-19 : statut vaccinal des personnes testées et 
hospitalisées – Résultats issus des appariements 
SI-VIC, SI-DEP et VAC-SI

Open Data Rythme hebdomadaire 
depuis août 2021

Lits de réanimation, de soins intensifs et de 
surveillance continue en France en 2013, 2019  
et 2020

Open Data Janvier 

Indicateurs de morbidité hospitalière 2020 Open Data Mars 

Indicateurs de santé périnatale 2020 Open Data Avril 

Données sur les professionnels de santé Open Data Juin 

Les établissements de santé Ouvrage (Panoramas) Juillet 

Statistique annuelle des Établissements de santé 
(SAE, données administratives) Open Data Juillet 

Rapport de l’Observatoire national du suicide Rapport Septembre 

Interruptions volontaires de grossesse en 2021 Études et Résultats Septembre 

Rémunération dans la fonction publique 
hospitalière Études et Résultats Septembre 

Les dépenses de santé Ouvrage (Panoramas) Septembre 

Premiers résultats sur les capacités d’accueil 
hospitalières à fin 2021 (SAE 2021) Études et Résultats Octobre 

Espérance de vie sans incapacité en 2021 Études et Résultats Octobre 

Indicateur d’accessibilité potentielle localisée 
(APL) aux professionnels de santé Open Data Octobre 

Liste des maternités de France de 2000 à 2021 Open Data Décembre 

Effectifs salariés hospitaliers –  
séries longues 2003-2020 pour le secteur privé  
et 2003-2021 pour le secteur public

Open Data Décembre 



Libellé Type de contenus Date de mise à disposition

Minima sociaux et pauvreté

Tableau de bord mensuel des prestations 
de solidarité durant la crise Open Data

Rythme mensuel
depuis janvier 2021 

(trimestriel à partir de mai  : 
mai, août, novembre)

Minima sociaux et prestations sociales Ouvrage (Panoramas) Septembre 

Minima sociaux (effectifs, montants…) Open Data Novembre 

Orientation et accompagnement 
des bénéficiaires du RSA Open Data Décembre 

Indicateurs sur les entrées, sorties et trajectoires 
dans les minima sociaux Open Data Décembre 

Bénéficiaires de l’aide sociale départementale et 
résultats nationaux provisoires sur les dépenses Open Data Décembre 

Retraite

Retraite supplémentaire Open Data Janvier 

Effectifs de retraités, montants des pensions 
et âge de départ à la retraite Open Data Avril 

Les retraités et les retraites Ouvrage (Panoramas) Mai 

Minimum vieillesse Open Data Décembre 

Enfance, famille et jeunesse

Données sur l’offre d’accueil du jeune enfant Open Data Juillet 

Système de protection sociale

Dépenses d’aide sociale départementale 
(résultats nationaux provisoires) Open Data Janvier 

Couverture des risques sociaux 
par les organismes complémentaires Open Data Mars 

Personnel de l’action sociale et médico-sociale 
des départements Open Data Mars 

Indicateurs sociaux départementaux (1re vague) Open Data Mai 

Dépenses aides sociales et départementales 
(résultats départementaux définitifs) Open Data Mai 

L’aide et l’action sociale Ouvrage (Panoramas) Juillet 

Baromètre d’opinion Études et Résultats Juillet 



Comptes de la protection sociale
données définitives 2019  
et semi-définitives 2020

Open Data Septembre 

Indicateurs sociaux départementaux (2e vague) Open Data Novembre 

Formation aux professions sociales Open Data Novembre 

Comptes de la protection sociale Ouvrage (Panoramas) Décembre 

Rapport sur la situation financière des 
organismes complémentaires assurant une 
couverture santé

Rapport Décembre 

Comptes de la protection sociale, données 
provisoires 2020 Open Data Décembre 

Au-delà des publications récurrentes présentées dans ce tableau, le calendrier hebdomadaire des publications de la DREES 
est accessible sur son site internet  et envoyé chaque vendredi aux abonnés à la liste de diffusion (sur inscription ).

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/calendrier-des-publications
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/calendrier-des-publications
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/contact
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/contact

