www.irdes.fr
Panorama des enquêtes santé dans les pays industrialisés

Mai 2016

Reproduction sur d’autres sites interdite mais lien vers le document accepté :
www.irdes.fr/documentation/syntheses/panorama-des-enquetes-sante-dans-les-pays-industrialises.pdf
www.irdes.fr/documentation/syntheses/panorama-des-enquetes-sante-dans-les-pays-industrialises.epub
Toutes nos synthèses sont disponibles à cette adresse :
www.irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiers-bibliographiques.html

Panorama des enquêtes santé dans les pays industrialisés
Mai 2016

Après quelques éléments de définition et de cadrage sur les enquêtes santé dans les pays de l’Union
européenne, l’objectif de cette synthèse est de décrire brièvement, par pays, les principales
enquêtes santé par interview et par examen, en mentionnant leurs caractéristiques principales, les
organismes responsables, leur méthodologie et leur site de référence.
Cette synthèse ne prétend pas à l’exhaustivité, car elle ne recense pas l’ensemble des enquêtes
existantes dans les vingt-huit pays de l’Union européenne. En revanche, certaines enquêtes santé
menées aux Etats-Unis, Canada et Australie sont décrites.
Dans la mesure où l’information était connue, ce document précise, par pays, l’enquête santé par
interview relevant du système d’enquête européen (SEE - EHIS). Nous remercions tous les pays qui
ont bien voulu répondre à ce sujet. Un tableau récapitulatif permet une lecture simplifiée des
enquêtes EHIS passées et en cours.
Des ressources électroniques-clés et quelques éléments de bibliographie terminent cette synthèse.
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Petit aperçu sur les enquêtes santé
Définition
Les enquêtes santé par interview (HIS) et les enquêtes santé combinées par interview (ou entretien)
et par examen de santé (HIS/HES) s’avèrent être les éléments incontournables d’un système global
de surveillance de la santé. Elles permettent de recueillir une information précieuse sur l’état de
santé, les maladies, les conditions de vie, les capacités fonctionnelles et l’utilisation des services de
santé.
Si les interviews et les questionnaires constituent les seules possibilités pour obtenir des données sur
la santé perçue, les symptômes et les comportements en relation avec la santé, les examens
cliniques sont, par ailleurs, nécessaires pour obtenir une information valide concernant les maladies
chroniques, les limitations fonctionnelles et les incapacités relatives à plusieurs déterminants-clés de
la santé.
En effet, les maladies chroniques font souvent l’objet de sous- ou de sur-déclarations dans les
enquêtes par interview. Les personnes asymptomatiques peuvent souffrir d’affections
(hypertension…) justifiant les traitements, les symptômes rapportés (acuité visuelle ou auditive…)
peuvent ne pas être suffisamment spécifiques ou encore, il peut y avoir des biais considérables de
mémoire (notamment pour la déclaration des infections ou des vaccinations). Le résultat des
examens physiques et des réponses subjectives concernant la douleur et l’incapacité peuvent
différer. Un exemple bien connu de différences entre les déclarations et les mesures réelles sont la
sous-déclaration du poids et les sur- ou sous-déclarations de la taille.

La complémentarité des enquêtes santé par interview et des
enquêtes santé par examen
Pour obtenir une information complète et comparable, en vue d’établir des indicateurs de santé dans
la Communauté européenne de façon pertinente et fiable, il est nécessaire d’utiliser des méthodes
d’enquêtes par interview standardisées. La comparabilité de l’information est essentielle pour
mettre en évidence les différences et les similarités entre pays, ainsi que les problèmes et les succès.
Les enquêtes par examen sont plus coûteuses financièrement et en moyens logistiques que les
enquêtes par interview du fait qu’elles requièrent une variété de personnel qualifié et une formation
minutieuse. En pratique, une enquête par interview fait partie intégrante de toute enquête par
examen. Parfois l’enquête par examen est conduite sur un sous-échantillon par suite de contraintes
particulières dans la conception de l’enquête et dans les procédures. Beaucoup de mesures et
d’examens d’une HES typique s’approchent de la médecine clinique et certains présentent une plus
grande validité que les méthodes des enquêtes par interview, ce qui ne signifie pas que des examens
physiques ne sont pas sujets à erreurs.
Un avantage majeur de la combinaison HIS/HES porte sur la mesure des tendances temporelles et
des différences entre groupes de population, car l’interprétation des résultats est facilitée par la
disponibilité de différentes catégories de mesures partiellement indépendantes.
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Des données utiles pour la surveillance de la santé sont également régulièrement obtenues à partir
d’autres sources : les sources administratives et les registres, par exemple les données hospitalières
d’admission et de séjours et les données des médecins généralistes, peuvent fournir une vue
d’ensemble de la morbidité et suggérer des hypothèses pour des études ultérieures.
Les données de registres sont précieuses pour l’évaluation des services de soins de santé, mais ne
sont pas suffisantes pour des objectifs de surveillance de l’état de santé de la population. En effet,
des données de registres exhaustives et pertinentes sont disponibles seulement pour quelques
maladies et il existe des différences dans la couverture et la disponibilité de ces données.
Les enquêtes en population surmontent beaucoup des problèmes de biais de sélection des données
d’état de santé basées sur les services de santé, à condition que la participation soit élevée.
Les taux de réponse dans les enquêtes santé varient beaucoup. Un grand nombre des personnes les
plus susceptibles de souffrir de plusieurs affections chroniques ou de limitations fonctionnelles, par
exemple les personnes vivant en institutions, peuvent être exclues de l’échantillon ou encore les
problèmes de santé peuvent s’accumuler parmi les non-répondants. Le recrutement reste l’une des
phases qui représentent le plus grand défi et dont la difficulté est sous-estimée dans le processus de
recherche. Les efforts réalisés pour améliorer la comparabilité des résultats des enquêtes à travers
l’usage d’instruments standardisés communs doivent être complétés par une plus grande attention
portée à d’autres problèmes méthodologiques, tels que l’échantillonnage, le recrutement et les biais
potentiels dus à la non-réponse.1

La mise en place des enquêtes santé dans l’Union européenne
Dans les années quatre-vingt, le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a commencé à élaborer des Recommandations en vue d’uniformiser les enquêtes santé.
La mise en place d’un système européen d’enquêtes (SEE) ou European Surveys System (ESS)
harmonisées a été défini dans le cadre du programme communautaire de surveillance de la santé
(1997-2002), suite au Traité de Maastricht qui introduisait une base juridique pour l’action
communautaire dans le domaine de la santé.
Ce système européen d’enquêtes se fondait sur la collaboration d’Eurostat, de la Direction générale
santé et protection du consommateur (DG SANCO) de la Commission européenne avec le concours
des États membres de l’Union européenne et des pays de l’EFTA (European Free Trade Association
qui regroupe l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).
Ce projet d’enquêtes avait pour objectif :
-

de définir des indicateurs de santé pertinents pour suivre l’état de santé des Européens ;
d’élaborer des questionnaires (ou modules) d’enquêtes ;
de recueillir les données et de les mettre à disposition via Eurostat.

1

Les enquêtes santé / A. Aromaa, P. Koponen, J. Tafforeau, C. Vermeire. Actualité et Dossier en Santé Publique (ADSP), n°
42, 2003/03.
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Ce système d’information s’appuyait :
– sur les travaux d’Eurostat et du système statistique européen (composé des instituts statistiques
nationaux et des autres autorités nationales – ministères, instituts, etc. – en charge des statistiques
officielles nationales) ;
– sur les travaux de la DG SANCO pour le développement de modules spécifiques d’enquête (par
exemple sur certaines maladies chroniques) et dans le cadre du programme d’action européen de
santé publique de la DG SANCO (European Community Health Indicators – ECHI).
– sur une base de données : EUHSID (European Health Surveys Information Database). Cette base
sur les enquêtes santé menées dans les divers États membres regroupait les questionnaires, un
descriptif des modes de collecte et des plans de sondage ainsi que les coordonnées des institutions
qui en avaient la charge.
Le système européen d’enquêtes auprès des ménages s’organisait autour des éléments suivants :
 Trois enquêtes :
-

une enquête européenne santé par interview (ou entretien) : European Health Interview
Survey (EHIS) qui comprend quatre modules : état de santé, recours aux soins de santé,
déterminants de santé et variables socio-économiques générales. Elle vise les personnes
âgées d’au moins 15 ans vivant dans des ménagés privés. Il était prévu à l’origine qu’elle soit
renouvelée tous les 5 ans.

-

une enquête européenne annuelle sur les revenus et les conditions de vie : Statistics on
Income and Living Conditions (EU-SILC).

-

une enquête européenne annuelle sur les forces de travail : Labor Force Survey.
 Un module commun de questions : Minimum European Health Module (MEHM) :
Ce module – dont la traduction française est « Module Minimum Européen sur la santé
(MMES) » - comprend un ensemble de trois questions générales répondant à trois concepts
de santé : la santé perçue, l’existence de problèmes de santé de longue durée et les
limitations d’activité dues à des problèmes de santé. Ce dernier sert notamment au calcul de
l’indicateur structurel d’espérance de vie en bonne santé (Healthy Life Years).
D’autres questions ad hoc peuvent s’ajouter selon la spécificité des enquêtes : par exemple,
l’enquête sur les revenus et les conditions de vie intègre quatre questions sur les besoins
non satisfaits de traitement médical ou dentaire ainsi que les raisons de cette nonsatisfaction. Les réponses à ces questions sont utilisées pour calculer des indicateurs
concernant les soins de santé et de longue durée.
 Plus d’informations sur le site d’Eurostat :
 EHIS vague 1 (2006-2009)
 EHIS vague 2 (2014-206)
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L’Enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
L’enquête EHIS a été développée entre 2003 et 2006, au cours d’un processus dans lequel tous les
États membres ont été largement impliqués : ils ont eu la possibilité de traduire et tester ses
différentes parties et ont activement participé aux décisions relatives à son contenu et à ses
modalités de mise en œuvre.
Cette enquête est une des premières à repenser sur le plan méthodologique la collecte de données,
afin de tenir compte des problèmes de comparabilité et d’harmonisation des données entre pays.
En effet, au début des années 1990, l’harmonisation des données s’effectuait ex post : les États
membres fournissaient à Eurostat les données existantes, qui étaient ensuite retravaillées en vue de
les rendre les plus comparables possible. Mais les systèmes de recueil des États étaient trop
différents et rendaient de ce fait la comparaison des résultats impossible.
À la suite des difficultés rencontrées pour post-harmoniser les enquêtes nationales, Eurostat a
préféré pour l’EHIS (comme pour les autres composants du système européen d’enquêtes « santé »
développés par Eurostat et le système statistique européen) recourir à une harmonisation ex ante,
c’est-à-dire en mettant en place des instruments communs de recueil.
Ainsi, pour l’EHIS, ce sont finalement des variables qui ont été développées (comme pour d’autres
domaines d’enquêtes européennes), alors que le projet de départ prévoyait des questions basées sur
des concepts et un protocole de traduction des concepts et des questions. Ces variables permettent
de recueillir des informations identiques dans tous les pays de l’Union européenne (ce qui n’existait
pas jusqu’alors).
L’enquête EHIS n’a pas vocation à fournir de l’information extrêmement détaillée sur l’ensemble des
sujets couvrant le champ de la santé, mais à répondre aux besoins d’information nécessaire au niveau
européen. Ce sont les enquêtes nationales qui répondent aux besoins complémentaires en termes de
statistiques de santé. Mais Il convient de noter qu’Eurostat s’est efforcé de prendre en compte
systématiquement les besoins des autres directions générales de la Commission exprimés sous la
forme d’indicateurs précis (cf. indicateur structurel d’espérance de vie en bonne santé, indicateurs
ECHI…)2

Les mises en œuvre nationales
La première vague : 2007-2009
La mise en œuvre nationale de la première enquête EHIS dans les États membres de l’Union
européenne, mais aussi en Suisse et en Islande, a eu lieu selon les pays, en 2007, 2008 ou 2009.
Cet échéancier permettait de laisser aux pays la souplesse nécessaire pour adapter leurs
programmes nationaux d’enquêtes lors de cette première mise en œuvre de l’enquête (l’Estonie et
2

L’enquête européenne par interview sur la santé / D. Dupré, A. Gourdol. Revue Française des Affaires Sociales, n° 1, 2008.
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l’Autriche ayant toutefois réalisé l’enquête dès 2006 sur la base de versions intermédiaires des
modules de l’EHIS). L’enquête put être réalisée soit sous la forme d’une nouvelle enquête spécifique,
soit en l’intégrant dans une ou plusieurs enquêtes nationales existantes (par module, en particulier
s’il s’agit de plusieurs enquêtes).
Même si le protocole d’enquête retenu pour l’EHIS cherchait à harmoniser au mieux la collecte de
données et donc la comparabilité des résultats entre pays, tous les instruments nécessaires à une
parfaite harmonisation n’ont pas été disponibles pour la première vague d’enquêtes santé. Ainsi,
quelques pays (cinq) ont réalisé leur collecte sur toute l’année (permettant ainsi de tenir compte des
effets saisonniers de la santé), alors que les autres ont effectué leur terrain sur une période variant
entre un et quatre mois. La majorité des entretiens ont été réalisés en face-à-face mais deux pays ont
eu recours au téléphone. Une majorité n’a interrogé que les personnes âgées de 15 ans et plus.
Quelques pays (cinq) ont mené l’enquête en institutions (médicalisées, en prison ou foyer).

La deuxième vague : 2013-2015
La seconde vague d’enquête était prévue, à l’origine, cinq ans plus tard, à une date identique à
l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, afin d’assurer une plus grande
synchronisation des enquêtes nationales et donc une quasi parfaite harmonisation des recueils
d’information.
Certains pays ont bien réalisé l’enquête santé en 2013, d’autres comme la France ne la feront qu’en
2014.
Cette seconde enquête bénéficie, certes, des enseignements de la première enquête et d’outils
complémentaires déjà en cours d’élaboration (par exemple des critères de qualité et des
recommandations sur l’échantillonnage).
Mais à l’origine, Eurostat souhaitait que tous les pays membres de l’Union européenne réalisent – à
priori et non à postériori - une enquête santé comparable à tous les points de vue (méthodologie,
questionnaires, variables enquêtées…). Cet objectif n’a pas pu être tenu, car la plupart des pays
avaient déjà un historique d’enquêtes. Il se heurtait de plus à des problèmes de traduction.
La comparabilité des enquêtes EHIS se limite donc au contexte, en laissant de côté l’aspect
méthodologique. Un règlement de mise en œuvre du Parlement européen et du Conseil relatif aux
statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, intervenu
en 2013, valide un accord sur une liste de variables et recommande – à titre facultatif – un
questionnaire spécifique.
Cette deuxième vague concerne 31 pays dont 28 de l’Union européenne (la Croatie a intégré l’UE en
2014), plus l’Islande, la Norvège et la Suisse.
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Règlement (UE) n °141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement
(CE) n ° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de
la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques
fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS). Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE. JO L 47du 20.2.2013, p. 20–48
2013/97/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 février 2013 accordant à certains États
membres des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques en vertu du
règlement (CE) n ° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, pour ce qui est des
statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) [notifiée sous le
numéro C(2013) 784]. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. JO L 48 du 21.2.2013, p. 21–22
Eurostat. European Health Interview Survey (EHIS wave 2) - Methodological manual

L’avenir des enquêtes EHIS
La prochaine enquête EHIS est prévue pour 2019. Elle démarrera dès 2016 en se basant sur un
protocole proche de celui de SILC (Statistics on income and living conditions) ou SRCV (Dispositif
statistique sur les ressources et conditions de vie).
Le mini module est le suivant :
•
•
•

12 000 ménages enquêtés, dont tous les membres du ménage de 16 ans et plus interrogés
en face à face, soit 26 000 personnes environ ;
Un échantillon de qualité sur une enquête de grande taille.
Intérêt de cette enquête :
– Panel : chaque ménage est suivi pendant 9 ans.
– Relativement comparable entre pays européens.
– Appariement avec les données fiscales et sociales, par exemple pour la France
(DGFIP, CNAF, CNAV et CCMSA).
– Mini EHIS tous les 3 ans : 20 questions EHIS + mini module, dès 2021.

Des modules tournants sont aussi prévus : tous les 3 ans « enfant » (questions santé) et tous les 6 ans
« bien être » (santé mentale, douleur).

Thèmes les plus fréquemment couverts dans les enquêtes santé nationales et internationales par interview en Europe



Facteurs sociodémographiques et socio-économiques : niveau d’éducation et/ou statut d’emploi



Etat de santé : auto-appréciation, santé perçue



Etat de santé : maladies et affections chroniques / incapacités



Etat de santé : limitations d’activité de la vie quotidienne
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Etat de santé : santé mentale générale



Facteurs personnels : poids et taille



Styles de vie : tabagisme, alcoolisme, usage à risque



Styles de vie : activité physique



Conditions de travail



Conditions de logement



Pratiques de prévention : vaccination, contraception



Services de santé et services sociaux : fréquentation des médecins généralistes, consommation de médicaments,
hospitalisation

Présentation des principales enquêtes santé
Allemagne
German Health Interview and Examination Survey for Adults (GNHIES-DEGS) (and Mental Health
supplement)

Brève description

Cette enquête vise à recueillir de façon répétitive des données sur l’état de santé, les
comportements de santé, le recours aux soins et les conditions de vie des adultes de
18 ans et plus résidant en Allemagne. Les données fournissent des informations sur
les maladies les plus répandues, les facteurs de risque et les problèmes de santé.
Elle fait suite à la German National Health Interview and Examination Survey
(GNHIES98) menée entre 1997 et 1999.

Organismes responsables

Robert Koch Institute

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview et par examen
Réalisée auprès des adultes de 18 ans et plus résidant en Allemagne dans 180 villes et
municipalités d’Allemagne

Dates

Novembre 2008 – Novembre 2011

Web

http://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/HealthSurveys/Degs/degs_node.h
tml
http://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/HealthSurveys/Degs/GNHIES98/G
NHIES98_node.html
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German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de recueillir des données sur l’état de santé physique et
mentale des enfants et des adolescents (et de leurs parents), ainsi que des
informations sur la santé perçue, le comportement de santé, le recours aux soins, les
conditions de vie, les déterminants environnementaux et la santé des migrants.

Organismes responsables

Robert Koch Institute

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative par interview et par examen
L’enquête de 2003-2006 portait sur un échantillon d’enfants et d’adolescents de 0 à
17 ans, soit 17 641 participants de 167 communautés.

Dates
Web

La vague de 2009-2012 a été réalisée par téléphone auprès de quatre groupes d’âge
incluant les parents : 0-6 ans : 6-17 ans, 11-17 ans, 18-24 ans.
Mai 2003 – Mai 2006 / 2009-2012
http://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/HealthSurveys/Kiggs/Kiggs_node.
html

German Health Update – Telephone Health Survey (Gesundheit in Deutschland aktuell – (GEDA)

Brève description

L’objectif de cette enquête est d’assurer un suivi sur le développement des maladies
et les comportements de santé. Les données recueillies portent sur la santé perçue, la
consommation d’alcool et de tabac, l’activité physique, les maladies chroniques, les
infections gastro-intestinales, les accidents, l’incapacité, les vaccinations, la santé
mentale…avec des déterminants socio-démographiques et socio-économiques.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009-2010 (n’intègre pas l’ensemble des indicateurs EHIS)



Vague 2 : 2014

Organismes responsables

Robert Koch Institute

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête santé par interview (EHIS) réalisée auprès d’un échantillon représentatif
d’adultes résidents et parlant allemand, vivant en logement ordinaire et possédant un
téléphone fixe, soit 21 262 répondants en 2008-2009, 25 000 en 2009-2010.

Dates

2008-2009 / 2009-2010, 2014

Web

(www.geda-studie.de
http://www.gbebund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gaste&p_aid=&p_knoten=FID
&p_sprache=E&p_suchstring=12710
http://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/HealthSurveys/Geda/Geda_node.
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German Microcensus : Questions on Health (Mikrozensus - Fragen zur Gesundheit)

Brève description

Elle recueille des informations sur la structure de la population, sur sa situation socioéconomique, sur ses conditions de travail, son niveau d’éducation…Des questions
supplémentaires sont ajoutées régulièrement (temps de travail, distance travaildomicile, assurance maladie, recours aux soins).

Organismes responsables

Federal Statistics Office, State Office for Data Processing and Statistiscs North-Rhine
Westphalia, Freie University of Berlin

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative réalisée auprès d’un échantillon de 800 000
personnes en 1991, soit 1 % de la population). Elle est réalisée par des interviews en
face-à-face et par questionnaires.

Dates

Périodicité annuelle depuis 1991

Web

https://www.destatis.de/EN/Meta/abisz/Mikrozensus_e.html

Australie
Australian National Health Survey (AHS)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de recueillir des informations sur l’état de santé des
Australiens, leurs facteurs de risque avec des variables socio-économiques. D’autres
variables ont été introduites en 2011-2013 : nutrition, activité physique, informations
biomédicales.

Organismes responsables

Australian Government Department of Health and Ageing
National Heart Foundation of Australia

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale réalisée auprès des adultes de 18 ans et plus. L’échantillon est tiré
du registre national de population, soit 46 500 personnes. Questionnaire individuel,
examen physique et analyse sang et urine

Dates

2007-2008, 2011-2013

Web

http://www.abs.gov.au/australianhealthsurvey
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Australian National Children’s Nutrition and Physical Activity Survey (Children’s Survey)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de recueillir des données sur l’alimentation, l’activité
physique, le poids et la taille des enfants de 2 à 16 ans.
Première enquête de ce genre en Australie.

Organismes responsables

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Department of Health and Ageing
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
Australian Food and Grocery Council.
Enquête nationale par interview réalisée par téléphone assisté par ordinateur auprès
d’un échantillon randomisé d’enfants de 2 à 16 ans. Les enfants sont répartis en
quatre groupes d’âge : 2-3 ans, 4-8 ans, 9-13 ans, 14-16 ans.

Dates

Février à août 2007

Web

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phd-nutritionchildrens-survey-keyfindings

National Survey of Mental Health and Wellbeing (NSMHWB)

Brève description

L’objectif de cette enquête est de relever des informations sur la prévalence de trois
pathologies mentales majeures : anxiété (phobie sociale), trouble de l’affectivité
(dépression), troubles dus à la consommation de drogues (alcoolisme). Elle recueille
aussi des données sur le niveau de déficience, le recours aux soins, les conditions
physiques, le réseau social et les aidants…selon des variables socio-économiques et
socio-démographiques.

Organismes responsables

Australian Bureau of Statistics

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale menée auprès des Australiens âgés de 16 à 85 ans, soit 8 800
personnes. Les données sont recueillies sur une durée de 12 mois.

Dates

1997, 2007

Web

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4326.0

Pôle de documentation de l’Irdes - Marie-Odile Safon, Véronique Suhard
Relecture : Catherine Sermet
www.irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiers-bibliographiques.html
www.irdes.fr/documentation/syntheses/panorama-des-enquetes-sante-dans-les-pays-industrialises.pdf
www.irdes.fr/documentation/syntheses/panorama-des-enquetes-sante-dans-les-pays-industrialises.epub

Page 13 sur 54

www.irdes.fr
Panorama des enquêtes santé dans les pays industrialisés

Mai 2016

Autriche
Austrian Heath Survey (Österreichische Gesundheitsbefragung -ATHIS)

Brève description

Cette enquête est destinée à récolter des informations relatives à la santé de la
population âgée de 15 ans et plus. Elle concerne les aspects suivants : état de santé,
recours aux soins, comportement de santé…liés aux déterminants sociodémographiques et socio-culturels. Réalisée régulièrement depuis les années 1970,
elle reprend les questions relatives au tabagisme de l’enquête Mikrozensus pour les
années 1972, 1979, 1997. Elle intègre les indicateurs européens EHIS en 2006-2007.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2006-2007



Vague 2 : 2014

Organismes responsables

Statistik Austria

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.

Dates

1973, 1983, 1991, 1999, 2006-2007, 2014,

Web

http://www.statistik.at/web_de
Vague 1
Publications :
http://www.statistik.at/web_de/dynamic/statistiken/ge
sundheit/gesundheitszustand/publdetail?id=85&listid=8
5&detail=457
http://www.statistik.at/web_de/dynamic/statistiken/ge
sundheit/gesundheitszustand/publdetail?id=85&listid=8
5&detail=458
Résultats (ATHIS SDS 2006/2007 Metaden) :
http://www.statistik.at/web_de/suchergebnisse/index.
html
Vague 2
http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_h
aushalte/gesundheitsbefragung/index.html
Les résultats devraient être publiés à l’automne 2015.
SILC 2016
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Belgique
Health Interview Survey (Enquête de santé belge par interview)

Brève description

Cette enquête est destinée à récolter des informations relatives à la santé de la
population en général, la consommation médicale, les modes de vie et sur un certain
nombre de paramètres socio-économiques. Le but est de mesurer l’état de la santé
de la population et d’évaluer les besoins en matière de soins pour dessiner une
politique de santé publique pro active. La mise en place d’une infrastructure capable
de mener une Enquête de Santé pour l’ensemble de la Belgique suppose une
collaboration entre les différents ministères concernés par la santé. Les
commanditaires de l’Enquête de Santé sont donc le gouvernement fédéral (SPF
Santé Publique et SPF Sécurité Sociale) mais aussi la Communauté flamande, la
Communauté française, la Région bruxelloise, la Région wallonne et la Communauté
germanophone.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2008



Vague 2 : 2013

Organismes responsables

Institut scientifique de Santé Publique belge, Direction Opérationnelle Santé Publique
et Surveillance

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview. L’échantillon de l’enquête de santé est fixé à 10 000
personnes : 3 500 dans la Région Flamande, 3.500 dans la Région Wallonne, et 3 000
dans la Région Bruxelloise. L’échantillon de la Région Wallonne doit inclure 300
personnes à interroger dans la Communauté Germanophone. Le plan
d’échantillonnage de l’enquête est un plan complexe qui combine plusieurs
techniques d’échantillonnage : stratification, échantillonnage systématique, et
échantillonnage par grappe. Le Registre National de la population est utilisé comme
base de l’échantillonnage pour la sélection aléatoire des ménages interrogés. Au sein
de chaque Région, un nombre fixe de communes est sélectionné. Au sein de chaque
commune, un nombre restreint de ménages est tiré au sort dans le Registre National
de la population. Plusieurs membres d'un même ménage sont interviewés, et ce,
jusqu'à concurrence de 4 personnes au maximum. Les résultats sont pondérés pour
permettre la généralisation des résultats obtenus à l'ensemble des habitants de la
Belgique et de ses régions

Dates

1997, 2001, 2004, 2008, 2013.

Web

https://his.wiv-isp.be/fr/SitePages/Accueil.aspx

Une bibliographie des travaux réalisés à partir de cette enquête est en ligne sur le site : https://his.wivisp.be/fr/SitePages/Publications.aspx
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Bulgarie
Enquête européenne de santé par interview (Европейско здравно интервю)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population bulgare.

Organismes responsables

National Statistical Institute

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête réalisée par interview auprès de la population générale âgée de 15 ans et
plus.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2008



Vague 2 : 2013

Dates

2008, 2014

Web

http://www.nsi.bg/en/content/5630/european-health-interview-survey

Canada
National Population Health Survey (ENSP)

Brève description
Organismes responsables

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur la santé de la
population canadienne, ainsi que des données socio-démographiques connexes.
Statistics Canada – StatCan

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête longitudinale par échantillon tiré de l 'Enquête sur la population active pour
les régions anglophones et de l’'Enquête sociale et de santé au Québec.

Dates

Enquête biennale depuis 1994-1995. Fin : 2010-2011

Web

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3225&lang=
fr&db=imdb&adm=8&dis=2
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Canadian Community health survey – annual component (ESCC)

Brève description

L'objectif principal de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) est la collecte de données dans le domaine de la santé, à des niveaux
géographiques intra-provinciaux (régions socio-sanitaires ou régions sociosanitaires regroupées).

Organismes responsables

Statistics Canada – StatCan

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

La collecte de données de l'ESCC se déroule sur une base continue depuis janvier
2007. La collecte d'une année complète est divisée en 6 périodes de collecte
distinctes de deux mois. Le questionnaire de l'ESCC est administré au moyen
d'interviews assistées par ordinateur (IAO). Des unités d'échantillonnage
sélectionnées à partir de la base aréolaire répondent aux questions suivant la
méthode d'interview en personne assistée par ordinateur (IPAO) tandis que les autres
unités, sélectionnées à partir des bases de sondage téléphoniques, répondent aux
questions suivant la méthode de l'interview téléphonique assistée par ordinateur
(ITAO).

Dates

2000-2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Web

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226&lang=
en&db=imdb&adm=8&dis=2

Canadian Health Measures Survey (ECMS)

Brève description

Organismes responsables

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé permet de recueillir des
renseignements importants concernant la santé des Canadiens (la santé
cardiovasculaire, l’état nutritionnel, les maladies chroniques et l’activité physique,
l’exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants environnementaux.)
Statistics Canada – StatCan

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview au niveau du ménage et par examen (mesures
physiques directes effectuées dans un centre d'examen mobile (CEM), parfois aussi
nommé clinique mobile). Echantillon représentatif d'environ 5 000 Canadiens âgés de
6 à 79 ans.

Dates

Printemps 2007- printemps 2009, novembre 2009- novembre 2011, janvier 2012décembre 2013

Web

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5071&Item
_Id=129548&lang=en
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Canadian Survey on Disability (ECI)

Brève description

Organismes responsables
Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

L'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) a pour but de recueillir des
renseignements sur les Canadiens dont les activités quotidiennes sont limitées par un
état ou un problème de santé. Les données serviront à planifier et à évaluer les
politiques, les programmes et les services à l'intention des Canadiens ayant une
incapacité, en vue de les aider à participer pleinement à la vie en société.
Statistics Canada – StatCan

Dates

La base de sondage de l'ECI englobe toutes les personnes âgées de 15 ans et plus le
10 mai 2011 (jour du recensement) qui ont répondu « oui » à l'une des deux
questions sur la limitation des activités de l'Enquête nationale auprès des ménages
(ENM) et qui vivaient au Canada au moment de l'enquête. L'unité d'échantillonnage
est la personne (45 500 personnes environ). Enquête par interview.
1983-1984, 1986, 1991, 2001, 2006, 2012

Web

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2014001-fra.htm

Chypre
European health survey (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Cystat : Statistical Service of Cyprus

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2008



Vague 2 : 2014

Résultats : automne 2014
Dates

2008, 2014

Web

http://www.cystat.gov.cy/
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/F9DC0B5EE972747EC22577DF
0032A2D3/$file/EU_HEALTH_SURVEY_2008-181110.pdf
Site en grec
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Croatie
European Health Interview Survey (Europska zdravstvena anketa)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population. Les
résultats de l'enquête seront utilisés pour les activités de planification et d'évaluation
dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention des maladies
chroniques non transmissibles et les organisations de soins de santé.

Organismes responsables

Croatian National Institute on Public Health

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : fin 2014

Résultats : juillet 2015
Dates

2014

Web

www.hzjz.hr
Site en croate

Danemark
Danish Health Interview Survey-SUSY (Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de décrire l’état de santé et son évolution dans la
population adulte danoise, en relation avec les facteurs qui influencent la santé tels le
comportement de santé, les habitudes et condition de vie, les risques
environnementaux et professionnels et le système de santé.

Organismes responsables

National Institute of Public Health

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview réalisée en face-à-face et par questionnaire.
L’échantillon de l’enquête 2005 comprend 21 832 danois âgés de 16 ans et plus.
L’échantillon comprend deux sous-échantillons : un panel de personnes suivies depuis
2000 et un autre échantillon représentatif randomisé par région. Le taux de réponse
est de 66,7 %.

Dates

1987, 1994, 2000, 2005, 2010, 2013
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http://www.niph.dk/Forskning/Befolkningens%20sundhedstilstand/Sundhed%20og%
20sygelighed%20SUSY.aspx

Espagne
National Health Survey-ENSE (Encuesta nacional de salud)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de collecter des informations sur la santé de la population
en vue de la planification et de l’évaluation des actions de santé. Elle s’intéresse
également aux personnes qui utilisent les services de soins de santé
http://www.ine.es/en/inebmenu/mnu_salud_en.htm

Organismes responsables

Ministère de la Santé Publique ; Institut National de Statistiques

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview conduite auprès de tous les ménages en logement
ordinaire.

Dates

8 éditions : 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2006, 2011

Web

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.htm?oe=54009
http://www.msssi.gob.es/en/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2
011.htm

European Health Survey in Spain (EEES) - Encuesta Europea de Salud en España (EESE)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de collecter des informations sur la santé de la population,
ses conditions de vie et son utilisation des services de santé.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009



Vague 2 : 2014

Organismes responsables

Ministère de la Santé Publique ; Institut National de Statistiques

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview conduite auprès de tous de tous les ménages (les
personnes de plus de 16 ans) vivant en logement ordinaire. Deux questionnaires : un
questionnaire individuel et un questionnaire ménage

Dates

Depuis 2009, 2014, quinquennal
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http://www.msssi.gob.es/fr/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/home.htm
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p420&file=inebase&L=0

Estonie
Estonian Health Interview Survey (Eesti Terviseuuring)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Tervise Arengu Instituut : National Institute for Health Development

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 :2006



Vague : 2014

Dates

2006, 2014

Web

http://www.tai.ee/
Site en estonien
http://www.tai.ee/et/tegevused/teadustoo/kaimasolevad-uuringud/eestiterviseuuring-2014





Uuringu tabelid - Tables
Metodoloogiaülevaade - Methodological report
Avaldatud publikatsioonide nimekiri - list of publications
Uuringu andmed tervisestatistika ja terviseuuringute
andmebaasis alamjaotuses "Eesti Terviseuuring" - link to the database.

Etats-Unis
National Health Interview Survey (NHIS)
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Brève description

L’objectif de l’enquête est de collecter des informations sur l’état de santé, le recours
aux soins, la couverture maladie, la vaccination, les facteurs de risque et les
comportements de santé. Des modules complémentaires concernent le dépistage du
cancer, la nutrition, l’activité physique, l’exposition au soleil. Les résultats sont liés à
d’autres données : http://www.cdc.gov/nchs/nhis/nhis_products.htm

Organismes responsables

U.S. Census Bureau

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview conduite auprès de 35 000 à 40 000 ménages en
logement ordinaire, soit 75 000 à 100 000 individus âgés de 18 ans et plus..

Dates

Depuis 1957…données en ligne : 1987, 1992, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 20132014, 2016

Web

http://www.cdc.gov/nchs/nhis.htm

La bibliographie relative au complément cancer est à jour sur le site :
http://appliedresearch.cancer.gov/cgi-bin-pubsearch/pubsearch/index.pl?initiative=NHIS

National Health and Nutrition Examination Survey (NAHNES)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de recueillir des données sur l’état de santé (principales
maladies), les facteurs de risques et le comportement alimentaire des enfants et
adultes américains en relation avec les facteurs socio-économiques, sociodémographiques. Les examens réalisés sont des examens médicaux, dentaires,
physiologiques et biologiques.

Organismes responsables

Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health Statistics (NCHS)

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative réalisée par interview et par examen auprès d’un
échantillon de 5 000 personnes. Tous les âges et toutes les nationalités ou origines
ethniques sont enquêtés.

Dates

Depuis 1960, enquête annuelle

Web

http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/about_nhanes.htm

National Survey of Children’s Health (NSCH)

Brève description

Cette enquête recueille des informations sur des multiples aspects de la vie des
enfants : santé physique, santé mentale, qualité de l’accès aux soins en relation avec
le contexte familial, social et environnemental.
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Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health Statistics (NCHS)
Federal Maternal and Child Health Bureau

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative réalisée par téléphone auprès d’enfants et
d’adolescents de 0 à 17 ans vivant en ménage ordinaire (50 Etats + le District of
Columbia). Elle est un complément de l’enquête : National Survey of Children with
Special Health Care Needs (NS-CSHCN)

Dates

2001, 2005-2006, 2009-2010, 2016-2017

Web

http://www.childhealthdata.org/learn/NSCH

Une bibliographie non exhaustive, mais à jour est en ligne :
htt://www.cdc.gov/nchs/slaits/slaits_products.htm

National Survey of adoptive Parents (NSAP)

Brève description

L’objectif de cette enquête est de recueillir des données sur l’état de santé et autres
caractéristiques des enfants de 0 à 17 ans adoptés par des familles américaines (via le
système de placement familial américain, les agences privées, l’adoption
internationale).

Organismes responsables

Department of Health and Human Services (DHHS), Office of the Assistant Secretary
for Planning and Evaluation (ASPE) et Administration for Children & Families (ACF) en
collaboration avec l’Université de Chicago.

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview réalisée par téléphone, soit 2,089 interviews

Dates

Avril 2007 – Juin 2008

Web

http://www.cdc.gov/nchs/slaits/nsap.htm

Une bibliographie (non exhaustive, mais à jour) est en ligne :
http://www.cdc.gov/nchs/slaits/slaits_products.htm

D’autres enquêtes portant sur le système de santé américain ou des problématiques plus spécifiques
ont en ligne sur le site du CDC :


National Health Care Survey (avec National Ambulatory Medical Care Survey, National Hospital
Ambulatory Medical Care Survey, National Survey of Ambulatory Surgery…)
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National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)



Survey of Adults Transition and Health

Mai 2016

Finlande
Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population –AVTK (Suomalaisen
aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys)

Brève description

L’objectif de l’enquête est de recueillir des données sur l’état de santé des Finlandais,
leur consommation d’alcool et de tabac, leur comportement alimentaire et leur
activité physique.

Organismes responsables

National Institute for Health and Welfare, Health Behaviour and Health Promotion
Unit

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

L’enquête est réalisée annuellement par voie postale depuis 1978 auprès d’un
échantillon randomisé de Danois de 1 à 64 ans (n=5 000). Questionnaire autoadministré.

Dates

Enquête annuelle depuis 1978

Web

http://www4.thl.fi/en_US/web/en/research/projects/avtk

France
Enquête nationale sur la santé et les soins médicaux (ENSSM)
Devenue : Enquête décennale santé (EDS) en 2002-2003

Brève description

L’objectif de cette enquête est de dresser un panorama de l’état de santé et du
recours aux soins des Français. Les données recueillies sont les suivantes : dépenses
médicales (services de santé et biens médicaux) selon l'âge, le sexe, la PCS., le niveau
d'étude, le mode de couverture sociale des individus, le revenu, la taille des ménages,
la région de résidence (pourcentage de consommateurs, actes, dépenses) ;
financement des dépenses médicales (débours, sommes à la charge de la Sécurité
sociale, des organismes complémentaires d'assurance-maladie, des ménages) ;
acquisitions pharmaceutiques (prescrites et non prescrites) par classes
thérapeutiques et modes de conditionnement (en valeur et en volume) . morbidité
déclarée et indicateurs de santé (invalidité, risque vital) ; analyse des évolutions.
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Enquêtes 1960-1961 et 1970-1971 : Insee, Division d’études médicales du Credoc
Enquête 1980-1981 : Insee, Division d’études médicales du Credoc, Ministère de la
santé (Sesi), Inserm
Enquête 1990-1991 : Insee, Credes devenu Irdes en 2004
2002-2003 : Insee

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative France métropolitaine réalisée en plusieurs vagues
auprès des ménages ordinaires sur la base du recensement de la population. Le
recueil des informations se fait par interview, questionnaire et carnet de compte
réalisés ou relevés au cours de 5 visites d'enquêteurs espacées de trois semaines.
Pour chaque ménage, le dossier comprend : une feuille logement, un questionnaire
initial, 4 carnets de compte, 4 questionnaires de ramassage, un questionnaire navette
et un questionnaire final

Dates

Périodicité décennale : 1960-1961, 1970-1971, 1980-1981, 1990-1991, 2002-2003

Web

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/EnqueteSanteSoinsMed.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-sante.htm

Une bibliographie des travaux est disponible sur le site de l’Irdes.

Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID)

Brève description

Première enquête nationale en France sur le handicap, elle s’intéresse aux
conséquences des problèmes de santé sur l’intégrité physique, la vie quotidienne et la
vie sociale des personnes en institution. Il s’agit d’une approche sociale plus que
médicale, touchant aux besoins d’assistance technique ou humaine, et aux aides
effectivement dispensées. Elle est articulée autour de 3 grands chapitres : les
déficiences (les pertes ou les dysfonctionnements des diverses parties du corps ou du
cerveau), les incapacités (les difficultés ou impossibilités de réaliser des actes les plus
élémentaires aux plus complexes) et les désavantages (les difficultés ou impossibilités
que rencontre une personne à remplir les rôles sociaux auxquels elle peut aspirer, ou
que la société attend d’elle).

Organismes responsables

Insee

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

14 600 personnes ont été interrogées parmi les 660 000 pensionnaires hébergés dans
4 types d’institutions : foyers pour enfants handicapés, foyers pour adultes
handicapés, établissements hébergeant des personnes âgées et institutions
psychiatriques.

Dates

Réalisée sur quatre ans : d’octobre 1998 à fin 2001

Web

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IRDS8384
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2003-1-page-11.htm
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Une bibliographie est en ligne sur le site de la documentation de l’Ehesp, septembre 2012.

Enquête Capacités Aides et REssources des Seniors (CARE)

Brève description

Les enquêtes CARE ont pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des
seniors, leurs relations avec leur entourage, leurs difficultés à réaliser certaines
activités de la vie quotidienne et les aides financières et humaines qu’ils reçoivent
pour surmonter ces éventuelles difficultés.
Ces enquêtes concernent les personnes de 60 ans ou plus, quels que soient leur état
de santé et leur lieu de vie, ainsi que les proches qui leur apportent un soutien.

Organismes responsables

Drees – Ministère chargé de la santé

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Le dispositif comprend deux enquêtes : une première auprès des seniors vivant à
domicile (en 2015) et une seconde auprès des seniors vivant en institutions (en 2016).
Chacune de ces enquêtes comprend un volet auprès des seniors et un volet auprès
des proches aidants. L’enquête à domicile a également été précédée d’une courte
enquête intitulée « Vie Quotidienne et Santé » (2014).
Le dispositif de l’enquête prévoit la possibilité de réinterroger les ménages et/ou
aidants qui l’accepteraient dans le cadre d’un entretien avec un chercheur afin
d’approfondir qualitativement certains questionnements relatifs à la thématique de
l’enquête en s’appuyant éventuellement sur les données recueillies dans l’enquête
quantitative.
Parmi les ménages répondants, 2 700 seniors et 1 600 aidants ont accepté le principe
d’un entretien avec un chercheur pour approfondir les thématiques de l’enquête.

Dates

2014-2016

Web

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/personnesagees/article/les-enquetes-capacites-aides-et-ressources-des-seniors-care
(Certaines pages du site de la Drees étaient indisponibles lors de la consultation en
avril 2016).

Enquête Handicap Santé - Ménage et Institutions / Aidants informels

Brève description

L’enquête Handicap-Santé doit permettre d’actualiser les résultats de l’enquête
Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID). Les objectifs de l’enquête Handicap-Santé
(volets ’Ménages’ et ’Institutions’) sont : d’estimer le nombre des personnes
handicapées ou dépendantes (en assurant autant que possible une comparabilité
avec HID) ; de relever la nature, la quantité et l’origine des aides existantes ainsi que
les besoins non satisfaits ; de mesurer les désavantages sociaux subis des personnes
handicapées ; d’évaluer les flux d’entrée en incapacité (à partir d’une interrogation
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base de sondage)

Dates

Mai 2016

rétrospective sur la date à laquelle les incapacités déclarées sont apparues ; de
mesurer certains indicateurs annexés à la loi de santé publique ; d’intégrer les
modules européens élaborés par Eurostat (ECHIS). L’objectif de l’enquête
complémentaire : Handicap-Santé - Aidants informels est de caractériser les aidants
non professionnels (famille, amis, voisins, etc.) de personnes ayant déclaré dans
l’enquête Handicap-Santé 2008 avoir des difficultés à réaliser certains actes de la vie
quotidienne en raison d’un handicap, d’un problème de santé ou de leur âge.
Insee
L’enquête est composée de 2 volets : un volet concernant les personnes vivant en
logement ordinaire (volet ’Ménages’) et un volet concernant les personnes vivant en
institution (volet ’Institutions’). Elle est complétée par une enquête auprès des
‘Aidants informels’. L’enquête Handicap-Santé (volets ’Ménages’ et ’Institutions’)
couvre l’ensemble de la France, départements d’outre-mer inclus. Elle concerne les
personnes vivant dans un logement ordinaire ou en institution, soit près de 30 000
personnes en ménage ordinaire et plus de 9 000 personnes en institutions, réparties
dans 1 500 structures (établissements d’hébergement pour personnes âgées,
établissements pour adultes handicapés, établissements et services psychiatriques,
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)). L’échantillon de l’enquête
Handicap Santé Aidants informels est constitué à partir de l’ensemble des aidants
désignés dans l’enquête Handicap-Santé 2008, de 16 ans et plus. L’échantillon des
personnes répondantes est de 5 000.
D’avril à septembre 2008 (Ménages et aidants informels)
Octobre à mi-décembre 2009 (Institutions)

Web

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/HSA_-_Ponderations_c.pdf
http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/recherche/enquetes-handicap-sante/lenquete-handicap-sante-2007-2009
http://mssh.ehesp.fr/documentation/produits-documentaires/bibliographies-etdossiers-documentaires/les-enquetes-handicap-sante-hsm-hsa-hsi/

 Une bibliographie des travaux est disponible sur le site du Ministère chargé de la Santé de l’Inserm
(IFR Handicap).
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Enquête Santé Soins Protection Sociale (ESPS)

Brève description

Cette enquête recueille depuis 1988 des données sur l’état de santé, la couverture
maladie, la situation sociale et le recours aux soins de la population résidant en
France métropolitaine. Elle participe à l’évaluation des politiques de santé et à l'étude
des questions d’équité en santé. De plus, son lien avec les données de prestation de
l'Assurance maladie permet des analyses fines du recours aux services de santé. Les
thèmes analysés sont : les modes de protection sociale (obligatoires et facultatives) ;
les maladies et les troubles de santé déclarés ; les recours au médecin ; la
consommation de biens médicaux ; les soins d'auxiliaires ; l'hospitalisation ; le
renoncement aux soins et les opinions sur la santé.
L’enquête ESPS est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014

Organismes responsables

Irdes

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête panel, elle est représentative d’environ 96 % de la population résidant en
France métropolitaine. L’échantillon comprend 8 000 ménages ordinaires, soit 22 000
personnes. Elle a lieu tous les deux ans et interroge les mêmes ménages tous les
quatre ans. L'échantillon a été renouvelé entièrement en 2010. ESPS est aussi
appariée avec les données de consommation de soins issues de l’Assurance maladie.
La possibilité de lui associer également les données de remboursement des
organismes complémentaires est actuellement en cours d'évaluation.
Depuis 1988

Dates

1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2014.
Deux vagues d'enquête chaque année (printemps et automne).
Web

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html

 Une bibliographie des travaux est disponible sur le site de l’Irdes.

Baromètre Santé

Brève description

Cette enquête porte sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les
comportements de la population française face à la santé et permet d’établir un état
des lieux, pour chaque thème de santé étudié (tabagisme, alcoolisation,
consommations de drogues illicites, pratiques vaccinales, comportement sexuel,
dépistage des cancers, pratique d’une activité physique, nutrition, qualité de vie,
sommeil, accidents, douleur, consommation de soins, santé mentale…) des
perceptions, attitudes et comportements des personnes résidant en France. Ce
dispositif d’enquête permet une surveillance conjointe de la perception des risques et
des comportements de santé et sa répétition rend possible le suivi de leurs
évolutions. dans le temps.
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Inpes (ex Cfes)
Avec le soutien de la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés
(Cnamts), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la
Direction de la recherche, de l’évaluation et des études statistiques du ministère de la
Santé et des Solidarités (Drees) et de l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT)

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête déclarative réalisée par téléphone, qui repose sur des échantillons
représentatifs de la population répondant elle-même à un questionnaire. Elle est dite
« déclarative » car les sondés déclarent leurs comportements en répondant à des
questions (fermées dans le cas des Baromètres). Elle se distingue ainsi des statistiques
administratives ou de relevés par observations directes (nombre d’accidents au
travail, nombre de litres d’alcool vendu, etc.) mais aussi des enquêtes expérimentales
de type essai clinique qui mesurent les effets d’une médication et a lieu dans un cadre
contrôlé. Cette enquête est transversale : chaque enquête permet d’obtenir un «
cliché » à un instant « t » d’un état sanitaire donné. D’une vague à l’autre (tous les 3 à
5 ans), les enquêtes n’interrogent pas les mêmes personnes (de 25 à 30 000 pour les
Baromètres multithématiques), tirées au sort selon un échantillonnage aléatoire. Les
Baromètres santé se distinguent sur ce point des enquêtes longitudinales qui suivent
les mêmes individus dans le temps. L’un des objectifs primordiaux des Baromètres
santé est aussi d’atteindre une bonne représentativité de la population résidant en
France. L’image renvoyée par l’échantillon doit la refléter fidèlement dans ses
proportions et doit aussi inclure tous les profils d’individus présents dans la société
française, y compris les moins enclins à participer à ce type d’enquête. D’où le soin
particulier apporté au processus de sélection (tirage au sort de numéros de
téléphones), les efforts pour interroger les individus plus difficiles à joindre : lettre
annonce, nombre d’appels et variation des horaires, rappel des refus… ) et le choix
d’un vaste échantillon : plus de 27 000 personnes pour le Baromètre santé 2010. Ce
dernier doit en effet permettre la surveillance de la population mais aussi de souspopulations spécifiques comme les jeunes, les retraités, les chômeurs, les habitants
de telle ou telle région, etc.
Depuis 1992

Dates

En 2012, la série des Baromètres comprend





12 enquêtes en population générale adulte
1 enquête en population générale jeune
4 enquêtes auprès des médecins généralistes
De plus en plus d’enquêtes régionales sont montées en parallèle.
Réflexion en cours sur une enquête en continu. En attente de l’Agence nationale de
santé publique

Web

http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp

 Les principaux travaux sont accessibles sur le site de l’Inpes.
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Grèce
European Health Interview Survey
Brève description

Organismes responsables
Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
les comportements de santé, le recours aux soins, la satisfaction des usagers du
système de santé.
Hellenic Statistical Authority
Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009

Dates

2009, 2014

Web

http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SHE22/-

Hongrie
European Health Interview Survey – (Lakossági egészség- felmérés)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Hungarian Central Statistical Office

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009

Dates

2009

Web

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=3680&p_temakor_kod=KSH
&p_session_id=799705500070593&p_lang=EN
Méthodologie : http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/stattukor/eelef09m.pdf
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Islande
European Health Interview Survey

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Statistics Iceland

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2015

Dates

2008, 2015

Web

https://www.statice.is/

Italie
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Italian National Institute of Statistics - ISTAT

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview
Année 2005 :
Certaines questions sont comparables à celles de la vague 1 de l’EHIS, mais la période
de référence est différente.
Années 2012-2013 :
Résultats publiés en juillet 2014
Elle sera partie intégrante du système européen EHIS pour la vague 2 au dernier
trimestre 2015.

Dates

2005, 2012-2013
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http://www3.istat.it
Résultats 2005 (En italien) :
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070302_00/
Résultats 2012-2013 :
http://www.istat.it/en/archive/129376 (En anglais)
http://www.istat.it/it/archivio/128176 (En italien)

Multiscopo ISTAT - Aspects of Daily Life

Brève description

Cette enquête fait partie d’un système intégré d’enquêtes sociales - Multiscopo
ISTAT. Elle offre des informations générales sur les conditions de vie des individus et
des familles. Le questionnaire comprend des items sur l’état de santé, les soins de
santé, la satisfaction vis-à-vis des services de santé.

Organismes responsables

Italian National Institute of Statistics - ISTAT

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

54 000 individus et 21 000 familles. Enquête par interview et questionnaire à
compléter.

Dates

Annuel depuis 2003. Dernière enquête : 2013

Web

http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=0058000
http://www.sociologiadip.unimib.it/sociodata/?indagine=multiscopo-istat-aspects-ofdaily-life-2012

Irlande
Quarterly National Household Survey (QNHS)

Brève description

L'enquête nationale trimestrielle de ménage (QNHS) est une enquête à grande
échelle, réalisée auprès des ménages en Irlande. Elle est conçue pour produire des
estimations trimestrielles de main-d'œuvre qui incluent la mesure officielle de
l'emploi et de chômage dans l'État (base ILO). L'enquête trimestrielle inclut
également des modules spéciaux sur différents sujets chaque trimestre, notamment
consacrés à la santé (santé autoévaluée, couverture maladie, consommation
médicale, délai d’attente etc..).

Organismes responsables

Central Statistics Office - CSO
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Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Toutes les personnes âgées de 18 et plus sont interrogées. Au total 39 000 personnes
(3 000 interviewés chaque semaine au sein de 13 semaines par trimestre).

Dates

Modules santé : 2001, 2007

Web

http://www.cso.ie/en/qnhs/qnhsmethodology/healthmodule/
http://www.statcentral.ie/viewStat.asp?id=206

Lettonie
European Health survey (Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums )

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

CSB of Latvia : Statistika Latvijas

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2008



Vague 2 : non programmé

Dates

2008,

Web

http://www.csb.gov.lv/
Site en letton

Lituanie
Health Interview survey (Gyventojų sveikatos tyrimas)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Statistics Lithuania (Oficialiosios Statistikos Portalas) - Social Protection and Health
Statistics Division
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Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014



Résultats : 2015

Dates

2014

Web

https://osp.stat.gov.lt/home

Malte
European Health Interview Survey

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Ministry of Health

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2008



Vague 2 : 2014

Dates

2008, 2014

Web

www.healthsurveys.gov.mt

Norvège
Health, care and social relations, survey on living conditions

Brève description

Cette enquête a deux objectifs principaux. Le premier est de s’intéresser aux
principaux aspects des conditions de vie de la population générale ainsi que des
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populations ciblées. L’autre objectif est de suivre les évolutions des conditions de vie
tant en matière de niveau de vie que de distribution. Chaque enquête suit un cycle
triennal, cycle qui permet de couvrir tous les aspects de la thématique. L’enquête sur
la santé, menée tous les 3 ans, porte sur l’état de santé général, la santé
fonctionnelle, les comportements de santé et l’utilisation des services de santé.
Organismes responsables

Statistics Norway - Division for Health Statistics

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview. L’échantillon pour l’enquête santé comprend 5 000

Dates

Cette enquête est plus ou moins la continuation des enquêtes nationales de santé. La
première a été conduite en 1968, puis tous les 10 ans, (1975, 1985, 1995). Enquête
actuelle : 1998, 2002, 2005, 2008, 2013.

Web

http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html

personnes. En 1998, 2002, 2005 et 2008, l'enquête comprenait des échantillons
supplémentaires liés à des financements externes. Au total : 10 000 personnes.

Pays-Bas
National health interview survey (Gezondheidsenquête)

Brève description

Cette enquête vise à donner un aperçu de l'évolution de l’état de santé, des contacts
médicaux, des modes de vie et des comportements préventifs de la population
néerlandaise.

Organismes responsables

Statistics Netherlands

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Depuis 2010, l’échantillon annuel comprend approximativement 15 000 personnes.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014

Dates

Enquête par interview. Depuis 1981, Statistics Netherlands menait une enquête de
santé annuelle. De 1997 à 2009, celle-ci était intégrée dans l’enquête permanente
sur les conditions de vie. Depuis 2010, l’enquête santé est redevenue une enquête à
part entière.

Web

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/methoden/dataverzameling/health-surveyfrom2010-kob.htm
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Pologne
Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Central Statistical Office of Poland, Health Statistics Division

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale par interview.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009



Vague 2 : 2014

Dates

2009, 2014

Web

http://stat.gov.pl

Portugal
National Health Survey-INS ( Inquérito Nacional de Saúde )

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Instituto Nacional de Saúde et Instituto Nacional de Estatística

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview basée sur un échantillon tiré du recensement de la population
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014

Dates

1987, 1996, 1999, 2005-2006

Web

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpu
b_boui=69444907&PUBLICACOESmodo=2&xlang=en
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main&xlang=en
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République slovaque
European health Interview Survey (Európske zisťovanie o zdraví)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Statistical Office of the Slovak Republik

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview basée sur un échantillon tiré du recensement de la population
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2009



Vague 2 : date non précisée

Dates

2009

Web

http://www.statistics.sk/
http://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=92a24cab-8cdd-49508b28-2d25a6a8c51d

République tchèque
European Interview Health Survey (Vyberova Setreni o Zdravi )

Brève description

L'enquête nationale sur la santé se veut un instrument de mesure et d'observation en
matière de santé, et de son évolution.

Organismes responsables

Institute of Health Information and Statistics of Czech Republik

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview basée sur un échantillon tiré du recensement de la population
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.

Dates



Vague 1 : 2008



Vague 2 : 2015

2009
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Roumanie
European Health Interview Survey (

Brève description

Organismes responsables

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

National Institute of Statistics - Head of Office – Demography, Health,
Culture and Justitice Statistics and
Department of Studies, Demographic Projections and Population Census

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview basée sur un échantillon tiré du recensement de la population
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014



Résultats : décembre 2015

Dates

2014

Web

http://www.insse.ro/cms/

Royaume-Uni
Health Survey for England

Brève description

Cette enquête a été conçue pour fournir des informations régulières sur les
différents aspects de la santé de la population anglaise.

Organismes responsables

Office of National Statistics – Social Survey Division
Joint Health Surveys Unit of NatCen Social Research and the Research Department of
Epidemiology and Public Health at UCL (University College London), à l’initiative du
Health and Social Care Information Centre.
Enquête par interview et par examen. Toutes les enquêtes ont porté sur la population
adulte de 16 ans et plus vivant dans des ménages privés en Angleterre. Des enfants
ont été inclus chaque année depuis 1995.

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)
Dates

1991-présentt

Web

Enquête 2011
http://www.ic.nhs.uk/catalogue/PUB09300
Archive 1993-2000
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http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120503130153/http://www.dh.gov.uk/en/Pu
blicationsandstatistics/PublishedSurvey/HealthSurveyForEngland/Healthsurveybackground/
index.htm

Health Interview Survey (EHIS)

Brève description
Organismes responsables
Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.
Office of National Statistics – Social Survey Division
Elle fait partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : 2014

Dates

2014

Web

http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/get-involved/taking-part-in-asurvey/information-for-households/a-to-z-of-household-and-individualsurveys/health-interview-survey/index.html

General Lifestyle Survey (ex : General Household survey)

Brève description

Organismes responsables

Cette enquête collectait des informations sur une série de sujets variés auprès de
personnes vivant en ménages privés. Ces informations étaient destinées aux pouvoirs
publics et autres organisations à des fins de planification, de politique et de suivi. Des
questions sur la santé ont été ajoutées au fil du temps tels les soins dentaires, la vue
et l’ouïe, l’utilisation des services du NHS, etc.
Office for National Statistics (ONS)

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview (téléphone et face-à- face) : questionnaire ménage complété
par une personne de référence et un questionnaire individuel pour toutes les
personnes adultes de plus de 16 ans

Dates

1971-2012

Web

http://nesstar.esds.ac.uk/webview/index.jsp (general household survey 1971-2006
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ghs/general-lifestyle-survey/index.html (general
lifestyle survey 2008-2011)
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The Scottish Health Survey

Brève description

Organismes responsables
Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Dates
Web

Cette enquête fournit des données statistiques sur l’état de santé, la prévalence de
certaines maladies et de leurs facteurs de risque. Elle examine les différences entre
sous-groupes de population ainsi qu’entre l’Ecosse et l’Angleterre.
ScotCen Social Research Scottish
Commanditaire : Office Department of Health
Enquête annuelle depuis 2008. Enquête par interview auprès d’individus vivant en
ménages privés. Pour la période 2008-2011, l’enquête est menée en continu via un
processus en deux étapes : une interview individuelle pour l’ensemble de l’échantillon
ème
(n=9,358 ménages, 6.602 individus), suivie par la visite d’une infirmière pour 1/6
de l’échantillon.
1995, 1998, 2003, 2008, 2009,2010, 2011, 2012
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Health/scottish-health-survey
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Health/scottish-healthsurvey/Publications (publications)

The Welsh health survey

Brève description

Organismes responsables

Cette enquête fournit des informations sur l’état de santé de la population galloise, la
manière dont elle utilise les services de santé et les facteurs qui peuvent affecter leur
santé.
National Centre for Social Research (NatCen) et financé par le gouvernement gallois

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Echantillon comprenant 15 000 adultes et 3 000 enfants. Un questionnaire ménage
ainsi que des questionnaires individuels sont complétés par tous les adultes et deux
enfants de chaque ménage.

Dates

2003-2004, 2004-2005; 2005-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Web

Méthologies et questionnaires
http://new.wales.gov.uk/topics/statistics/theme/health/health-survey/?lang=en (
Résultats
http://nesstar.esds.ac.uk/webview/index.jsp?v=2&mode=documentation&submode=
abstract&study=http://nesstar.esds.ac.uk:80/obj/fStudy/5804&top=yes
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Northern Ireland Health Survey
Brève description

Organismes responsables

Cette enquête fournit des informations sur l’état de santé de la population nordirlandaise, la manière dont elle utilise les services de santé et les facteurs qui peuvent
affecter leur santé. Elle remplace l’enquête intitulée “Northern Ireland Health and
Social Wellbeing Survey”.
Northern Ireland Statistics and Research Agency - Central Survey Unit

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Echantillon comprenant un peu plus de 4 000 adultes. Enquête réalisée par interview,
accompagnée d’un questionnaire ménage et de questionnaires individuels complétés
par tous les adultes. Mesure du poids et de la taille pour les personnes âgées de deux
ans et plus.

Dates

2010-2011, 2011-2012

Web

http://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue/?sn=7258&type=Data%20catalogue
http://www.csu.nisra.gov.uk/surveyNIHS.asp5.htm

Continuous Household survey (Northern Ireland)

Brève description

Organismes responsables

L’enquête a pour but de fournir des informations en continu sur la population, le
logement, l’emploi, l’éducation et la santé. Tous les sujets étant couverts dans chaque
enquête; il est possible d’examiner les interactions entre chaque variables (ex : les
effets des conditions de logement sur la santé).
Northern Ireland Statistics and Research Agency - Central Survey Unit

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Echantillon représentant approximativement 1 % de la population, interrogé chaque
année. Questionnaire ménage et questionnaire individuel.

Dates

Début : 1983
Dernière enquête publiée : 2010-2011

Web

http://www.csu.nisra.gov.uk/survey.asp2.htm
http://discover.ukdataservice.ac.uk/Catalogue/?sn=6731&type=Data
catalogue#related
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Slovénie
European Health Interview Survey (Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu)

Brève description

La présente enquête a été conçue pour recueillir de l'information sur l’état de santé,
la santé perçue, le recours aux soins et les conditions de vie de la population.

Organismes responsables

Nacionalni Institut za Javno Zdravje

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête par interview basée sur un échantillon tiré du recensement de la population
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 1 : 2007-2010



Vague 2 : date non précisée

Dates

2007-2010

Web

http://www.nijz.si/podrocja_dela
Site en slovène

Suède
The Health Situation in Europe- ( Hälsosituationen I Europa )

Brève description

L’objectif de cette enquête est de fournir des informations sur l’état de santé et le
recours aux soins des Suédois.
Elle est partie intégrante du système européen EHIS.


Vague 2 : en cours de mise en place

Organismes responsables

Folkhälsomyndigheten : the Public Health Agency of Sweden

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative par interview en face-à-face

Dates

Fin 2014 - 2015

Web

www.folkhalsomyndigheten.se
Pour l’instant, aucune information disponible.
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Survey of Living conditions (ULF-SILC)- (Undersökningarna av levnadsförhållanden)

Brève description

L’objectif de cette enquête est de fournir des informations sur les conditions de vie
des Suédois : conditions de travail, revenu, loisirs, santé, activités civiques, relations
sociales, sécurité et éducation.

Organismes responsables

Statistics Sweden

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative par interview en face-à-face

Dates

Enquête annuelle depuis 1979…un seul panel depuis 1986. Des changements
intervenus en 2006-2007 intègrent les statistiques de l’enquête de l’Union
européenne sur le revenu et les conditions de vie : The EU Statistics on Income and
Living Conditions (EU-SILC). L’échantillon comprend de 12 00 à 13 000 personnes
âgées de 16 ans et plus. Tous les ans, certaines questions sont posées à l’ensemble de
l’échantillon. D’autres questions ne le sont qu’à une partie de l’échantillon en
commun avec celui de l’EU-SILC.
Enquête en 2016

Web

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Livingconditions/Living-conditions/Living-Conditions-Surveys-ULFSILC
http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/_documents/LE0101_BS_2012_EN.pdf

Une bibliographie des travaux portant sur l’enquête 2012 se trouve à la fin du rapport :
Aspects of responsive design for the swedish living conditions survey - 2012
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2012A01_BR_X103BR1201.pdf

Swedish National Public Health Survey : Health on equal terms

Brève description

L’objectif de cette enquête est de suivre l’évolution de l’état de santé des Suédois.

Organismes responsables

Folkhälsomyndigheten : the Public Health Agency of Sweden

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale représentative par interview menée en collaboration avec tous les
comtés et les régions de Suède. L’échantillon comprend environ 20 000 individus âgés
de 16 à 84 ans. Le taux de réponse entre 2004 et 2010 se situe entre 57 et 61 %.

Dates

Enquête annuelle depuis 2004

Web

https://snd.gu.se/en/catalogue/series/86
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Swedish National Survey on Aging and Care (SNAC) – (En svensk nationell studie om åldrande och
vård i Kungsholmen)

Brève description

L’objectif de cette enquête est de recueillir des données sur les personnes âgées de
60 ans et plus vivant en Suède à partir des soins et des services qui leur sont
prodigués pour prévenir la dégradation de leur état de santé.

Organismes responsables

Stockholm Gerontology Research Center
Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête nationale réalisée par examen auprès des personnes de 60 ans et plus vivant
dans la région de Kungsholmen/Essingeöarna.

Dates

1999

Web

http://www.snac-k.se

D’autres enquêtes sont réalisées pour étudier les relations entre santé et travail/conditions de
travail.
Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH)
Swedish Work Environment Survey

Suisse
Swiss Health Survey (SHS) – Enquête Suisse sur la Santé (ESS)

Brève description

Cette enquête recueille des informations sur l’état de santé et le comportement de
santé de la population suisse, en relation avec les facteurs socio-économiques et
socio-démographiques (conditions de travail, revenu, niveau d’éducation…)
Cette enquête fait partie du système européen d’enquêtes EHIS, mais elle n’est que
partiellement harmonisée avec l’enquête EHIS-UE : différences dans les indicateurs
recueillis, décalage dans le temps…


Vague 1 : 2007



Vague 2 : 2012

Organismes responsables

Office Fédéral Statistique (BFS)

Méthodologie (type d’enquête,

Enquête nationale représentative menée par interview auprès d’un échantillon de
résidants permanents suisses vivant en ménage ordinaire de 15 ans et plus et
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possédant un téléphone. L’interview est complétée par l’envoi d’un questionnaire
écrit.
Suisse, grandes régions et certains cantons ayant augmenté leur échantillon cantonal.
L’enquête de 2007 a intégré des éléments du questionnaire EHIS de la vague 1.
L’enquête 2012 a adapté certains indicateurs dans le questionnaire pour être au plus
près de la vague 2.
Environ la moitié de EHIS est couverte par l’ESS.
Comme l’enquête est décalée dans le temps ; le questionnaire de EHIS n’est pas
encore définitif quand l’enquête suisse sur la santé commence.

Dates

Depuis 1992, tous les cinq ans

Web

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/
blank/ess/01.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/
blank/ess/04.html

Swiss Household Panel

Brève description

Organismes responsables

L’objectif principal du Panel suisse de ménages (PSM) est d’observer le changement
social, notamment la dynamique de l’évolution des conditions de vie de la population
en Suisse.
Swiss Foundation for Research in Social Sciences (FORS) – Centre de Compétence en
sciences sociales
Swiss National Science Foundation

Méthodologie (type d’enquête,
base de sondage)

Enquête longitudinale (Panel) réalisée par interview assistée par ordinateur.
L’échantillon comprenait, en 1999, 5 074 ménages recrutés par téléphone, soit 12 931
individus interrogés individuellement. Ces derniers sont des résidents permanents âgés
de 14 ans et plus. Depuis 2000, l’échantillon inclue tous les individus souhaitant être
suivis sur plusieurs années. A partir de 2004, un deuxième échantillon, composé de 2
538 ménages et de 6 569 individus est interrogé en parallèle. Actuellement, les données
disponibles du PSM contiennent les informations récoltées depuis 1999 jusqu’en 2011.

Dates

Depuis 1999, périodicité annuelle. L’enquête est réalisée sur la période de septembre à
janvier

Web

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/bl
ank/shp/01.html
http://www.swisspanel.ch/?lang=fr
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A noter aussi l’enquête nationale : SMASH (2002), qui, couplée à l’enquête internationale : HBSC
(Health Behaviour in School-Aged Children), a permis une évaluation étendue de l’état de santé et
des besoins des adolescents de 11 à 20 ans.
SMASH: Swiss multicenter adolescent survey on health

Tableau récapitulatif des enquêtes EHIS
Figurent en rouge les pays pour lesquels nous n’avons pas d’information.

Pays

Allemagne

Intitulé de
l’enquête
German Health
Update (GEDA)

Vagues

Vague
1 :20092010

Sites de référence

(www.geda-studie.de

Vague 2 :
2014
Autriche

Österreichische
Gesundheitsbefra
gung (Athis)

Vague 1 :
2006-2007

http://www.statistik.at/web_de/

Vague 2 :
2014
Résultats :
automne
2015
Belgique

Health Interview
Survey

Vague 1 :
2008

www.enquetesante.be

Vague 2
2013
Bulgarie

Европейско
здравно интервю

Vague 1 :
2008

http://www.nsi.bg/en/content/5630/european-health-interviewsurvey

Vague 2 :
2013
Chypre

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

Vague 1 :
2008

http://www.cystat.gov.cy/
Site en grec

Vague 2 :
2014
Résultats :
automne
2014
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Croatie

Intitulé de
l’enquête
European Health
Interview Survey

Vagues

Vague 2 : fin
2014

Mai 2016
Sites de référence

www.hzjz.hr
Site en croate

Résultats :
juillet 2015
Danemark

European Health
Interview Survey

Vague 2 :
pas encore
programmé
e

Aucun site pour l’instant

Espagne

European Health
Survey in Spain

Vague 1 :
2009

www.ine.es

Vague 2 :
2014
Estonie

Eesti
Terviseuuring

Vague
1 :2006

http://www.tai.ee/
Site en estonien

Vague :
2014
Finlande

European Health
Interview Survey

Vague 2 :
2014

Pas de site actuellement

France

Enquête santé
soins protection
sociale

Vague 2 :
2014

www.irdes.fr

Grèce

European Health
Survey

Vague 1 :
2009

http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SHE22/-

Hongrie

Lakossági
egészségfelmérés)

Vague 1 :
2009

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=3680&p_
temakor_kod=KSH&p_session_id=799705500070593&p_lang=EN

Islande (non
UE)

European Health
Interview Survey

Vague 2 :
2015

http://www.statice.is/

Aucun
résultat en
ligne
Italie

National Health
Interview Survey

Irlande

Pas d’information

Vague 2 :
2015

http://www.istat.it
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Pays

Lettonie

Lituanie

Intitulé de
l’enquête

Vagues

Eiropas
iedzīvotāju
veselības
apsekojums

Vague 1 :
2008

Gyventojų
sveikatos tyrimas

Vague 2 :
2014

Mai 2016
Sites de référence

http://www.csb.gov.lv/
Site en letton

Vague 2 :
non
programmé
http://osp.stat.gov.lt/home

Résultats :
2015
Luxembourg

Pas d’information

Malte

European Health
Interview Survey

Vague 1 :
2008

www.healthsurveys.gov.mt

Vague 2 :
2014
Norvège (non
UE)

Pas d’information

Pays-Bas

National Health
Interview Survey

Vague 2 :
2014

www.cbs.nl
Aucun résultat en ligne

Pologne

Europejskie
Ankietowe
Badanie Zdrowia

Vague 1 :
2009

http://stat.gov.pl

Vague 2 :
2014
Portugal

Inquérito
Nacional de
Saúde

Vague 2 :
2014

www.ine.pt

République
slovaque

Európske
zisťovanie o
zdraví

Vague 1 :
2009

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=359

Vague 2 :
République
tchèque

Vyberova Setreni
o Zdravi

Vague 1 :
2008

http://www.uzis.cz/ehis

Vague 2 :
2015
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Pays

Intitulé de
l’enquête

Roumanie

European Health
Interview Survey

Vagues

Vague 2 :
2014

Mai 2016

Sites de référence

http://www.insse.ro/cms/

Résultats :
décembre
2015
Royaume-Uni

Health Interview
survey

Vague 2 :
2014

http://www.ons.gov.uk/ons/

Slovénie

Anketa o zdravju
in zdravstvenem
varstvu

Vague 1 :
2007-2010

http://www.nijz.si/podrocja_dela

Suède

Hälsosituationen I
Europa

Vague 2 :
2014

www.folkhalsomyndigheten.se

Suisse (non
UE)

Swiss Health
Survey (SHS)

Vague 1 :
2007

www.bfs.admin.ch

Site en slovène

Vague 2 :
2012

Ressources électroniques
 EUHSID
Le projet EUHSID (European Health Surveys Information Database) a longtemps mis à jour
une base de données sur les caractéristiques des principales enquêtes par interview (EHIS) ou
par examen (EHES). Ce projet a été élaboré sous l’égide des organismes suivants : Scientific
Institute of Public Health (IPH) en Belgique, National Institute for Health and Welfare (THL)
en Finlande avec le concours financier d’Eurostat, de la Directorate General for Health and
Consumers (DG SANCO).
Le site n’est plus mis à jour faute de financement européen.
 Eurostat
Eurostat est l’Office Statistique des Communautés européennes. Il offre des statistiques
actualisées sur l’Union européenne, ses Etats-membres, la zone euro et d’autres pays,
notamment sur la santé et les systèmes de santé. Il présente les enquêtes EHIS ainsi qu’un
glossaire sur les concepts et variables des enquêtes.



EHIS vague 1 (2006-2009)
EHIS vague 2 (2014-206)
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 Réseau Quetelet : Réseau français des centres de données pour les sciences sociales
Le réseau Quetelet coordonne les activités d’archivage, de documentation et de diffusion des
données en sciences humaines et sociales du Centre Maurice Halbwachs (ADISP), du Centre de
données socio-politiques et du service des enquêtes de l’Ined.
Le portail commun donne accès à un catalogue de données permettant de rechercher les
enquêtes disponibles. Les conditions d’accès et les procédures varient selon les données. La
demande de données nécessite une inscription.
Ces données comprennent les recensements, de nombreuses enquêtes de l’Insee (notamment
les enquêtes santé) et des services statistiques de différents ministères ainsi que du Centre
d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq), l’Institut d’Etude et Documentation en
Economie de la santé (Irdes). Le Réseau Quetelet s’efforce également de faciliter l’accès aux
données de pays étrangers ou à des bases de données internationales. Une rubrique actualité
permet de suivre les nouvelles enquêtes intégrées dans le catalogue. Il a enfin un rôle de
formation et de conseil au traitement statistique et informatique des enquêtes auprès des
utilisateurs, via des séminaires et des aides personnalisées.

Le Réseau Quetelet est par ailleurs membre du CESSDA, le réseau européen des Banques de données
pour la recherche.

Eléments de bibliographie
Cette bibliographie rassemble des documents de référence sur les enquêtes santé en général.
Elle ne liste pas les publications présentant les résultats des enquêtes santé.
Ces dernières sont parfois recensées sur les sites officiels des enquêtes ou peuvent être identifiées
dans les bases bibliographiques (notamment : Medline pour les pays anglo-saxons, la Banque de
données santé publique pour les pays francophones).
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