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Contexte/Objectif

L’Europe, par l’intermédiaire d’Eurostat, a lancé dans les Etats membres l’enquête santé
européenne (EHIS), devenue obligatoire à partir de 2014. Le terrain de la prochaine enquête
EHIS se déroulera en 2019 et fera l’objet pour la France d’une enquête ad hoc qui sera réalisée en
collaboration par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du
ministère de la Santé (Drees) et l’Irdes, co-maîtres d’ouvrage de la production de ces données. En
France, l’enquête sera complétée par un module sur l’assurance complémentaire santé et sera
appariée avec les données de consommations de l’Assurance maladie centralisées au sein du
SNDS. L’enquête en métropole sera confiée à un prestataire privé et celle dans les départements
et régions d’Outre-Mer (DROM) sera réalisée par l’Insee qui, par ailleurs, conseillera la Drees et
l’Irdes sur les aspects méthodologiques du projet.
À partir de 2019, l’enquête EHIS sera réalisée tous les six ans.
Calendrier de réalisation et état d’avancement du projet

 En 2016 : Mise en place de l’équipe et de la comitologie.
- Recrutement d’un chargé d’enquête en CDD.
- Mise en place d’un comité de pilotage associant la Drees, l’Irdes, la Cnam et l’Insee, dont la
mission sera d’acter les décisions concernant le protocole d’enquête et le contenu de la
partie du questionnaire propre à la France, et de choisir la société privée qui sera en charge
du terrain de l’enquête en métropole.
- Mise en place d’un comité de suivi opérationnel, qui rassemblera les responsables de
l’enquête à la Drees, à l’Irdes et à l’Insee, dont la mission sera d’assurer le suivi de la mise
en place et de la réalisation de l’enquête jusqu’à la diffusion des données à Eurostat.
- Participation à la Task Force Eurostat (2 réunions en 2016) dont la mission est de discuter
avec les pays le dispositif d’enquête et le contenu du questionnaire européen.
 En 2017 : Préparation du terrain et implémentation du questionnaire.
- Rédaction du protocole de l’enquête pour la France, avec l’appui de l’Insee, en accord avec
le comité de pilotage et dans le respect des consignes délivrées par Eurostat.
- Élaboration d’une version papier du questionnaire qui sera testé dans les DROM.
- Passage devant le Cnis pour le label d’opportunité.
- Publication de l’appel d’offres et choix de la société privée qui réalisera le terrain en
métropole.
- Participation à la « Task Force » (07/2017) et au « Technical Group » (02/2017).
 En 2018 : Informatisation et test du questionnaire.
- Test du questionnaire papier en métropole.
- Implémentation du questionnaire CAPI (pour une enquête en face-à-face) et test en
métropole et dans les DROM.
- Passage devant le Label pour le label de qualité statistique et d’enquête obligatoire, devant
le comité du secret en tant qu’outil de la statistique publique et devant la Cnil pour obtenir
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l’autorisation de réaliser l’enquête et l’appariement avec les données de consommation de
soins de l’Assurance maladie.
 En 2019 : Test de l’ensemble du protocole en métropole et dans les DROM et réalisation des
terrains d’enquête.
 En 2020 : Post-enquête.
- Apurement des données.
- Calcul des pondérations avec l’appui de l’Insee et selon les recommandations d’Eurostat.
- Rédaction et transmission du « quality report » à Eurostat.
- Validation des données avec Eurostat et transmission.
 En 2021 : Appariement avec les données de consommation de soins de l’Assurance maladie et
mise à disposition des données.
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