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AVIS d’OPPORTUNITE 

Enquête santé 2002-2003 

 

Au cours de sa réunion du 24 mai 2002, la formation « Ménages » du Comité régional pour 
l’information économique et sociale d’Ile-de-France a examiné le projet d’extension en Ile-de-France 
de l’enquête nationale sur la santé et les soins médicaux en 2002-2003. 

L'enquête a pour objectif de croiser les caractéristiques socio-démographiques des ménages et des 
individus avec leur état de santé, leur consommation de soins et leur comportement en terme de 
prévention. 

L’extension en Ile-de-France de cette enquête se déroulera dans les mêmes conditions que l’enquête 
nationale, l’extension de l‘échantillon sur la région francilienne permettant d’obtenir des résultats 
significatifs pour l’Ile-de-France, Paris, la petite et la grande couronne. 6 000 ménages (3 000 issus de 
l’échantillon national et 3 000 du fait de l’extension) seront enquêtés en Ile-de-France. La collecte de 
l’information débutera au dernier trimestre 2002 et s’étalera sur un an. Chaque ménage sera visité 
trois fois par les enquêteurs de l’INSEE. Chaque entretien durera une heure. Des résultats sont 
attendus en mars 2004. 

Au-delà de l’intérêt des objectifs poursuivis par l’enquête nationale et qui s’appliquent à l’Ile-de-France, 
la formation a apprécié la comparabilité possible des résultats avec la France entière et avec quelques 
régions françaises, notamment les régions Nord - Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La 
comparabilité avec les enquêtes européennes pour quelques variables paraît aussi intéressante.  

La formation souhaite lors de l’exploitation des résultats, une ventilation selon le type de logement afin 
d’apprécier l’état de santé et la consommation des soins médicaux de la population résidant en 
logement social locatif. 

Enfin la formation préconise un traitement des données qui permettrait de disposer d’informations au 
niveau départemental. 

La formation émet un avis d’opportunité favorable  pour l’extension en Ile-de-France de cette 
enquête qui permettra une meilleure connaissance de la santé et des soins médicaux des ménages et 
des individus franciliens.  
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