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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la stratégie
et des ressources
_

Bureau de la synthèse stratégique
et de l’appui au pilotage
_

Instruction no DGOS/SR1/2019/106 du 3 mai 2019
relative aux enquêtes réalisées par la DGOS auprès des ARS au cours de l’année 2019
NOR : SSAH1913200J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 12 avril 2019 – Visa CNP 2019-25.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : par la présente instruction, la DGOS informe les agences régionales de santé de la liste des
projets d’enquêtes conduites auprès de leurs services par la DGOS pour l’année 2019. Le calendrier de lancement et de retours de ces enquêtes est précisé, ainsi que le mode de diffusion de
celles-ci.
Mots clés : ARS – enquêtes – bilans d’activité.
Référence :
Circulaire du Premier ministre du 8 mars 2000 relative à l’adaptation de l’appareil statistique de
l’État pour améliorer la connaissance de la situation respective des femmes et des hommes.
Annexe :
Calendrier 2019 des enquêtes DGOS à destination des ARS.
Diffusion : directeurs généraux des ARS.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées, les différents services de la direction
générale de l’offre de soins sont régulièrement amenés à réaliser auprès des agences régionales de
santé des travaux de recensement et d’enquêtes visant à appuyer et à améliorer l’élaboration des
politiques publiques. Ces sollicitations vous étaient jusqu’à présent adressées par le biais d’instructions présentant le principe de chaque enquête et le calendrier de retour attendu.
Pour la première fois, la DGOS informe par la présente instruction les services concernés de
l’ensemble des enquêtes et remontées d’information programmées à ce jour pour l’année 2019
(trimestres 2 à 4).
Cette instruction répond notamment aux recommandations du rapport de l’inspection générale
interministérielle du secteur social (IGAS) relatif à l’élaboration, la validation, la diffusion et l’appropriation des instructions adressées aux agences régionales de santé (ARS) et au réseau déconcentré jeunesse sport et cohésion sociale (JSCS) rendu public en novembre 2017. Ce rapport
souligne la nécessité d’une communication améliorée entre l’administration centrale et les ARS et
engageant l’ensemble des directions relevant du ministère chargé des affaires sociales de réduire
le nombre d’instructions adressées aux ARS et aux DRJSCS. Dans cette perspective, la DGOS a
également élaboré et diffusé un tableau semestriel de programmation des textes programmés pour
les années 2018 et 2019.
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Vous trouverez ainsi en annexe de cette instruction la liste des enquêtes prévues pour 2019
détaillant dans la mesure du possible leur nature, la période de diffusion de la note d’information
s’y rapportant, les dates du retour attendu, les modalités de recueil et les références auxquels se
rattachent chacune de ces enquêtes. Une note d’information permettra de lancer les campagnes de
recensement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la DGOS n’étant pas exempte de demandes ponctuelles
et non anticipées de bilans concernant des sujets particuliers d’actualité et notamment dans le
cadre de la stratégie de transformation du système de santé, il est possible que des instructions
relayant des enquêtes soient diffusées à vos services alors même qu’elles ne figurent pas en annexe
ci-jointe.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire remonter l’ensemble des difficultés induites par
cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La secrétaire générale
C. Courreges
des ministères chargés des affaires sociales,
		S. Fourcade
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2 trimestre
et 4e trimestre
(deux fois par an)

e

2e trimestre

DATE
de diffusion
aux ARS

2e trimestre 2019

2e trimestre 2019

Fin avril 2019

Fin juin 2019

28 juin 2019

3e trimestre 2019

Demandes de ressortissants UE pour l’usage des titres
d’ostéopathe, psychothérapeute et chiropracteur

Recensement des postes de PADHUE en vue de leur
affectation à l’issue des EVC

Enquête CPTS : mise à jour des données de décembre
2018 sur le nombre de projets

Mise à jour du baromètre des territoires (fin juin et fin
décembre - Deux fois par an)

Infrastructure nationale partageable des transmissions
(INPT) : état d’avancement des raccordements des
SAMU-Centres 15

Accès à l’IVG
1 trimestre
et 3e trimestre 2019

2e trimestre 2019

Nutrition parentérale : activité des centres labellisés

Dispositifs territoriaux d’appui (plateformes territoriales
d’appui, réseaux de santé…)

Mai-juin 2019

Propositions de postes à ouvrir à l’issue des ECNi sur
la liste réservée aux signataires d’un CESP

er

Avril-mai 2019

DATE INDICATIVE
de retour des
données par les ARS

Nombre de postes d’assistants spécialistes à temps
partagés ouverts par région

OBJET DE L’ENQUÊTE

SDPF-PF3

SDR-R3

SDR-R2

Mission d’appui du
plan d’accès aux
soins

Mission d’appui
plan d’accès aux
soins

SDRH-RH2

SDRH-RH2

SDPF-PF2

SDRH-RH1

SDRH-RH1

PILOTE
DGOS

Fichier Excel

Fichier Excel

Outil SOLEN

Fichier Excel

Fichier Excel

Fichier Excel

Aude

Outil SOLEN

Fichier Excel

MODE
de recueil
des données

Projets d’enquêtes des services de la DGOS auprès des ARS
RÉFÉRENCES

Ma santé 2022

Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 fixant les modalités
d’interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques des services publics qui concourent
aux missions de sécurité civile
Instruction du 15 février 2013 relative au déploiement du
système de radiocommunication ANTARES dans les
SAMU-Centres 15

Plan d’accès aux soins

Plan d’accès aux soins/chantier 1 STSS

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du
système de santé (article relatif à la nouvelle procédure
d’affectation des PADHUE)

Directive 2013/55/UE relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour les professions
réglementées

Instruction du 16 janvier 2019 relative au cahier des charges
et à l’appel à candidatures des centres labellisés de
nutrition parentérale à domicile

Arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection
des bénéficiaires du contrat d’engagement de service
public

Instruction n° DGOS/RH1/2018/158 du 27 juin 2018 relative
à la répartition par région des postes d’assistants
spécialistes à temps partagé pour la période 2018-2020

CALENDRIER 2019 DES ENQUÊTES DGOS À DESTINATION DES ARS

ANNEXE
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3 trimestre
(ou 4e trimestre)

e

3e trimestre

2e ou
3e trimestre 2019

DATE
de diffusion
aux ARS

4 trimestre 2019
(ou 1er trimestre 2020)
4e trimestre 2019
(ou 1er trimestre 2020)

Maisons des adolescents (MDA)

3e trimestre 2019

Expérimentation des maisons de naissance

Enquête nationale pour l’observatoire national des
centres spécialisés de l’obésité (oNCSO)

3e trimestre 2019

Enquête sur le jour de carence

e

3e trimestre 2019

Résultats de la certification des comptes des
établissements publics de santé

Septembre 2019

Recueil des propositions de quotas paramédicaux
pour 2019
Septembre 2019

3e trimestre 2019

Bon usage de certains dispositifs médicaux dans les
établissements de santé

Fixation du nombre d’étudiants et d’internes
en médecine et d’étudiants en odontologie
pouvant signer un CESP au titre de l’année
universitaire 2019‑2020

3e trimestre 2019

Juin-juillet 2019

Charges et ressources dédiées aux systèmes
d’information hospitaliers des établissements
publics et ESPIC

Organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs
médicaux implantables dans les établissements de
santé

2e ou 3e trimestre 2019

DATE INDICATIVE
de retour des
données par les ARS

Prise en charge en région des personnes atteintes
d’épilepsie

OBJET DE L’ENQUÊTE

SDR-R4

SDR-R4

SDR-R3

SDRH-RH3

SDPF-PF1

SDRH-RH1

SDRH-RH1

SDPF-PF2

SDPF-PF2

SDPF-PF5

Mission d’accès
aux soins

PILOTE
DGOS

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN (à
confirmer)

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Logiciel ANCRE

Fichier Excel

MODE
de recueil
des données

Plan obésité

Circulaire DGAFP du 15 février 2018 relative au non
versement de la rémunération au titre du premier jour de
congé de maladie des agents publics civils et militaires

Circulaire interministérielle n° DGOS/DGFIP/PF/PF1/
CL1B/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement
du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des
établissements publics de santé

Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 modifié et décret
n° 2013-735 du 14 août 2013

Article L. 4383-2 du code de la santé publique et article
D. 612-1-2 du code de la santé publique

Articles R. 5212-36 et suivants du code de la santé publique

Instruction n° DGOS/PF5/2018/227 du 4 octobre 2018 relative
à la définition et au suivi des ressources et des charges
des systèmes d’information hospitaliers (données de
l’année 2017)

Plan d’accès aux soins

RÉFÉRENCES
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1

OBJET DE L’ENQUÊTE

Novembre-décembre 2019
Janvier-février 2020

Enquête relative aux recrutements effectifs d’assistants
spécialistes à temps partagés

Fixation du nombre de postes à ouvrir au titre des
concours de l’internat à titre européen, étranger, et
du concours spécial de médecine du travail pour
l’année universitaire 2020-20211
Semestrielle

Novembre 2019

Recensement des stages réalisés par les étudiants
hospitaliers et internes en médecine, pharmacie
et odontologie au titre de la campagne tarifaire et
budgétaire 2019

Consultation post-AVC

Septembre-octobre 2019

4e trimestre 2019

DATE INDICATIVE
de retour des
données par les ARS

Nombre de recrutements au titre du dispositif 400
médecins

Pharmacies à usage intérieur : diagnostic de territoire
sur les coopérations et les activités

Si maintien du dispositif.

Enquête
récurrente
(3 fois par an)

4e trimestre

DATE
de diffusion
aux ARS

SDR-R4

SDRH-RH1

SDRH-RH1

SDRH-RH1

Mission accès aux
soins

SDPF-PF2

PILOTE
DGOS

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Outil SOLEN

Fichier Excel

Outil SOLEN

MODE
de recueil
des données

Articles R. 632-66, R. 633-37 et R. 633-42, R. 634-21 du code
de l’éducation

Suite instruction du 1er trimestre

Circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire des
établissements de santé (R1)

Instruction n° DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019 relative
à la mise en œuvre du dispositif 400 médecins

RÉFÉRENCES
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