Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Ministère de la ville
Ministère des sports

INTITULE DU POSTE (1)
Chargé(e) d’études sur les dépenses de santé et les parcours de soins

Référence à prendre dans le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de
la jeunesse et de la vie associative :
Famille professionnelle
Emploi-type

(4)

(3)

\\AC004703\
(2)
drhcommun$\DRH3\DRH3D\INTRANET
SG\DOCUMENTS BIEAC\DRH - Répertoire des emplois-types.pdf

: Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation – Études et évaluation des politiques publiques

: Responsable de programmes d’études (OBS-80-A) / Concepteur d’opérations statistiques (OBS-50-A)

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI

Fiche N°

Catégorie :

Encadrement supérieur

A

B

C

(ne pas renseigner)

Corps et grade : Administrateur ou contractuel de niveau équivalent
Cotation, s’il y a lieu

(5)

:
Poste vacant : Oui

Susceptible d’être vacant

Date de prise de poste souhaitée : juin 2016
Date de mise à jour :
10/05/2016

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction : DREES - Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques
Sous-direction : Sous-Direction Observation de la Santé et de l’Assurance Maladie (OSAM)
Bureau de l’Assurance Maladie et des Études sur les Dépenses de Santé (BAMEDS)
Sites :

Duquesne (14 avenue Duquesne - PARIS 7ème - Métro : Ecole Militaire – St-François Xavier)
Montparnasse (place des cinq Martyrs du Lycée Buffon - PARIS 14ème – Métro : Gaîté – Montparnasse - Pasteur)
Avenue

de France (95 avenue de France – PARIS 13ème – Métro ou RER C : Bibliothèque François Mitterrand)

Javel (39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème – Métro : Javel-André Citroën (ligne 10) ou RER C : Javel

Autres (adresse précise du site) :

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) (6) :
La DREES a été créée par le décret du 30 novembre 1998 (J.O.du 1er décembre 1998) ; ses missions ont été confirmées par le décret
n° 2000-685 du 21 juillet 2000. Elle est compétente pour toutes les informations concernant la santé, la protection sociale et la lutte
contre l'exclusion.

La DREES a pour mission prioritaire de doter les ministères chargés de l'action sociale et de la santé, leurs services déconcentrés
ainsi que les établissements, organismes et agences placés sous leur tutelle, d'une meilleure capacité d'observation, d'expertise et de
prospective.
Ses attributions :
1) Statistiques et systèmes d'information
- Concevoir l'appareil statistique et assurer la collecte, l'exploitation et la diffusion des statistiques
- Assurer la conception et la cohérence des systèmes statistiques.
2) Recherche
- Orienter, en liaison avec le ministère chargé de la recherche, la politique de la recherche
- Concourir au développement des travaux de recherche et à la valorisation de leurs résultats.
3) Synthèses et études
- Effectuer des travaux de synthèse, notamment les comptes de la santé et les comptes de la protection sociale
- Réaliser des études et des projections sociodémographiques, économiques et financières
- Coordonner les études menées sous l'égide des ministères chargés de l'action sociale et de la santé.
4) Évaluation
- Contribuer à promouvoir les travaux d'évaluation
- Analyser les effets structurels des politiques sociales et participer à la conception, à la validation et à la mise en œuvre des
méthodes d'évaluation.
5) Information
- Diffuser et publier les travaux dont elle a assuré la réalisation et la coordination.
Missions du bureau (6) :
La sous-direction de l’Observation de la santé et de l’assurance maladie réalise les opérations statistiques et conduit les études
concernant les politiques sanitaires et le système de santé. Elle rassemble les travaux concernant les populations, leurs besoins, les
structures de prises en charge et les professionnels de santé, les masses financières en jeu, analysées aussi bien du côté des financeurs
que des bénéficiaires.
Le bureau de l'Assurance maladie et des études sur les dépenses de santé recueille et analyse des informations sur les dépenses
de santé et leurs modes de financement. Il effectue des enquêtes relatives à la protection sociale complémentaire auprès des
organismes complémentaires et des entreprises, ainsi que des bénéficiaires de l'assurance maladie. Il conduit des études sur l'accès et
le recours aux soins, la prise en charge des dépenses de santé, et la régulation du marché du médicament.
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : Le bureau compte 9 personnes : 1 chef de bureau (cat.A), 1 adjoint au chef de bureau
(cat.A), 5 chargés d’études ou d’enquête (cat.A), 1 apprenti, 1 secrétaire (cat.C).

DESCRIPTION DU POSTE
Encadrement : Oui

Non

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : sans objet.
(7)
Activités principales
:
Le titulaire du poste aura en charge le développement d’études économiques sur l’accès aux soins, les dépenses de santé des
ménages, les parcours de soins, et l’évaluation de politiques publiques dans le domaine de la santé. Ces études mobiliseront
principalement les sources très riches que sont les données administratives individuelles issues des bases de données sur les soins de
ville (du Système national d'information interrégimes de l'Assurance maladie – Sniir-am) et des bases de données hospitalières (du
programme médicalisé des systèmes d’information - PMSI). Il devra acquérir une bonne expertise de ces données et sera un des
référents de la Drees sur le Sniir-am et l’exploitation de données massives (big data).
Les travaux qu’il mènera auront vocation à être valorisés par des présentations en séminaires, conférences, et des publications (aussi
bien sur les supports de publication de la Drees que dans des revues académiques). Ils pourront être mobilisés pour répondre à des
demandes extérieures (ex : cabinets ministériels, HCAAM, Cour des Comptes, IGAS).
(8)
Partenaires institutionnels
:
Collaboration avec les autres chargés d'études du bureau et des autres bureaux de la Drees, la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAMTS), les directions du ministère (surtout la Direction de la Sécurité sociale), l’INSEE. Liens avec les centres de recherche
travaillant dans le même domaine.
(9)

Spécificités du poste / Contraintes :
Ce poste nécessite une bonne maîtrise des logiciels statistiques et des techniques statistiques et économétriques appliquées aux
grosses bases de données individuelles, des connaissances en micro-économie, des qualités d’autonomie, rédactionnelles et
relationnelles. Des formations aux bases de données utilisées peuvent être suivies.

PROFIL SOUHAITE
Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du
répertoire ministériel (à défaut RIME)

Niveau de mise en œuvre
E
M
A
N
Connaissances
E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions
Connaissances théoriques et pratiques en statistiques et économétrie (niveau doctorat, X
(10)

ENSAE, ou équivalent)
Traitements de bases de données complexes
Langages informatiques (SAS et R)
Économie de la santé

Savoir-faire

(10)

X
X
X

E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions

Capacité d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles pour publier dans des revues scientifiques
Travail en équipe

Niveau de mise en œuvre
E
M
A
N
X
X
X

E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et
être référent dans le domaine
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat
A - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir
repérer les dysfonctionnements
N - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Savoir être nécessaire

(11)

(il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)

Sens des relations humaines
Réactivité
Autonomie et prise d’initiative
Rigueur dans l’exécution des tâches
Expérience professionnelle

(12)

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle
 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : ce poste requiert une première expérience réussie de chargé d’études
dans le domaine de la santé ou de la protection sociale

FORMATION
Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1)
1
2
3

Autres formations utiles au poste
1
2

Durée d’affectation souhaitée sur le poste

(13)

: 3 à 6 ans

CONTACTS (14)
Catherine Pollak, Adjointe au chef du bureau « Assurance maladie et études sur les dépenses de santé »
catherine.pollak@sante.gouv.fr
Nathalie Fourcade, sous-directrice de l’Observation de la santé et de l’assurance maladie
nathalie.fourcade@sante.gouv.fr

