REGION ALSACE
Région :
ALSACE
Étude n° : 1
INTITULÉ

BASE DE DONNÉES TERRITORIALES SOCIALES ET DE SANTÉ

Nom du responsable

Jacques MARTY, Claude FILSER (DRASS)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS Alsace
Maître d’œuvre : Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORSAL)
Partenaires envisagés : institutions membres du comité de pilotage du
dispositif partagé d’informations sanitaires et sociales territoriales d’Alsace
Poursuite des travaux en vue de la gestion d’un système d’informations sur les
données territoriales de santé et sociales en Alsace

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Données relatives à la démographie, la situation socio-économique, la
mortalité, les ALD, la morbidité hospitalière, les soins hospitaliers et libéraux,
la prise en charge des personnes âgées et handicapées, offre et activités de
prévention, consommation de médicaments, activité des services d’urgence,
facteurs de risques
Alsace ; zones de proximité du SROS
Recueil des données sanitaires et sociales par l’ORS auprès de services de
l’Etat, d’organismes de protection sociale et de collectivités territoriales ;
l’ORS assure la gestion technique de la base de données, calcule des
indicateurs, intègre ces indicateurs dans une base sanitaire et sociale en vue de
la rédaction de portraits sanitaires et sociaux des zones de proximité en Alsace
Toute l’année 2008

Valorisation
envisagée

Publication, accès aux informations par site Internet, présentation des portraits
dans les zones de proximité

Cadre de travail

Plan régional de santé publique
Comité de pilotage du dispositif partagé d’informations sanitaires et sociales
territoriales d’Alsace

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles
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Région :
ALSACE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Zone géographique

ETUDE SUR LES DISPOSITIFS DE PRISES EN CHARGE DES
PERSONNES AGÉES, LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ET LES
BESOINS À VENIR
Amandine TURCK (DRASS Statistiques) et François-Xavier CLAUDEL
(DRASS Politiques Sociales et Médico-sociales)
Maître d’ouvrage : CTRI/ DRASS Alsace/ service POSMS
Maître d’œuvre : ORSAL
Partenaires envisagés : Conseils généraux, DDASS, Insee
Réaliser une synthèse sur les données disponibles en Alsace relatives à la prise
en charge des personnes âgées, aux perspectives d’évolutions démographiques
et élaborer des projets d’études répondant aux besoins des acteurs du secteur.
- analyse de l’offre et de la répartition géographique des dispositifs
d’hébergement et maintien à domicile des personnes âgées (y compris
souffrant d’Alzheimer)
- notion de dépendance des personnes âgées (y compris souffrant
d’Alzheimer), dispositifs innovants de prise en charge et de maintien à
domicile
- la pauvreté comme facteur aggravant de prise en charge des personnes âgées
- projections démographiques, y compris pour les aidants naturels
- données disponibles auprès des Conseils Généraux et recensement des
projets d’études
- détermination des priorités d’études pour l’année 2008 et 2009, notamment
protocoles d’enquêtes à mettre en place pour la révision du PRIAC 2009
Région Alsace

Méthodologie utilisée

Synthèses bibliographiques, cartographie, analyses de bases de données et de
résultats d’enquêtes.

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation
envisagée

Présentation en CROSMS plénier, publication de l’étude et diffusion sur
internet

Cadre de travail

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la révision et mise à jour annuelle du
PRIAC.
Prise en compte, selon disponibilité, des résultats de l’enquête EHPA.
Articulation avec les Conseils généraux dans le cadre de l’élaboration et de la
révision de leur schéma gérontologique.

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

- Difficulté technique possible d’agrégation des données des deux Conseils
généraux
- Complexité relatives à la projection des personnes dépendantes et plus
encore des aidants potentiels.
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Région :
ALSACE
Étude n° : 3
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS
PSYCHOTROPES DES ENFANTS DE SIX ANS DANS LE BAS RHIN
Dr Pascale FRITSCH (DRASS)
Dr Catherine REITZER (AMESCO)
Maître d’ouvrage : DRASS d’Alsace
Maître d’œuvre : Association des médecins scolaires du Bas Rhin (AMESCO
67)
Partenaires envisagés : Laboratoire d’épidémiologie de la faculté de médecine
de Strasbourg, Échelon Local du Service Médical de l’assurance maladie,
CRAMAM, Conseil général du Bas Rhin, Service de Santé Scolaire de la
Ville de Strasbourg…
Recherche-action sur la consommation de médicaments psychotropes des
enfants de 6 ans
Objectifs principaux :
Sensibilisation des parents sur les conséquences de la demande de
prescription et des consommations de médicaments à effet psychotrope sur la
santé et la scolarité de l’enfant
Connaître l’évolution de cette consommation depuis 1990, date de la
première enquête et les circonstances de cette consommation
Analyser les critères de bonne pratique
Objectifs complémentaires :
alerter les autorités sanitaires sur la réalité du problème
déterminer un indicateur de suivi
sensibiliser les professionnels de santé à l’existence du problème.
Souffrance Psychique des enfants d’âge scolaire
Prescription et consommation de psychotropes
Prévention, éducation pour la santé
Département du Bas Rhin
Questionnaire administré lors d’un entretien avec un médecin scolaire formé
aux parents des enfants des écoles maternelles du Bas Rhin
Le questionnaire est déjà élaboré et validé.
L’enquête débutera à la rentrée 2008 et continuera en 2009

Valorisation
envisagée

Diffusion aux professionnels de santé publique
exploitation par l’assurance maladie pour information des prescripteurs
publication dans revues spécialisées

Cadre de travail

PRSP thématique « prévention et repérage de la souffrance psychique des
enfants et des adolescents »

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles
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