PROGRAMME D’ÉTUDES 2007
DRASS/DDASS D’AQUITAINE
L’axe principal de travail pour 2007 est directement lié au Plan régional de santé publique et à son programme
d’études
Les travaux 2007 porteront également sur la valorisation des enquêtes nationales telles que la SAE, ES, les
enquêtes auprès des centres de formation et sur la réalisation du mémento statiss.
Au sein de la plate-forme d'observation sanitaire et sociale, l’alimentation du tableau de bord régional
d’indicateurs, défini en 2006, donnera lieu à des travaux spécifiques sur les thèmes qu’il contient.

Priorité

Libellé de l’étude

Financement

1

RISQUES IATROGÈNES EN MÉDECINE DE VILLE – PHASE 2

25 000 €

2

DIAGNOSTIC TERRITORIAUX SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA
POPULATION

20 000 €

3

ÉTUDE DE LA MORBIDITÉ RÉGIONALE

10 000 €

4

ATLAS REGIONAL

15 000 €

5

LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE EN AQUITAINE

10 000 €

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Interne

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP

Interne

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME D’OBSERVATION
SANITAIRE ET SOCIALE

15 000 €

TOTAL

24

95 000 €

REGION AQUITAINE
Région :

AQUITAINE

Étude n° :

1

INTITULÉ

RISQUES IATROGÈNES EN MÉDECINE DE VILLE

Nom du responsable

Bertrice LOULIÉRE : Drass d’Aquitaine Animateur CCRÉSSA

Partenariat

A construire : DRASS - URML Aquitaine – URCAM – ARH
OMEDIT

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Maîtrise d’œuvre : Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en
Aquitaine (CCECQA)
Recueil des évènements iatrogènes en médecine libérale
Identification et quantification de ces risques
Développer la culture des vigilances et de la sécurité sanitaire en médecine ambulatoire

Thèmes abordés

Iatrogénie – Sécurité sanitaire – Pratiques professionnelles

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation statistique des dossiers patients repérés à l’entrée d’un établissement de santé,
lorsque la cause de l’admission est un événement iatrogène grave. Étude rétrospective et
contact avec le médecin libéral concerné
Analyse : causes / conséquences
Comparaisons : rural / urbain
généralistes / spécialistes
différentes spécialités

Calendrier des opérations 2006 Élaboration de la méthodologie de l’enquête – construction du partenariat

Valorisation envisagée

2007 Collecte et exploitation des données – publication
Conférences en particulier dans le cadre de la CCRSSA (Commission consultative
régionale de sécurité sanitaire en Aquitaine)
Publication - Site Internet

Cadre de travail

Plan régional de santé publique
Relation ville hôpital

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Adaptation du projet sur l’estimation du risque iatrogène dans les établissements de santé
en France à la médecine libérale en Aquitaine
Transposition de la méthodologie des établissements à la médecine libérale
Adhésion des professionnels de santé à l’intérêt de l’enquête

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : OUI non encore fixé
-

Ordre de priorité : 1

25

Région :
Étude n° :

AQUITAINE
2

INTITULÉ

DIAGNOSTIC TERRITORIAUX SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Nom du responsable

Christian EGEA – DRASS Aquitaine

Partenariat

COPIL : Plate-forme d'observation sanitaire et sociale

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Maîtrise d’œuvre conjointe – DRASS - ORSA

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer de diagnostics partagés sur l’état de santé de la population, sanitaire, médicosocial et social, et sur le dispositif de prise en charge sanitaire et social pour des zones de
programmation

Thèmes abordés

État de santé, mortalité, morbidité, offre de soins, minima sociaux, précarité

Zone géographique

Territoires de santé

Méthodologie utilisée

Traitement de données existantes

Calendrier des opérations 2006
Valorisation envisagée

Publication de la plate-forme d'observation sanitaire et sociale

Cadre de travail

Plate-forme d'observation sanitaire et sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

LSP PRSP

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? ? 20 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : non encore fixé
-

Ordre de priorité : 2

26

Région :
Étude n° :

AQUITAINE
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

ÉTUDE DE LA MORBIDITÉ RÉGIONALE
J. TAMARIT – chef du service actions de santé
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale
Maîtrise d’œuvre ORSA

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer d’une meilleure connaissance de l’état de santé de la population

Thèmes abordés

État de santé, morbidité, ALD

Exploitation des données ALD
Morbidité hospitalière à travers le PMSI
Enquêtes éducation nationale
Calendrier des opérations 2007
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Publication – Internet

Cadre de travail

PRSP
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : OUI non encore fixé
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

AQUITAINE
4

INTITULÉ

ATLAS REGIONAL

Nom du responsable

Drass d’Aquitaine – Service statistique Christian EGEA

Partenariat

DRASS – ARH - URCAM d’Aquitaine – ORS Aquitaine,
Maîtrise d’œuvre : DRASS et cabinet extérieur

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suite des travaux sur l'atlas régional
Production et organisation de la diffusion des cartes
Répondre aux sollicitations nombreuses et croissantes des services de la DRASS en
matière d'indicateurs, de données sur les établissements, à des niveaux locaux (commune,
canton, ZE, dep)

Thèmes abordés

Démographie, emploi, précarité, mortalité, morbidité, consommation de soins, offre de
soins, prise en charge sociale et médico-sociale

Zone géographique

Région – Département – Canton – Commune

Méthodologie utilisée

Exploitation de données existantes
A partir de la base de données élaborée en 2006, procéder à édition de l’Atlas régional
Mise sur réseau DRASS, et sur le site de la plate-forme d'observation sanitaire et sociale

Calendrier des opérations 2007
Cédérom, Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Se situe dans le projet plus général de mettre en place un fonds de données statistiques
structuré, à disposition des services déconcentrés et des partenaires extérieurs.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

PRSP
CR ONDPS
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 4
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Région :
Étude n° :

AQUITAINE
5

INTITULÉ

LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE EN AQUITAINE

Nom du responsable

Éric AMRANE – service études et statistiques DRASS d’Aquitaine

Partenariat

Interne DRASS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un bilan rétrospectif de l’évolution des IVG en région de 1997 à 2004 :
Nombre, caractéristiques des femmes , âge, recours antérieurs à l’IVG, technique utilisée

Thèmes abordés

IVG

Zone géographique

Région, départements

Méthodologie utilisée

sources : bulletins IVG, SAR, PMSI
Extension de l’enquête nationale 2007

Calendrier des opérations 2007
Commission régionale de la naissance
Cadre de travail

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : OUI non encore fixé
-

Ordre de priorité : 5
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Région :
Étude n° :

AQUITAINE

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
Conseillère technique régionale en soins infirmiers - Drass d’Aquitaine
Service études et statistiques
Drass d’Aquitaine

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Professionnels, établissements, centres de formation

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser le bilan démographique régional des professions de santé para médicales autres
qu’infirmiers.

Thèmes abordés

Effectifs, secteurs d’activité, diplômes, lieu d’études, lieu d’exercice

Zone géographique

Aquitaine

Méthodologie utilisée

Répertoire ADELI - Base SPE
Collecte de données sur les effectifs salariés auprès des établissements de santé.
Enquête directe auprès des établissements sur leurs mouvements de personnel, leurs
besoins et leurs projets de recrutement

Calendrier des opérations 2006
Publication régionale
Valorisation envisagée
Site Internet
Cadre de travail

CR ONDPS

Demande de financement DREES :
NON

30

Région :
Étude n° :

AQUITAINE

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP
J. TAMARIT – chef du service actions de santé
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale
Maîtrise d’œuvre ORSA

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suivi des actions du PRSP Aquitaine

Thèmes abordés

Santé publique

Zone géographique

Région – départements – territoires de santé

Méthodologie utilisée

Exploitation de données existantes

Calendrier des opérations 2007
Publications, Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Plate-forme d'observation sanitaire et sociale ,
PRSP

Demande de financement DREES :
NON
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