PROGRAMME D’ÉTUDES 2008
DRASS/DDASS D’AQUITAINE
Le programme 2008 s'étend sur des domaines très différents
D'une part, en santé publique avec la fin de l'étude sur les risques iatrogènes liés aux soins ambulatoires, les
indicateurs de suivi du PRSP,
d'autre part dans le domaine social, avec l'étude des besoins en logement pour les personnes prises en charge
au titre de l'hébergement d'urgence et l'étude sur la prise en charge des personnes vieillissantes sans domicile
fixe, et enfin dans le domaine de la démographie des professions de santé, en complétant les études sur les
professionnels para médicaux et en engagent des travaux sur des projections infra régionales, dans le cadre
de l'observatoire de la démographie des professions de santé.
Les travaux 2008 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.

LIBELLÉ DE L’ÉTUDE

FINANCEMENT

RISQUES IATROGÈNES EN MÉDECINE DE VILLE – FIN 2

20 000 €

CONNAISSANCE DES BESOINS EN HÉBERGEMENT ET EN
LOGEMENT

20 000 €

PROBLÉMATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE VIEILLISSANTES

15 000 €

ATLAS REGIONAL

15 000 €

PROJECTIONS RÉGIONALES DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

5 000 €

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Interne

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP

Interne

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME
D’OBSERVATION SANITAIRE ET SOCIALE
TOTAL
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30 000 €
105 000 €

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

Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine
Maître d’œuvre : Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité
en Aquitaine (CCECQA)
Partenaires envisagés : DRASS / ARH
URML Aquitaine – URCAM – OMEDIT

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

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
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
2006 Élaboration de la méthodologie de l’enquête – construction du partenariat
2007 – 2008 Collecte et exploitation des données – publication fin 2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Conférences en particulier dans le cadre de la CCRéSSA (Commission
consultative régionale de sécurité sanitaire en Aquitaine)
Publication - Site Internet
Plan régional de santé publique
Cadre de travail
Relation ville hôpital
Articulation éventuelle Adaptation du projet sur l’estimation du risque iatrogène dans les établissements
de santé en France à la médecine libérale en Aquitaine
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Transposition de la méthodologie des établissements à la médecine libérale
Adhésion des professionnels de santé à l’intérêt de l’enquête
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

CONNAISSANCE DES BESOINS EN HÉBERGEMENT ET EN
LOGEMENT
Viviane LUFFLADE – Service politiques sociales et médico-sociales
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine – DRE d'Aquitaine
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés : Opérateurs du logement

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Meilleure connaissance du public hébergé, quantification des besoins en
hébergement et en logement.

Thèmes abordés
Zone géographique

Hébergement d'urgence – hébergement d'insertion - logement social – personnes
en difficulté sociale
Aquitaine

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des opérateurs

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Commission de médiation
Programme départemental d'aide au logement des personnes en difficulté
Séminaire
Loi DALO
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 3
INTITULÉ

ATLAS REGIONAL

Nom du responsable

Drass d’Aquitaine – Service statistique Christian EGEA

Partenariat

Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés : DRASS – ARH - URCAM d’Aquitaine – ORS Aquitaine,

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Démographie, emploi, précarité, mortalité, morbidité, consommation de soins,
offre de soins, prise en charge sociale et médico-sociale
Région – Département – Canton – Commune
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
2008

Valorisation envisagée Cédérom, Internet

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 PRSP
CR ONDPS
avec d’autres projets
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale
ou études
Difficultés prévisibles
Cadre de travail
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 4
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
Conseillère technique régionale en soins infirmiers - Drass d’Aquitaine
Service études et statistiques
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Drass d'Aquitaine
Partenaires envisagés : 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
2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication régionale
Site Internet
Cadre de travail

CR ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 5
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP
J. TAMARIT – chef du service actions de santé
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Ors Aquitaine
Partenaires envisagés : Plateforme d'observation sanitaire et sociale

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

2008

Valorisation envisagée Publications, Internet

Cadre de travail

Plate-forme d'observation sanitaire et sociale ,
PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 6
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

PROBLÉMATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SANS
DOMICILE FIXE VIEILLISSANTES
Hélène BERTRAND – IASS – DDASS 33
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Maître d’ouvrage : DDASS Gironde –
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyse de la population, problématique repérée, analyse des freins et des besoins,

Thèmes abordés

Personnes en difficulté sociales
Personnes âgées

Zone géographique
Méthodologie utilisée

1ere phase: -analyse de la population, problématique repérée, analyse des freins et
des besoins,
2ème phase: colloque: journée de réflexion, associer les acteurs à l'élaboration des
réponses
3ème phase: traitement des éléments d'analyse définis lors du colloque)

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Colloque: journée de réflexion, associer les acteurs à l'élaboration des réponses
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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