REGION BOURGOGNE
Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
1

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

EVALUATION DE LA SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT DANS
LES MAISONS DE RETRAITE ET ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES
PERSONNES ÂGEES
Pharmaciens inspecteurs : A. MORIN/O.DEYDIER
Statisticien régional : D. BRION
URML, Ordre des médecins, ordre des pharmaciens, conseil général, fédération
d’établissements, professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmières,…).

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître les pratiques en matière de circuit du médicament (de la prescription à la
dispensation) en région Bourgogne pour établir un état des lieux et un plan d'action avec
les professionnels afin de coordonner leurs actions et d'améliorer les pratiques dans ce
domaine et diminuer les risques.

Thèmes abordés

Circuit du médicament (prescription, dispensation ; conservation, administration).

Zone géographique

Bourgogne. 350 établissements environ.

Méthodologie utilisée

Envoi d'un questionnaire dans chaque établissement accueillant des personnes âgées,
recueil des données, analyse statistique des résultats, rédaction d'une synthèse, restitution
aux établissements via des réunions départementales.

Calendrier des opérations 2007.
Diminution du risque d’erreur dans le circuit du médicament (erreur de patient, de dosage,
Valorisation envisagée
de forme pharmaceutique…) par amélioration des pratiques sur l’ensemble de la chaîne.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25 000 €.
OUI
- Autres apports financiers prévus : Néant.
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
2

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

ETUDE SUR LE PROCESSUS D'EXCLUSION ET L' INSERTION EN MILIEU
RURAL
Département Cohésion Sociale, Philippe Raboulin et Françoise Decoster Ville
Statisticien régional : David BRION
Dans la cadre de la Plate-forme d'Observation Sociale, maître d'ouvrage: DRASS et
F.N.A.R.S. Bourgogne. Maître d'œuvre: partenaires du COPIL et cabinet d'étude.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Observer et analyser l'intervention sociale en milieu rural et l'évolution du milieu socioéconomique, adapter les pratiques à ces nouvelles conditions pour une égalité des chances.

Thèmes abordés

Les formes de précarité en milieu rural et les modalités d'exclusion, les réponses
spécifiques à développer

Zone géographique

Le milieu rural et urbain de la Bourgogne. Des zones seront peut-être choisies par le
cabinet d'étude.

Méthodologie utilisée

Approche de cadrage quantitatif du milieu, approche des populations, investigation auprès
des acteurs et recherche-action impliquant les populations elles-mêmes.

Calendrier des opérations Année 2006 : décision et choix de l'opérateur par COPIL de la plate-forme
Année 2007 : travaux d'étude suivis par le COPIL
Présentation régionale, publication Intranet et Internet
Valorisation envisagée

Cadre de travail

Plate-forme d'observation sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Étude AHI (réponses sur l'accueil et l'insertion des personnes précaires) actualisation
éventuelle de quelques indicateurs "pauvreté-précarité"
L'étendue de l'action. cerner une zone ou un mode de réponse en termes d'intervention.
A préciser avec le cabinet retenu.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
OUI
Budget prévisionnel total=68 000€ dont 15 000 € DREES
-

Autres apports financiers prévus : FNARS, Urcam, MSA, CG, CR, CRAM, CREAI.

-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
3

INTITULÉ

EXTENSION A LA BOURGOGNE DE L’ENQUETE NATIONALE SUR LES
INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE

Nom du responsable

Statisticien régional : David BRION

Partenariat

DREES, Service Régional de la Statistique et des Études.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cette étude a pour objet la description des conditions d’accès à l’interruption volontaire de
grossesse, des modalités et des filières de la prise en charge des femmes au regard des
caractéristiques socio-démographiques des femmes, des caractéristiques de l’intervention,
des modalités de prise en charge financières de l’I.V.G., la contraception envisagée par les
femmes ayant eu un recours récent à une I.V.G.

Thèmes abordés

IVG, contraception.

Zone géographique

Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Envoi sur un échantillon d’établissements, de professionnels et de femmes de différents
questionnaire : un questionnaire structure, un questionnaire médecin, un questionnaire
médical et un questionnaire femme.
Si le budget le permet : un questionnaire téléphonique complémentaire auprès des femmes
qui en accepteront le principe, 4 à 5 semaines après la réalisation de leur I.V.G.

Calendrier des opérations 2007.
Calendrier établi par la DREES non connu actuellement.
Publication régionale des résultats et mise en ligne sur Internet.
Valorisation envisagée
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Une étude statistique sur l’évolution des IVG au cours des 10 dernières années, leurs
caractéristiques, le profil des femmes et sur les méthodes employées a été réalisée en
Bourgogne en 2006. Elle peut être consultée sur Internet à l’adresse :
http://www.bourgogne.sante.gouv.fr/themes/statistiques/etudes/ivg2006.htm
Cette seconde étude, plus qualitative, viendrait compléter la précédente publication et
éclairer certains aspects.

Difficultés prévisibles

Le budget prévisionnel de la seconde phase (enquête téléphonique) semble prohibitif à la
Bourgogne.

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

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
4

INTITULÉ

ÉTUDES DE MÉDECINE : L’AFFECTATION DES INTERNES
BOURGOGNE SUITE À L’EXAMEN CLASSANT NATIONAL 2006

EN

Nom du responsable

David BRION, Statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cette étude rappellera la réforme de 2004 qui a réformé le mode d’accès à l’internat de
médecine, étudie les résultats des étudiants par faculté d’origine et analyse surtout les
choix de stages de ces étudiants et notamment pour la Bourgogne.

Thèmes abordés

Examen Classant National, Étude de médecine, médecine générale.

Zone géographique

Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Exploitation statistique du fichier national de gestion automatisée de l’ECN de la DHOS.

Calendrier des opérations Passage des épreuves de l’ECN par les candidats en juin 2006
Choix d’affectation finale des étudiants lors de l’amphi-garnison de septembre 2006.
Mise à disposition par la DREES du fichier final de gestion de l’ECN en décembre.
Réalisation du 4 pages au 1er trimestre 2007.
Parution vers avril 2007.
Valorisation envisagée

Diffusion large du 4 pages, mise en ligne sur Internet, présentation de celui-ci à différentes
instances, réalisation d’un dossier de presse.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Étude similaire déjà réalisée sur les résultats des ECN 2005.

Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
5

INTITULÉ

LES POSTES DE PRATICIENS DANS LES HÔPITAUX PUBLICS DE
BOURGOGNE AU DÉBUT 2007

Nom du responsable

David BRION, Statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cette étude dressera un état des lieux au 1er janvier 2007 des postes de praticiens
hospitaliers (temps plein et temps partiel) afin notamment de déterminer les postes
difficiles à pourvoir en raison de leur situation géographique ou de leur nature d'exercice.

Thèmes abordés

Praticiens hospitaliers, vacance réelle, recrutement.

Zone géographique

Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Exploitation des données contenues au 1er janvier 2007 dans l’application informatique
Sigmed complétée par une enquête adressée aux établissements.

Calendrier des opérations Extraction de Sigmed réalisée au début 2007.
Données de Sigmed sur l’occupation des postes complétées par les registres tenues en
DRASS.
Envoi de l’enquête aux établissements à la fin janvier pour un retour à la mi-février.
Exploitation des données Sigmed et de l’enquête en mars et avril 2007.
Parution du 4 pages en mai 2007.
Valorisation envisagée

Diffusion large du 4 pages, mise en ligne sur Internet, présentation de celui-ci au comité
régional de l’ONDPS, réalisation d’un dossier de presse.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Étude similaire déjà réalisée en 2006.

Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
6
EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE ES 2004 (partie concernant les établissements
accueillant des enfants et adolescents en difficulté)

INTITULÉ
Nom du responsable

David BRION, Statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Description des établissements accueillant des enfants et adolescents en difficulté :
capacités, prestations offertes, descriptif de la clientèle et de son devenir à la sortie des
établissement, description du personnel.

Thèmes abordés

Exploitation et publication en cours de rédaction.

Zone géographique

Exploitation de l’enquête ES 2004 pour la Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Envoi des questionnaires de ES 2004 au début 2005.
Collecte et saisie de ceux-ci tout au long de 2005 et au début 2006.
Exploitation des fichiers à la fin 2006.
Parution prévue de la publication au 1er trimestre 2007.

Calendrier des opérations Prévision : Diffusion large de la publication, mise en ligne sur Internet, présentation de
celui-ci dans différentes instances, réalisation d’un dossier de presse.
Exploitation de ES 2004 sur la partie concernant les établissements accueillant des adultes
Articulation éventuelle
et familles en difficulté en parallèle.
avec d’autres projets
Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)

Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
7

INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2005 D’APRÈS LA SAE

Nom du responsable

David BRION, statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

A partir des résultats de la SAE 2005 et sur les établissements de santé bourguignons :
- Analyse descriptive des capacités d’accueil et des données d’activité
- Analyse descriptive du personnel non médical
Ventilation des statistiques par territoire de coopération sanitaire.
SAE, hôpital, clinique.

Zone géographique

Bourgogne et les territoires de coopération sanitaire.

Méthodologie utilisée

Analyse des données issues de l’enquête SAE 2005.

Calendrier des opérations 2006 : collecte de la SAE 2005.
Fin 2006-début 2007 : analyse statistique, rédaction des articles et diffusion d’une
publication.
Diffusion d’une publication et mise en ligne sur Internet.
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)
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Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
8
LES ÉTABLISSEMENTS BOURGUIGNONS
PROFESSIONS DE LA SANTÉ EN 2006

INTITULÉ

DE

FORMATION

AUX

Nom du responsable

David BRION, statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

A partir des résultats de l’enquête Écoles sanitaires 2006, fournir des données de cadrage
concernant les établissements de formation (formation dispensée, cartographie, capacités)
et leurs étudiants (analyse socio-démographique).

Thèmes abordés

Formation, professions paramédicales.

Zone géographique

Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Analyse des résultats de la collecte de l’enquête auprès des établissements de formation
aux professions sanitaires pour l’année civile 2006.

Calendrier des opérations Fin 2006-début 2007 : collecte de l’enquête auprès des établissements de formation aux
professions sanitaires.
Second trimestre 2007 : analyse statistique, rédaction et diffusion d’une publication.
Valorisation envisagée

Diffusion d’une publication et mise en ligne sur Internet

Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)

Région :
Étude n° :

BOURGOGNE
9

INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS BOURGUIGNONS
PROFESSIONS SOCIALES EN 2006

DE

FORMATION

AUX

Nom du responsable

David BRION, statisticien régional.

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

A partir des résultats de l’enquête Écoles sociales 2006, fournir des données de cadrage
concernant les établissements de formation (formation dispensée, capacités) et leurs
étudiants (analyse socio-démographique)
Formation, professions sociales.

Zone géographique

Bourgogne.

Méthodologie utilisée

Analyse des résultats de la collecte de l’enquête auprès des établissements de formation
aux professions sociales pour l’année civile 2006.

Calendrier des opérations Fin 2006-début 2007 : collecte de l’enquête auprès des établissements de formation aux
professions sociales.
Second trimestre 2007 : analyse statistique, rédaction et diffusion d’une publication.
Valorisation envisagée

Diffusion d’une publication et mise en ligne sur Internet

Demande de financement DREES :
Aucun financement (étude réalisée sur les moyens du service statistique)
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