REGION CENTRE
Région :
Étude n° :

CENTRE
1
QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES IVG ET CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES FEMMES Y AYANT RECOURS

INTITULÉ

Thèmes abordés

Inspection Régionale de la Santé
Dr Martine Vivier-Darrigol
• Descriptions des conditions d’accès à l’IVG et modalités de prise en charge
• la description des interruptions de grossesses ‘tardives’,
• la description des IVG chez les mineures, et leurs parcours,
• les caractéristiques socio-démographiques des femmes et les caractéristiques de
l’intervention,
• les modalités de prise en charge financières de l’IVG.
Interruption volontaires de grossesse, IVG médicamenteuse, en ville

Zone géographique

Région Centre

Méthodologie utilisée

Extension régionale enquête nationale

Nom du responsable
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Calendrier des opérations Année 2007
Publications – informations lors de la journée IVG contraception régionale
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 7500 euros
OUI

Région :
Étude n° :

CENTRE
2

INTITULÉ

ELABORATION DU SCHEMA ENFANCE HANDICAPEE

Nom du responsable

DDASS de Loir-et-Cher

Partenariat

En collaboration ave l’inspection académique et le conseil général

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Aide méthodologique à l’élaboration des propositions de l’Etat au schéma départemental
de l’enfance handicapée.
Équipement établissements et services médico-sociaux enfance handicapée

Zone géographique

Département de Loir et Cher

Exploitation des données préexistantes, production de données spécifiques, animation de
groupes de travail.
Calendrier des opérations État des lieux, concertation, propositions.
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

Schémas départementaux d’équipement.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

Articulations avec schéma protection de l’enfance – SROSS III.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant 25.000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : 20.000 €
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Région :
Étude n° :

CENTRE

SURVEILLANCE DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS SCOLARISÉS
EN RÉGION CENTRE

INTITULÉ

Inspection Régionale de la Santé
Dr Béatrice SENEMAUD
Éducation Nationale

Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

•

Zone géographique

Région Centre

Suivi de l’indice de masse corporel sur plusieurs années

Nutrition - obésité

Recueil d’information par l’Éducation Nationale
Échantillonnage à définir – saisie des données par un prestataire – exploitation DRASS
Calendrier des opérations Année 2007
Suivi du volet nutrition-activité physique du Programme Régional de Santé Publique de la
Valorisation envisagée
région Centre dans le cadre du Programme National Nutrition Santé
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

PRSP - GRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

Mettre de l’information et de la connaissance à disposition du public, des professionnels
et des associations

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

CENTRE

INTITULÉ
Nom du responsable

CONSOMMATION DE TABAC ET DE CANNABIS CHEZ LES JEUNES
Inspection Régionale de la Santé - Dr Christine ROBERT
Service Études et statistiques – Annie CLERZAU

Partenariat

CHU de Tours, Éducation nationale

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Connaître
• les raisons du tabagisme
• la dépendance au tabac
• la perception de la dépendance et des effets nocifs du cannabis
• les points forts pour un changement de comportement et d’usage
Addiction - dépendance

Zone géographique

Région Centre

Méthodologie utilisée

Calendrier opérations
Cadre de travail

Utilisation sur l’ensemble de la région de la méthodologie utilisée par le Dr ERRARD
LALANDE du CHU de Tours sur quelques lycées de l’Indre-et-Loire
Auto questionnaire distribué aux élèves d’une classe d’âge
Année 2007
PRSP - GRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

Mettre de l’information et de la connaissance à disposition du public, des professionnels
et des associations

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

CENTRE

LES ÉCOLES DE FORMATION AUX PROFESSIONS SOCIALES EN RÉGION
CENTRE

INTITULÉ
Nom du responsable

DRASS - Service Études et Statistiques Régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Faire une mise à jour des données présentées en 2004 - Recenser les différentes écoles présenter les informations concernant les élèves des différentes structures

Thèmes abordés

Localisation des écoles - nombre d'élèves - niveau d'études - taux de réussite

Méthodologie utilisée

Exploitation des données de l'enquête auprès des centres de formation de santé - Année
scolaire 2005 et 2006

Calendrier des opérations Deuxième semestre 2007
Publication – mise en ligne sur Internet sur site de la DRASS et sur le futur portail
Valorisation envisagée
d’observation de la santé en région Centre
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (PRDFP) piloté par le
Conseil Régional

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

CENTRE

INTITULÉ

LES POSTES DE PRATICIEN DANS LES HOPITAUX PUBLICS

Nom du responsable

DRASS – Secrétariat du comité régional de la démographie des professions de santé
Service Études et Statistiques Régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Avoir un état des lieux des praticiens salariés dans les établissements publics de la région
Centre

Thèmes abordés

Nombre de postes – statut - vacance

Méthodologie utilisée

Exploitation des données provenant de sources diverses présentes en DRASS

Calendrier des opérations Deuxième semestre 2007
Valorisation envisagée

Publication – mise en ligne sur Internet sur site de la DRASS et sur le futur portail
d’observation de la santé en région Centre

Cadre de travail

Comité régional de l’ONDPS

Demande de financement DREES : NON
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