REGION CHAMPAGNE-ARDENNE
Région :
Étude n° :

CHAMPAGNE-ARDENNE
1
VALORISATION DES ENQUETES RÉALISÉES ET RETOUR AUX ENQUÊTÉS

INTITULÉ
Nom du responsable

Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Restituer l’information aux enquêtés sous forme d’analyse et de synthèse

Zone géographique

Établissements sociaux en faveur des enfants et adultes en difficulté en 2004, SAE,
enquête écoles
Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Analyse des résultats des enquêtes nationales ou locales

Calendrier des opérations Sur toute l’année 2007
Publication dans la série Flash Stat ou dans la série Doc Stat
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 euros
OUI
-

Région :
Étude n° :

Ordre de priorité : 1

CHAMPAGNE-ARDENNE
2

INTITULÉ

DEMOGRAPHIE DES PHARMACIENS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET
DES PROFESSIONS LIÉES À L’IMAGERIE MÉDICALE

Nom du responsable

Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale)

Partenariat

Zone géographique

Dans le cadre des travaux du comité régional de l’observatoire national des professions de
santé
Mettre à jour et approfondir l’analyse de la situation des professions de santé et des
besoins à venir
Évolution des effectifs, des densités, de l’âge et de l’activité des :
- pharmaciens
- chirurgiens dentistes
- professions liée à l’imagerie médicale
Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Exploitation des données Adeli et de l’Urcam

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Calendrier des opérations Analyse des données au 1er trimestre 2007
Publication des études au 2e trimestre 2007
Sous forme de publications
Valorisation envisagée
Comité régional de la démographie des professions de santé
Cadre de travail
Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : l’équivalent par l’Urcam
- Ordre de priorité : 2

58

Région :
Étude n° :

CHAMPAGNE-ARDENNE
3

INTITULÉ
Nom du responsable

EVALUATION DE LA SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT DANS
LES MAISONS DE RETRAITE ET ETABLISSEMENTS ACCEUILLANT DES
PERSONNES AGEES
Hélène Dupont (PHIR)

Thèmes abordés

A préciser : on peut penser à URML, Ordre des médecins, ordre des pharmaciens, conseil
général, fédération d’établissements, professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
infirmières,…)
Connaître les pratiques en matière de circuit du médicament (de la prescription à la
dispensation) 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
Circuit du médicament (prescription, dispensation ; conservation, administration)

Zone géographique

Champagne-Ardenne. 135 maisons de retraite environ (+ 63 logements-foyers ?)

Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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.
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

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

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

En parallèle avec l’étude menée en Bourgogne sur le même sujet

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros (pour 135 établissements)
OUI
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

CHAMPAGNE-ARDENNE
4
PRODUCTION D’INDICATEURS DANS LE CADRE DU SUIVI DES
POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.

INTITULÉ
Nom du responsable

?

Partenariat

Dans le cadre de la plate-forme d’observation sociale
Partenaires : Ddass, autres services de l’Etat, collectivités territoriales, associations…
Définition des indicateurs à suivre

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

A définir par le comité de pilotage

Zone géographique

Champagne-Ardenne et infra-régional

Méthodologie utilisée

Partage des informations disponibles

Calendrier des opérations Année 2007
Non définie
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Plate-forme de l’observation sociale

Difficultés prévisibles

Adhésion des partenaires

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : partenaires de la plate-forme
-

Région :
Étude n° :

Ordre de priorité : 4

CHAMPAGNE-ARDENNE
5

INTITULÉ

PANORAMA DES ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Nom du responsable

Béatrice Chrétien, chargée d’études du service statistique

Partenariat

Inspection de la santé, service offre de soins, ARH

Thèmes abordés

Activité des établissements de santé de la région

Zone géographique

Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Exploitation des données de la SAE et du PMSI

Valorisation envisagée

Sous forme de publication

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 5 000 euros
OUI
- Ordre de priorité : 5
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Région :
Étude n° :

CHAMPAGNE-ARDENNE
6
LA CLIENTÈLE DES CADA ET DES CHRS

INTITULÉ
Nom du responsable

Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale)

Partenariat

Pôle « cohésion sociale » de la Drass

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Étude et analyse du profil de la clientèle prise en charge par les Cada et les CHRS

Zone géographique

Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Exploitation des données de l’enquête ES 2004

Caractéristiques socio-économiques de la clientèle

Calendrier des opérations Diffusion prévue pour le 1er semestre 2007
Publication dans la série Flash Stat
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

CHAMPAGNE-ARDENNE
7

INTITULÉ

SUIVI DE LA POLITIQUE DE SUBSTITUTION POUR LES TOXICOMANES
DEPENDANTS DES OPIACÉS

Nom du responsable

Hélène Dupont (pharmacien inspecteur régional)

Partenariat

Inspection régionale de la pharmacie et service études et statistiques

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suivre l’évolution de la vente de méthadone et de Subutex par les pharmacies

Zone géographique

Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des pharmacies d’officines sur le mois de mars.

Calendrier des opérations Enquête lancée en mars
Collecte d’avril à juin
Exploitation des résultats en juillet et août
Valorisation envisagée

Tableaux de bord destinés à l’IRP et aux Ddass

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

CHAMPAGNE-ARDENNE
8

INTITULÉ

LA CONTRACEPTION D’URGENCE

Nom du responsable

Frédérique Albert

Partenariat

Inspection de la santé, Inspection régionale de la pharmacie, service études et statistiques

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Suivre l’évolution de la vente de contraception d’urgence

Zone géographique

Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des pharmacies d’officine

Vente de Norlevo

Calendrier des opérations Enquête lancée début 2007
Collecte en février-mars
Exploitation des résultats en avril et mai
Valorisation envisagée

Tableau de bord

Cadre de travail

CTR périnatalité et commission de la naissance

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

CHAMPAGNE-ARDENNE
9

INTITULÉ

LA CANCÉROLOGIE DANS LE TRIANGLE VITRY-LE-FRANÇOIS — SAINTDIZIER — BAR-LE-DUC

Nom du responsable

Dr Anne Pernet, directrice adjointe de l'ARH

Partenariat

ARH – Drass

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dans le cadre de l'élaboration du SROS de 3e génération, réaliser un état des lieux de
l'activité en cancérologie dans le triangle Vitry-le-François — Saint-Dizier — Bar-le-Duc
Projections du nombre de séjours par territoire de santé à l'horizon 2015

Thèmes abordés

Séjours en cancérologie de 48 heures et plus de moins de 48h hors séances et préparations
à une irradiation externe, séances et préparations
Séjours produits et consommés

Zone géographique

triangle Vitry-le-François — Saint-Dizier — Bar-le-Duc

Méthodologie utilisée

Exploitation des données du PMSI
La cancérologie est caractérisée par une liste de diagnostics (recherchés en diagnostic
principal ou relié).

Cadre de travail

Élaboration du SROS 3 dans son volet cancérologie

Demande de financement DREES : NON
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