REGION CORSE
Région :
Étude n° :

CORSE
01

INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNÉES DU PMSI EN CORSE

Nom du responsable

Cédric BASTELICA

Partenariat

Observatoire Régional de la Santé de Corse
Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Fournir de façon annuelle des informations sur la santé des personnes domiciliées en Corse
grâce au traitement des données du PMSI

Thèmes abordés

Santé, morbidité

Zone géographique

Corse et résidents en Corse se soignant sur le continent

Méthodologie utilisée

Traitement statistique des données du PMSI

Calendrier des opérations Année 2007
Après fourniture des bases par l'A.R.H. et des programmes par la D.R.E.E.S.
Publication sous forme de 4 pages
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Cette étude est réalisée dans le cadre du P.R.S.P. (Axe A)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 18 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Financement par l'A.R.H.
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

CORSE
02

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

EVALUATION DU PRSP
Catherine MICHELI (pilote Axe A du PRSP)
Cédric BASTELICA (co-pilote Axe A du PRSP)
Observatoire Régional de la Santé de Corse
Le Groupement Régional de Santé Publique

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réalisation d'une évaluation à mi-parcours du PRSP

Thèmes abordés

Santé, P.R.S.P.

Zone géographique

Corse

Méthodologie utilisée

Évaluation des actions

Calendrier des opérations Année 2007
Après fourniture des données nécessaires par le G.R.S.P.
Présentation d'un rapport devant la Conférence Régionale de Santé de la Corse
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Cette étude est réalisée dans le cadre du P.R.S.P. (AXE A)

Difficultés prévisibles

Évaluation difficile si les objectifs n'ont pas été clairement définis à l'origine

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Non
-

Ordre de priorité : 2
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