REGION CORSE
Région :
CORSE
Étude n° : 1
INTITULÉ

ANALYSE DES BESOINS POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER POUR LA PÉRIODE 2010-2020

Nom du responsable

Cédric BASTELICA – Martine MAHOUDEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Meilleure connaissance de la population touchée par la maladie d’Alzheimer dans
les années 2010-2020 pour une meilleure planification.
État des lieux précis
Analyse des besoins :
• Pour le dépistage
• Pour les personnes à domicile (secteur libéral)
• Pour les EHPAD
• Pour l’accompagnement de fin de vie
Maladie d’Alzheimer

Zone géographique

Régional, départemental et infra-régional

Méthodologie utilisée

Estimation de la population âgée – Estimation de la prévalence – Entretiens

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Estimation de la population âgées et de la prévalence en raison de l’absence de
données plus récentes que le recensement 1999 pour le niveau infrarégional
Nécessité d’avoir une implication de l’ensemble des partenaires
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Région :
CORSE
Étude n° : 2
INTITULÉ

LA SANTÉ DES POPULATIONS EN SITUATION DE PRECARITE.

Nom du responsable

Cédric BASTELICA – Martine MAHOUDEAU – Catherine MICHELI – Angèle
LIEGAULT.

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Thèmes abordés

– Villes – 2 centres Hospitaliers – Conseil
de l’Ordre des Médecins.
• Permettre la connaissance des pratiques de santé des populations en
situation de précarité.
• Permettre de connaître les dispositifs de soins et de dépistage des
populations précaires.
Îquelles sont les structures et services sollicités ?
Îexiste t’il des réseaux ?
Îdes modalités de prise en charge spécifiques ?
Îdes conventions ?
• Sensibiliser les acteurs sur la mise en place du PRAPS et à la
formalisation d’un travail en réseau.
La santé des populations en situation de précarité.

Zone géographique

Départementale et interdépartementale.

Méthodologie utilisée

Statistiques descriptives – Entretiens. Comité de pilotage.

Calendrier des
opérations

Année 2008

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet ?

Cadre de travail

Plateforme d’Observation Sanitaire et Sociale, PRAPS 3e génération.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Récupération d’informations statistiques (partie statistique descriptives)
Nécessité d’avoir une implication forte de l’ensemble des partenaires
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Région :
CORSE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LE PMSI EN SANTÉ PUBLIQUE

Nom du responsable

Cédric BASTELICA

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : ARH – URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Utiliser le PMSI comme un outil de Santé publique (étude sur le diabète – les IVG
– la sclérose en plaque – les cancers…)

Thèmes abordés

Santé publique – Morbidités hospitalières

Zone géographique

Corse et flux corse-continent

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet

Cadre de travail

Cette étude est une partie de l’étude sur le PMSI intégrant les OQOS pour l’ARH

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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