REGION FRANCHE-COMTE
Région :
Étude n° :

FRANCHE-COMTÉ
1

INTITULÉ

HID 2007 - 2008 (HANDICAP-INCAPACITÉ-DEPENDANCE) EXTENSION
REGIONALE SUR PARTIE VQS (VIE QUOTIDIENNE ET SANTE)

Nom du responsable

INSEE : Frédéric NAUROY - DRASS : C. PONCET

Partenariat

DRASS - INSEE - Conseil Général du Doubs

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Extension de HID complète trop coûteuse. Récupérer les données fournies par VQS, qui
est la pré-enquête (base de sondage) réalisée pour la partie "ménages ordinaires". Cette
partie permettra d'obtenir quand même des infos sur les types de handicap…

Thèmes abordés

Exploitation de toutes les données récupérables dans VQS

Zone géographique

Franche-Comté (+ éventuellement le département du Doubs)

Méthodologie utilisée

Enquête réalisée par la Direction Régionale de l'INSEE

Calendrier des opérations Deuxième semestre 2007
Base indispensable, pour l'élaboration des différents schémas. On ne dispose pas d'infos
Valorisation envisagée
par ailleurs
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

HID : résultats nationaux pour l'étude dans sa globalité (mais résultats disponibles, au
mieux, par ZEAT, pour chaque région, sans extension de la totalité)
Éventuellement financements à rassembler (on prévoit dans l'urgence, on ne peut
pas encore vraiment identifier)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 22 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : En attente décision du Conseil Général 25.
Délais trop courts pour se prononcer, y compris au niveau de l'INSEE.
-

Ordre de priorité : 1 (en absence de réalisation, crédits mis sur autre étude)
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Région :
Étude n° :

FRANCHE-COMTÉ
2

INTITULÉ

EVALUATION DE LA GESTION DU RISQUE INFECTIEUX EN CABINET
DENTAIRE

Nom du responsable

ORS : Agnès HOCHART

Partenariat

Ordre des chirurgiens dentistes, syndicats professionnels

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître les pratiques de désinfection dans les cabinets dentaires en F. Comté, pour
établir un état des lieux et un plan d'action avec les professionnels pour améliorer les
pratiques

Thèmes abordés

Désinfection et stérilisation

Zone géographique

Franche-Comté - 600 dentistes

Méthodologie utilisée

Envoi d'un questionnaire dans chaque cabinet dentaire libéral, recueil des données, analyse
des résultats, rédaction de l'étude.

Calendrier des opérations Premier semestre 2007
Valorisation envisagée

Diminuer risque infectieux par amélioration des pratiques de désinfection et de
stérilisation

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
-

Ordre de priorité : 2
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