PRESENTATION DES PROJETS D’ETUDES
ENVISAGES EN LORRAINE EN 2008
Les études demandant un financement DREES
Dans le domaine sanitaire :
 Étude et analyse des résultats de l’enquête « évaluation des besoins en santé mentale »
Cette étude a débuté en 2006 dans 5 régions dont la Lorraine (région volontaire).
L’exploitation des données a donné lieu à une première étude sur les besoins en santé mentale et
besoins en psychiatrie au niveau régional et infra-régional. Une seconde étude sera menée en 2008,
étude sur le recours aux soins en psychiatrie.
 Conception d’une plate-forme d’information à destination des internes et des coordonateurs de la
faculté de médecine. Il s’agit là de concevoir la maquette du site internet, d’en prévoir l’architecture
et recenser les informations qui y figureront.
 Construction d’une base d’information à destination des professionnels de santé sur les conditions
d’exercice transfrontalier. Il s’agit de mettre en place un site d’information à destination des
professionnels de santé exerçant de part et d’autres des frontières pour favoriser la mobilité et
accompagner le développement de formations transfrontalières.
 Étude sur les CSST (Centres de Soins aux toxicomanes), CCAA (Centres de cure ambulatoire en
alcoologie) et CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues). Analyse de l’activité et de la clientèle
Dans le domaine sanitaire et social :
 Construction d’une bibliothèque numérique sur les rapports d’inspection, de contrôle et d’évaluation.
Il s’agit de concevoir la maquette d’une bibliothèque numérique qui rassemblera non seulement les
rapports d’inspection mais aussi tous les documents standards s’y référant.
 Plate-forme d’observation sanitaire et sociale : recensement des travaux existants. Mise en commun
des informations. Construction d’indicateurs. Mise sur site.

Les études non financées sur des crédits DREES
Deux études sont plus ou moins directement issues de l’exploitation de l’enquête ES 2006 :


Une étude sur l’activité et le public des établissements pour adultes handicapés.



Une étude sur l’activité et le public des établissements pour enfants handicapés.



Étude sur les IVG en Lorraine : évolution, analyse du profil des femmes ayant recours à l’IVG,
répartition sur le territoire.



Dans le cadre du PRIAC et de l’articulation avec le SROS, étude sur le vieillissement de la population et
des réponses apportées ou à apporter.

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire national des professionnels de santé


L’étude des spécialités médicales les plus en difficulté : anesthésie-réanimation et les professions
proches (IADE), radiologie et manipulateurs en électro-radiologie, psychiatrie et psychologues.
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REGION LORRAINE
Région :
LORRAINE
Étude n° : 1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE EPIDÉMIOLOGIQUE DES BESOINS EN SANTE MENTALE ET
PSYCHIATRIE
S. GAULARD et D. DELL’ERA
Maître d’ouvrage : ARH,

URCAM, DRASS, Établissements spécialisés en

psychiatrie
Maître d’œuvre : École de santé publique et ORSAS
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suite de l’étude menée en 2007
Étude du recours aux soins

Thèmes abordés

Fréquence et forme de recours aux soins des personnes ayant de besoins de soins
en santé mentale et/ ou en psychiatrie.

Zone géographique

Lorraine et territoires de santé de proximité regroupés

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publications, Intranet, Conférences, CDrom

Cadre de travail
Articulation éventuelle SROS, VAP, PRSP, PRIAC
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles En attente du fichier complet et propre
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 2

INTITULÉ

PLATE FORME D’INFORMATION A DESTINATION DES INTERNES
ET DES COORDONNATEURS DE FILIERES

Nom du responsable

S. GAULARD et M. BADOINOT

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : École de santé publique
Partenaires envisagés : Faculté de médecine,

Objectif de l’étude et
résultats attendus

URCAM, URML, ARH, CHU

Conception d’une plate-forme d’informations actualisée à destination des internes
et des coordonnateurs de filières de la Faculté de médecine de Nancy

Thèmes abordés

Formation (maquettes, agrément de terrains de stage, affectations pour les
semestres, aides au logement et au transport …) vacances de postes, débouchés …

Zone géographique

Lorraine

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008

Valorisation envisagée Création d’un site internet

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 3

INTITULÉ

PLATE FORME SANITAIRE ET SOCIALE

Nom du responsable

M. H. COVELLI et D. DELL’ERA

Partenariat

L’ensemble des partenaires de la charte (DRASS, DDASS, Conseils généraux,
Conseil régional, Education nationale, ARH, DRTEFP, Assurance maladie…)
- Recensement et analyse des travaux existants
- Mise en commun et sur site des informations
- Construction d’indicateurs en lien avec les priorités définies dans le PRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Comportements sociaux, morbidité

Zone géographique

Région, département et territoires pertinents avec la thématique abordée

Méthodologie utilisée

Sélection d’indicateurs pertinents
Recensement et description des études

Calendrier des
opérations

Mise en ligne début 2008, recueil d’indicateurs et d’étude courant 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail

PRSP, Observation sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 4

INTITULÉ

CONTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE SUR LES
RAPPORTS D’INSPECTION, DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION

Nom du responsable

E. GUILLAUME et S. GRISELLE-SCHMITT

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS, DDASS
Maître d’œuvre : à déterminer
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Création d’une bibliothèque numérique des rapports d’inspection, de contrôle et
d’évaluation (recherche par mots-clés pour utilisateurs DDASS-DRASS dûment
habilités) selon le phasage suivant : bâtir l’architecture générale de l’application
(assistance technique et conseil en appui), construire les outils permettant de
constituer la base de données (fiches-type standardisées de résumé des rapports,
grille des mots-clés à utiliser, choix des rapports à mettre en ligne, anonymisation
de certaines données …), et phase de test pour les utilisateurs (habilitation
informatique, sécurisation …)

Thèmes abordés

Rapports d’inspection, de contrôle et d’évaluation

Zone géographique

Lorraine

Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Site internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 5

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

Thèmes abordés

CONTRUCTION D’UNE BASE D’INFORMATION À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE
TRANSFRONTALIER
S GAULARD
Maître d’ouvrage : DRASS, assurance maladie, ARH
Maître d’œuvre : CLTS (Centre de ressources en technologie de la santé)
Partenaires envisagés : CLTS, URCAM

Création d’une plate-forme d’information transfrontalière « emploi et formation
dans le domaine de la santé » à destination des professionnels de santé situés de
part et d’autre des frontières (allemands, luxembourgeois, belges, français) pour
favoriser leur mobilité transfrontalière et accompagner le développement de
formations transfrontalières à leur attention.
-

Zone géographique

connaissance des systèmes de santé, de la législation sociale et des
dispositifs de formations initiale et continue des pays partenaires,
connaissance des normes réglementaires de fonctionnement applicables
aux activités de soins et aux équipements lourds de part et d’autre,
conditions matérielles d’accueil (logement, restauration, activités de
loisirs …),
prise en charge financière des stages et des formations transfrontaliers,
reconnaissance des stages et formations suivies à titre transfrontalier dans
le cursus du professionnel de santé,
rémunération et cotisations sociales des professionnels,
équivalence et reconnaissance des diplômes,
assurance responsabilité civile du professionnel, …

Lorraine et pays frontaliers

Méthodologie utilisée
2008
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Site internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle Outils développés par l’assurance maladie comme c@rtosante, inst@lsante …
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

105

Région :
LORRAINE
Étude n° : 6

ETUDE COMPARTIVE DES CAARUD, CCAA ET CCST EN RÉGION
LORRAINE

INTITULÉ
Nom du responsable

DDASS 88 ET DDASS 54

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS DDASS
Maître d’œuvre : à déterminer
Partenaires envisagés :MILDT- établissements hospitaliers- secteur social (CHRS, PAEJ..)

–

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étude comparative des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) ainsi que des CCAA et CCST de la
région s’inscrivant dans une perspective de développement des Centres de soins ,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Thèmes abordés

-

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

connaissance des populations accueillies dans ces structures & de leur flux
types de prises en charge - travail en réseau - loi 2002-2
coûts, moyens et ratios

LORRAINE
-

Exploitation des rapports d’activité, BP et CA
Examen des projets d’établissement quand ils existent
Rencontre avec les opérateurs

2008

Valorisation envisagée
Restitution de l’étude à l’ensemble des acteurs concernés
Cadre de travail

-

Plan 2007-2011 relatif à la prise en charge et à la prévention des addictions
Plans départementaux MILDT
Axes santé des schémas AHI
SROSS addictologie en cours de validation

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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