REGION MIDI-PYRENEES
Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 1

INTITULÉ

PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, EXCLUSION
Une approche de la précarité (données départementales 2006)

Nom du responsable

Maître d’œuvre : COPIL comprenant les signataires de la convention d’études
Maître d’ouvrage : équipe technique composée de professionnels des sept
institutions du partenariat dont pour la DRASS Michelle LABIE (pôle social),
Valérie GIBEL (pôle social), Bernard MAGNIER (statistiques)

Partenariat

Partenariat avec l’INSEE, la Fédération des CAF, l’association régionale des
MSA, la CRAM, l’ASSEDIC, la DRAF

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Actualisation d’une série d’indicateurs abordant la précarité à travers une double
approche : la notion de seuil de pauvreté et la notion de minima sociaux à
différents niveaux territoriaux (canton, département)
Zoom variable d’une année sur l’autre : le précédent sur le RMI.

Thèmes abordés

Précarité, pauvreté, Rmi, Api, AHH, ASS, ASV, seuil de pauvreté, CMUC

Zone géographique

Région et départements

Méthodologie utilisée

Mise en commun des fichiers de gestion des prestations (RMI, API, AAH, ASS,
AS) et exploitation par l’INSEE
Partage des résultats au sein de l’équipe technique, configuration du projet de
présentation, rédaction des commentaires

Calendrier des
opérations

Jusqu’en février 2008 : travaux sur la partie tableau de bord et validation par le
Copil.

Valorisation envisagée Dossier disponible sur Internet, avec à terme des fiches départementales, voir infra
départementales
Présentation en conférence de presse et selon les thèmes au Comité de
coordination de l’observation sociale
Afin de ne pas pénaliser la sortie de la partie tableau de bord, les deux parties de la
précédente étude sont maintenant séparées.
Cadre de travail

Ce document fait partie des actions de partenariat qu’il est important de conduire
en région et qui permettent à une DRASS de fédérer des initiatives et d’impulser
une production de connaissance ciblée et utile à tous.
Le partenariat permet de mettre à disposition des acteurs locaux du secteur social
des données, des informations et des indicateurs validés et reconnus et peut
déboucher sur d’autres études ou analyses faisant l’objet de préoccupations
communes
Plate forme d’observation sanitaire et sociale

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

MIDI-PYRENEES
2

INTITULÉ

SUIVI DE L’APA EN MIDI-PYRÉNÉES

Nom du responsable

B.Magnier Service étude et statistiques
M.Labie pôle social

Partenariat

Maître d’œuvre : DRASS
Maître d’ouvrage : service Études et Statistiques et Pôle social
Partenariat avec les Conseils Généraux pour le recueil et la validation ainsi
qu’avec la CRAM à travers un Comité de relecture de la publication.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Production d’une vision régionale et départementale de l’APA, mettant en
évidence quelques évolutions avec des éclairages thématiques. La CRAM, dans le
cadre de la collaboration sur l’observation sociale, est associée à un Comité de
relecture.

Thèmes abordés

APA

Zone géographique

Région, départements

Méthodologie utilisée

Traitement des remontées trimestrielles de l’APA, valorisation, analyses et
commentaires
Intégration éventuelle de données ou d’analyses de la CRAM

Calendrier des
opérations

Juin 2008 : travaux d’étude et valorisation

Valorisation envisagée Un document (flash-info) tiré en 1000 exemplaires et diffusé largement auprès des
acteurs de la prise en charge des personnes âgées
Mise sur le site Internet de la DRASS
Valorisation et communication de données recueillies
Cadre de travail
Articulation éventuelle La mise en valeur et l’exploitation des remontées APA doit s’articuler et aider à la
réflexion sur la prise en charge de la dépendance.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 3

INTITULÉ

SUIVI DE LA COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS

Nom du responsable

Service Études et Statistiques : M. Even
CIRE : A. Guinard

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : GRSP
Maîtrise d’œuvre : DRASS CIRE, Service Études et Statistiques de la DRASS
Participants : PMI, Service santé scolaire du rectorat
Analyse et suivi de la couverture vaccinale des enfants et des adolescents dans la
région, l’amélioration de la couverture vaccinale étant l’un des objectifs
prioritaires retenus dans le PRSP de Midi-Pyrénées.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Résultats attendus : couverture vaccinale à l’âge de 24 mois et à l’âge de 5-6 ans
Dans un deuxième temps, couverture vaccinale des adolescents de 14-15 ans
Couverture vaccinale
Éventuellement autres indicateurs sur l’état de santé des enfants et adolescents :
santé bucco-dentaire, vision, problèmes respiratoires, surpoids
Région
Exploitation de données pré existantes et analyse :
- certificats de santé du 24ème mois (remontée des PMI) pour l’année 2005
- confrontation avec les données de l’assurance maladie sur les délivrances de
vaccins pour les enfants de 24 mois : données disponibles à la CIRE en 2008
- enquêtes triennales DREES en milieu scolaire : données 2005-2006 pour les
enfants de 5-6 ans (représentativité régionale)
Extension régionale à prévoir pour l’enquête triennale DREES auprès des élèves
de 3ème qui se déroulera en 2008-2009

Calendrier des
opérations

1er ou 2ème trimestre 2008 en fonction de la disponibilité des fichiers
Valorisation en 2009-2010 de l’enquête auprès des adolescents en classe de 3ème

Valorisation envisagée Document interne dans le cadre du Programme Régional d’Études et Statistiques
(PRES) du PRSP
Cadre de travail

Programme Régional d’Études et Statistiques (PRES)
Thématique PRSP correspondante : VIH, IST, addictions, vaccination,
tuberculose

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Qualité des fichiers qui remontent des PMI
Implication nécessaire du service de santé scolaire du rectorat pour l’extension
régionale auprès des élèves de 3ème
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 4

INTITULÉ

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE
VACCINALE BCG

Nom du responsable

Service Études et Statistiques : M. Even
CIRE : A. Guinard

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : GRSP
Maîtrise d’œuvre : DRASS CIRE, Service Études et Statistiques de la DRASS
Participants : Services de vaccination, maternités
Mesurer l’évolution de la pratique vaccinale en maternité et son adéquation aux
recommandations.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Rappel du contexte : l’obligation vaccinale par le BCG vient d’être suspendue et
remplacée par la vaccination ciblée des nouveaux-nés à risque avant leur sortie de
maternité. De plus, la technique de vaccination préconisée suscite des réticences
des professionnels.
Résultats attendus : taux de couverture vaccinal BCG et bilan des difficultés
vaccinales rencontrées
Thèmes abordés

Vaccination, nouveau-nés, maternités

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Réalisation d’une enquête régionale auprès des maternités.
Recueil de l’information auprès du pédiatre responsable de l’acte de vaccination

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Document interne dans le cadre du Programme Régional d’Études et Statistiques
(PRES) du PRSP
Cadre de travail

Programme Régional d’Études et Statistiques (PRES)
Thématique PRSP correspondante : VIH, IST, addictions, vaccination,
tuberculose

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRENEES
Étude n° : 5
INTITULÉ

ACCUEIL DES HANDICAPES – ENFANTS ADULTES

Nom du responsable

Service études et statistiques : B. MAGNIER, M. EVEN, C. GINESTA
Pôle social de la DRASS : N. FABRE, M. LABIE

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DREES
Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service études et statistiques-Pôle Social
Participants : outre les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, les DDASS de la région, la
CRAM, le CREAI, des représentants des établissements, les CG, MDPH

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Populations handicapées :
Mise à disposition de données d’observation pour les départements de la région
Production d’une vision régionale et évolutive des populations enfants et adultes
handicapés avec étude des flux interdépartementaux.
Zoom sur le vieillissement des handicapés, pour une approche de l’accueil des
handicapés vieillissants.
Personnels éducatifs et sociaux :
Actualisation des bases de données sur l’emploi et étude de l’évolution des
emplois éducatifs et sociaux dans ce champ

Thèmes abordés

Profils des handicapés accueillis
Handicapés vieillissant
Fuites attractions
Départements régions

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES2006, rapprochement avec l’enquête ES2001 pour les
évolutions

Calendrier des
opérations

Début d’exploitation premier trimestre 2008
Fin d’exploitation prévue au troisième trimestre 2008

Valorisation envisagée L’enquête donnera lieu à deux documents de travail détaillés (un sur les enfants et
un sur les adultes) et a deux Flash-Info.
Retours d’informations aux unités enquêtées
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 6
INTITULÉ

PORTRAIT/DIAGNOSTIC DE SANITAIRE ET SOCIAL

Nom du responsable

B.Magnier DRASS service Études et Statistiques

Partenariat

Maître d’œuvre : GRSP
Maître d’ouvrage : service Études et Statistiques - ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Construction d’un outil, dans un premier temps destiné au GRSP, permettant
l’analyse et le suivi à travers un batterie d’indicateurs et de tableaux de bord.

Thèmes abordés

Domaine sanitaire (non limité à la santé publique), domaine social

Zone géographique

Région, département, et territoire dont la définition reste à déterminer (au moins
territoire de santé)

Méthodologie utilisée

Constitution d’un groupe technique, chargé de définir les besoins les plus
importants des divers partenaires du GRSP en fonction de leurs objectifs.
Ultérieurement
Choix d’un niveau territorial
Construction de tableau de bord et d’indicateurs
Mise à disposition de l’information

Calendrier des
opérations

Premier trimestre 2008 : phase d’analyse des besoins

Valorisation envisagée Mise à disposition d’information d’analyse et de suivi
Cadre de travail

GRSP
Plate forme sanitaire et sociale

Articulation éventuelle Plate Forme sanitaire et sociale
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Détermination d’indicateurs reconnus par l’ensemble des partenaires
Choix du « territoire »
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 7

INTITULÉ

ETUDES PRÉALABLES À LA RÉVISION DES SCHEMAS
DEPARTEMENTAUX D’ACCUEIL HEBERGEMENT ET INSERTION

Nom du responsable

Valérie GIBEL et Michelle LABIE

Partenariat

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS - Pôle social
¾ Maîtrise d’œuvre : Opérateur(s) extérieur(s) sur appel d’offre

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Études techniques apportant amélioration des connaissances sur ce secteur dans le
cadre de révision des schémas départementaux d’accueil, hébergement et insertion
des populations défavorisées

Thèmes abordés

Démographie, flux de population, connaissance des publics, connaissance de
l’offre, adéquation entre l’offre et la demande.

Zone géographique

Sept des huit départements de la région Midi-Pyrénées (sauf le GERS)

Méthodologie utilisée

Traitement et analyse de données statistiques démographiques
Enquêtes spécifiques pour chaque département sur la base d’un cahier des charges
identique portant sur le bilan, l’analyse des données quantitatives et qualitatives de
l’offre et de la demande de prise en charge.

Calendrier des
opérations

Mars à juin 2008 : Études sur les données démographiques
Juin à octobre 2008 : Enquêtes sur les données de connaissance des populations

Valorisation envisagée Publication des études, réalisation et diffusion de documents de synthèse : quatre
pages, mise en ligne sur l’intranet et l’internet DRASS/DDASS
Cadre de travail

Révision des schémas AHI compte tenu de la mise en œuvre des dispositions de la
loi DALO notamment celles relatives à la continuité de la prise en charge
hébergement.

Articulation éventuelle Étude FNARS en cours et nouvelle génération des PDALPD
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRENEES
Étude n° : 8

INTITULÉ

ESTIMATION DU NOMBRE D’INTERNES PAR AN JUSQU’EN 2020

Nom du responsable

Service études et statistiques : B. MAGNIER, M. EVEN
Pôle santé : S. BINOT M. ETCHEVERY-DUCOS

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

Maîtrise d’ouvrage : DRASS- ARH
Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service études et statistiques-Pôle Santé
Participants : Faculté de médecines, hôpitaux publics

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Au regard des problèmes des Capacités de Formation et des financements de poste
Estimer annuellement le nombre d’internes en Midi-Pyrénées jusqu’en 2020

Thèmes abordés

Internes et formation

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Utilisation de données sur le nombre d’interne, de prévision de numérus clausus

Calendrier des
opérations

Deuxième trimestre 2008

Valorisation envisagée Document de travail.

Cadre de travail

ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 9

INTITULÉ

INSTALLATION DES JEUNES MEDECINS DIPLOMES

Nom du responsable

M. EVEN

Partenariat

¾ Maître d’ouvrage :DRASS - pôle santé
¾ Maître d’œuvre : Service statistique et pôle santé-Professions de santé
¾ Partenaires : faculté de médecine de Toulouse, conseil régional de l’ordre des
médecins,URCAM

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaissance sur cinq ans des lieux d’implantation (milieu rural/urbain) des
jeunes diplômés.
Corrélation ou non avec les densités de professionnels de santé libéraux
Fuites des diplômés toulousains et attraction de Midi-Pyrénées

Thèmes abordés

Ne seront traités que l’installation des médecins libéraux.
Implantation.

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation d’ADELI historique : 03, 04, 05, 06, 07
Compléments de données du conseil de l’ordre

Calendrier des
opérations

Premier trimestre 2008, exploitation des sources

Valorisation envisagée Flash-Info – mise sous Internet

Cadre de travail

ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Obtenir des données du conseil régional de l’ordre
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 10

INTITULÉ

IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES BESOINS EN STRUCTURE
DE SOINS EN MIDI-PYRENEES

Nom du responsable

B. MAGNIER

Partenariat

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS ou ARH ?
¾ Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service «Études et Statistiques »-ARH – cellule
médico-économique
¾ Partenaire : Groupe d’experts de diverses disciplines (gériatres,
cardiologues,…).

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Essai de prévision de l’évolution de l’activité d’hospitalisation de court séjour, au
regard du vieillissement de la population

Thèmes abordés

Hospitalisation de court séjour à l’horizon 2020 ou 2025

Zone géographique

Région
A étudier par territoire de santé.

Méthodologie utilisée

Adaptation de la méthodologie mise au point par la DREES (Philippe Oberlin et
Marie-Claude Mouquet) aux caractéristiques Midi-Pyrénéennes.
Utilisation des bases régionales PMSI, et des dernières projections de population
élaborées en 2007.

Calendrier des
opérations

Troisième et quatrième trimestre 2008

Valorisation envisagée Document de travail. Si possible Flash-Info (et Internet).

Cadre de travail

OQOS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 11

INTITULÉ

LES PHARMACIES EN MIDI-PYRENEES

Nom du responsable

B.MAGNIER

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

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS-IRP
¾ Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service «Etudes et Statistiques »-IRP
¾ Partenaire : URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Approche spatiale sur l’activité des pharmacies
Information et communication avec les professionnels du secteur, ordre et syndicat

Thèmes abordés

Implantation géographique en distinguant rural/urbain et attraction du chef lieu de
canton
Typologie d’activité en fonction du lieu, de la densité de population, de la
structure de population et de la densité des professionnels de santé
Structure de l’emploi en fonction du chiffre d’affaires.

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation du fichier PHAR, FINESS, et dans une moindre mesure ADELI
Exploitation de données URCAM sur les consommations par lieu de résidence,
pharmacie et structure d’âge.

Calendrier des
opérations

Collecte des données (phar et urcam) premier trimestre 2008
Exploitation deuxième trimestre 2008
Valorisation et communication deuxième semestre 2008

Valorisation envisagée Flash-Info et mise sur Internet
Communication avec les professionnels
Cadre de travail

Communication avec les professionnels

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRÉNÉES
Étude n° : 12

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN HAUTEGARONNE : MOBILISATION DES DONNÉES LOCALES ET
MÉTHODOLOGIE POUR UN DÉNOMBREMENT
Maryse Fourroux (ddass 31)
Maîtres d’ouvrage :DDASS 31 MDPH 31
Maîtres d’œuvre : ORS
Partenariat :Registre du handicap de l’enfant Haute-Garonne, Unité Inserm
558,Assurance –maladie, Éducation nationale, Drtefp ;Creai
Repérage et mobilisation des données existantes détenues par les différents
partenaires.
Mise en place d’une méthodologie permettant de dénombrer les situations de
handicap dans le département.
Dénombrement des personnes handicapées, nature du handicap, nature de la
prestation, orientation établissement, domicile.

Thèmes abordés

Enfants et adultes handicapés, Situations de handicap à domicile, Données
médicales et environnementales.

Zone géographique

Département de la Haute-Garonne

Méthodologie utilisée

Animation et coordination pour valider les thématiques relatives aux domaines du
handicap pour lesquelles les décideurs ont besoin de connaissance
Définition d’une méthodologie permettant le dénombrement de certaines
situations de handicap afin d’en établir la prévalence
Test et validation de la procédure sur certaines situations de handicap.

Calendrier des
opérations

Janvier 2008_Juin 2008

Valorisation envisagée En fonction des résultats cette démarche pourrait être étendue aux autres
départements de la région.
Cadre de travail

Travail préparatoire pour schéma du handicap.
Participation du CDCPH à la définition des orientations de la politique du
handicap au plan départemental.

Articulation éventuelle Travaux ORS/CREAI
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Recherche de données sur dossiers.
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