REGION NORD-PAS-DE-CALAIS
Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
1

INTITULÉ

TRAJECTOIRE DES FEMMES RECOURANT AUX IVG DANS LE NORD-PASDE-CALAIS

Nom du responsable

Élisabeth Vérité (MIR) - H.Chesnel - René Dang

Partenariat

Maître d’ouvrage : IRS
Maître d’œuvre : DREES – service « Études& Statistique » de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Amélioration le suivi, la filière des IVG afin d’adapter l’organisation des réseaux et la
formation des acteurs.

Thèmes abordés

Qui demande des IVG ?
Quel est la trajectoire de l’évènement ? Comparaison Région /France
Quelles sont les modalités de la prise en charge des patientes ? leur ressenti ? leur degré de
satisfaction ? Quelle est la contraception envisagée par les femmes
après une IVG ?
Région Nord-Pas-de-Calais

Zone géographique

Extension de l’enquête IVG :
- questionnaire auprès des médecins + auto-questionnaire auprès des femmes
bénéficiaires (800 questionnaires d’extension )
- questionnaire téléphonique auprès des femmes un mois après leur IVG
( environ 400 questionnaires réalisables)
Calendrier des opérations Collecte mars-août 2007
Exploitation des résultats : 4ième trimestre 2007
Animation des centres d’IVG, des réseaux d’IVG des médecins- intervenants
Valorisation envisagée
Publication d’une « Lettre thématique » (4 pages)
Mise à disposition sur Internet
Répondre à la demande de plus en plus visible sur l’articulation des indicateurs sanitaires
Cadre de travail
et médico-sociaux.
Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 45 000 € (financement de l’extension de l’enquête – frais de
OUI
publication de la « Lettre thématique »
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
2
PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES EN FAVEUR DES
ENFANTS ET ADULTES EN DIFFICULTE SOCIALE

INTITULÉ
Nom du responsable

Jeanne-Marie Miglionetti

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Description de différentes catégories de personnel intervenant dans ces structures :
effectifs, taux d’encadrement, statut, qualification, structure d’âge et évolution 1997-2004.

Thèmes abordés

Personnel

Zone géographique

Région Nord-Pas-de-Calais, Départements

Méthodologie utilisée

Exploitation des résultats de l’enquête ES2004, ES1997

Calendrier des opérations 1er trimestre 2007
Lettre thématique (6 à 8 pages)
Valorisation envisagée
Mise à disposition en ligne
Difficultés prévisibles

Mise en cohérence des données 1997-2004

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 € (frais de publication)
OUI
- Ordre de priorité : 2

Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
3
SANTE DES ADULTES

INTITULÉ
Nom du responsable

H.Chesnel – R .Dang

Partenariat

IRS

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Bien-être physique et psychique des adultes du Nord-Pas-de-Calais en lien avec les
caractéristiques socio-démographiques des personnes, leur recours aux soins et leurs
conditions de travail.
Bien-être physique et psychique et santé mentale

Zone géographique

Région Nord-pas-de-Calais

Méthodologie utilisée

Utilisation des données issues de l’enquête santé 2002-2003

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
« Lettre thématique »
Valorisation envisagée
Mise à disposition en ligne
Cadre de travail

En collaboration avec l’IRS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 € ( frais de publication du dossier)
OUI
- Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
4
SANTE DES JEUNES

INTITULÉ
Nom du responsable

H.Chesnel – R .Dang

Partenariat

IRS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Bien-être physique et psychique des jeunes du Nord-Pas-de-Calais en lien avec les
caractéristiques socio-démographiques des personnes , leur recours aux soins et les
événements adverses qu’ils ont vécu dans leur vie, leur consommation de tabac et d’alcool

Thèmes abordés

Bien-être physique et psychique et santé mentale

Zone géographique

Région Nord-pas-de-Calais

Méthodologie utilisée

Utilisation des données issues de l’enquête santé 2002-2003 et complétées par celles issues
du baromètre santé jeunes 2005.

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
« Lettre thématique »
Valorisation envisagée
Mise à disposition en ligne
En collaboration avec l’IRS

Cadre de travail

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 € (frais de publication du dossier)
OUI
- Ordre de priorité : 2

Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
5

INTITULÉ

BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’INSEE SUR LE THÈME FINANCEMENT
DE LA PROTECTION SOCIALE

Nom du responsable

H.Chesnel - R.Dang

Partenariat

SES –PLAS (Planification et Action Sociale et Médico-sociale)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre en exergue l’effort de financement de la protection sociale de l’Etat dans le NordPas-de-Calais. Le contour précis du sujet sera redéfini avec l’INSEE selon la disponibilité
des données. En tout état de cause, notre participation est certaine.
Région, départements

Zone géographique

Calendrier des opérations Remise article mars 2007
Parution mai 2007
Disponibilité des données et leur cohérence
Difficultés prévisibles

Demande de financement DREES :
NON

-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
6
STATISS 2006

INTITULÉ
Nom du responsable

Jeanne-Marie Miglionetti, Claudine Barbry

Partenariat

DRASS –URCAM- Universités

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Indicateurs sanitaires et sociaux

Zone géographique

Région Nord-pas-de-Calais, Départements

Méthodologie utilisée

Résultats d’enquêtes, exploitation de répertoires, sources externes.

Démographie, Morbidité, Activité, Équipement, Personnel, Formation, Protection sociale

Calendrier des opérations Publication en septembre 2007
Publication sur support papier
Valorisation envisagée
Mise à disposition en ligne.
En collaboration avec l’IRS

Cadre de travail

Demande de financement DREES :
Ordre de priorité : 1

NON

(Frais d’impression 3 700 €)

Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
7

INTITULÉ

MISE A DISPOSITION DE DONNÉES

Nom du responsable

Jeanne Marie Miglionetti, Hélène Chesnel, Edouard Paublan

Partenariat

Maître d’ouvrage : Observation sociale, ARH, GRSP
Maître d’œuvre : service études et statistiques de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Cadre de travail

Alimentation du site de l’observation sociale ( via le CRESGE) : validation des
données issues de ES 2004, prévoir les données à fournir sur l’exclusion et les
personnes âgées.
Alimentation du site Internet et Intranet par des tableaux standards sur les résultats des
enquêtes nationales ( écoles, EHPA, ES …).
Participation au document chiffres-clés sur la thème de la démographie des
professions de santé ( à la demande de l’ARH).

Évaluation des CPER 2000-2006

Demande de financement DREES : NON
Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

NORD-PAS-DE-CALAIS
8

INTITULÉ

INDICATEURS SANITAIRES DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Nom du responsable

Hélène Chesnel, René Dang

Partenariat

URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en commun de l’ensemble des données disponibles dont disposent la DRASS et
l’URCAM en les élaborant en indicateurs pertinents.

Thèmes abordés

Démographie, Santé, Démographie médicale et paramédicale, Activités

Zone géographique

Région, Départements, Zones de proximité

Calendrier des opérations Courant 2007

Demande de financement DREES : NON
Ordre de priorité : 3
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