REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Région :
Étude n° :
Intitulé
Nom du responsable

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
1
SANTÉ DES SAISONNIERS

DDASS des Hautes Alpes
Chantal ROBERT, Nathalie LOCURATOLO
Groupe de travail constitué de :
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
des médecins du GEST ,
d’œuvre, niveau de
de représentants de l’Association pour le Développement ÉCOnomique de la
participation des partenaires)
Hautes Durance(ADECOHD)comité de bassin d’emploi,
d’un représentant de chaque union départementale (CGT et CFDT),
de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes
Alpes ; service promotion de la Santé,
d’un représentant de la Mission Montagne du Conseil Régional,
de la déléguée aux droits des femmes,
d’un représentant de la Direction Départementale du travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle,
Déterminer les besoins de santé exprimés ou ressentis de la population saisonnière
Objectif de l’étude et
météore à partir d’indicateurs pertinents, établis dans le cadre d’une enquête
résultats attendus
effectuée ;
ª Pendant la saison d’hiver 2006-2007
ª A partir d’un questionnaire
ª Réalisée sur le terrain
ª devant garantir deux éléments essentiels : la confidentialité et la
disponibilité des personnes enquêtées
ª Sur le territoire défini; « Pays du Grand Briançonnais » regroupant les 4
communautés de communes
ª Sur un échantillon représentatif de personnes exerçant dans tous les secteurs
d’activité saisonnière. Chaque secteur d’activité devra être représenté au prorata de
son poids dans l’économie saisonnière locale.
Les thèmes abordés devront s’articuler autour des quatre axes suivants ;
Thèmes abordés
¾ Les besoins de santé (l’accès aux soins, la mise en évidence des attitudes
et des comportements vis à vis de la santé, les conduites addictives, les
comportements à risque au travail et dans la vie quotidienne, la prise de traitement
régulier)
¾ L’hygiène alimentaire(rythme, composition des repas, équilibre
alimentaire)
¾ Les conditions de vie et de travail (durée de contrat, rythme du travail…)
¾ Les différents types de prévention, (quel type de prévention sont ils
sensibilisés, leur ressentis sur les actions de prévention )
Pays du Grand Briançonnais regroupant les 4 communautés de communes
Zone géographique
Par un entretien individuel ou collectif pourra être semi directif ou méthode
Méthodologie utilisée
d’échange en groupe selon la méthodologie et les indicateurs proposés par le
prestataire
Calendrier des opérations Pendant la saison d’hiver 2006-2007
Un bilan intermédiaire sera présenté au 15 mai 2007 pour un document final au 30
juin 2007
PRSP. PRST Projet de santé du Briançonnais(articulation des différents volets du
Cadre de travail
SROS sur un territoire de proximité)
Difficultés prévisibles Difficulté à capter le public cible
Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
Demande au conseil régional. Demande dans le cadre du PRST
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
2

INTITULÉ

LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE : DU MAINTIEN A
DOMICILE AU RECOURS A L’INSTITUTIONNALISATION

Nom du responsable

DRASS ASOS - SES

Partenariat

INSEE- DRASS-DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

•

Quels sont les facteurs conduisant une personne âgée à quitter son domicile pour
un placement en institution (individuels ;familiaux ; liés à l ‘organisation de la
prise en charge ; prévalence de la dépendance…)

•
•
•

Quels sont les possibilités d’innovation dans les structures et en milieu ouvert?
Quels sont les besoins des aidants en structures de répit
Quels sont les freins et leviers d'action pour l'ouverture de ces places ?

Thèmes abordés

Personne âgée / Offre de prise en charge / Plan Alzheimer

-Données pré existantes ( démographie , sociologie , médicale…)
-Production de données spécifiques ( questionnaires permettant de recueillir les avis
de professionnels)
Calendrier des opérations 1er semestre 2007
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

-Mise en place des schémas gérontologiques départementaux

Cadre de travail

Pour l’élaboration du schéma précité
PRIAC
-SUD UNSEE L’essentiel (Oct 2005) PACA : 80.000 personnes âgées dépendantes
en 2015
-Rapport d’étude INSEE (Sept 2006) Approche de la dépendance dans les Hautes
Alpes à l’horizon 2015
-Extension de l’enquête HID/Santé 2008

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
3

INTITULÉ
Nom du responsable

Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

EXTENSION REGIONALE DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR L’IVG
Pilotes du programme 09 du PRSP; Référents DRASS : Dr BENSADOUN,
Dominique CHANAUD,
Jacques POUGNARD, Philippe FAUDON,
DRASS – ORS - DREES
L’enquête est destinée à développer de façon conséquente la connaissance du recours
à l’IVG, les données actuellement disponibles étant pour l’essentiel les résultats de
l’exploitation nationale des bulletins de déclarations.

L’extension de l’enquête nationale est destinée à disposer de résultats représentatifs
du niveau régional
L’extension se fait à partir des mêmes questionnaires que l’enquête nationale. La
Méthodologie utilisée
durée de collecte sera étendue à 2 mois et demi pour obtenir un nombre de
questionnaires suffisants.
Calendrier des opérations Recueil des données : mars-mai 2007.
Publication des résultats de l’enquête : 2ème semestre 2007
Publication des résultats : un « quatre pages » et un rapport
Valorisation envisagée
Zone géographique

Cadre de travail

Cette enquête a vocation à répondre à des préoccupations du programme 09
« Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour éviter les grossesses non
désirées » du PRSP et plus particulièrement de l’objectif 01 « Mieux connaître les
motifs et les significations des décisions d’IVG dans la région PACA »

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
4
ETAT DES LIEUX RELATIF AUX MUTILATIONS GENITALES
FEMININES EN REGION PACA

INTITULÉ

Partenariat

DRASS : H Lansade- D Chanaud
A Stagliano
Maîtrise d’ouvrage : DRASS
Maîtrise d’œuvre :
Partenaires: Services de gynéco-obstétrique, GAMS, GSF, ANAEM, DPM,
associations communautaires, école de sage femmes

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître l'importance du problème des MGF par populations concernées, la
trajectoire des personnes…
Obtenir des données quantitative et qualitative pour mettre en place un plan d'actions

Thèmes abordés

Les mutilations génitales féminines au sein du programme "violences" du PRSP.

Zone géographique

Région PACA

Méthodologie utilisée

Mise en place, par le prestataire, d'un COPIL associant les différents intervenants de
cette thématique pour bâtir une méthodologie d'approche

Calendrier opérations

Année 2007

Valorisation envisagée

Mise en place d'actions adaptées

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres
projets
Difficultés prévisibles

PRIPI
Souffrance mentale, plan périnatalité, PRAPS

Nom du responsable

Approche quantitative: à quel moment effectuer un recensement???
Approche qualitative

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25 000 euros
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
5

INTITULÉ
Nom du responsable

Partenariat

ANALYSE TERRITORIALE DE L’OFFRE ET DE LA CONSOMMATION
DE SOINS SPECIALISES
Jacques POUGNARD – DRASS
Steve NAULEAU – URCAM
Stéphane FINKEL - ARH
Partenariat : INSEE-DRASS-URCAM-ARH

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyser la démographie médicale de certains professionnels de santé
(ophtalmologues, cardiologues ,gynéco-obstétriciens, pédiatres), leur répartition
sur le territoire. Repérer les éventuelles disparités d’accès à l’offre de soins (qu’elle
soit de ville ou hospitalière)

Thèmes abordés

Démographie médicale, accessibilité, consommation et activité de soins de ville et
hospitaliers
Bassins de patientèle

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Détermination de bassins « ambulatoires » pour chacune des 4 spécialités puis
caractérisation de ces bassins (PMSI – Données Assurance maladie)

Calendrier des opérations Étude initiées en 2006
Valorisation attendue début 2007
Rapport d’études dans la ligne éditoriale de l’INSEE
Valorisation envisagée

Cadre de travail

MRS – Comité régional de l’ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Réponses aux problématiques portées par la MRS et l’ONDPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 8 000 euros
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
6

INTITULÉ

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX (PORTRAITS DE TERRITOIRE)

Nom du responsable

Jacques POUGNARD -DRASS

Partenariat
(maître d’ouvrage)
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Maîtrise d’ouvrage : DRASS

Thèmes abordés
Zone géographique

Nouvelles thématiques : santé environnement, logements, portraits de territoires
Nouvelles projections de population
Départements, territoires de santé et de proximité

Méthodologie utilisée

Alimentation du site Internet

Valorisation envisagée

www.paca.sante.gouv.fr\territoires

Cadre de travail

PRSP-SROS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Lien avec le GRSP, le suivi du PRSP et des SROS
STATISS

Mise à jour, maintenance et enrichissement du site Internet « Diagnostics territoriaux
(dispositif permettant l’élaboration de diagnostics, d’états des lieux sur les différents
échelons territoriaux de suivi du SROS et du PRSP)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
7

INTITULÉ

IMPACT DE L’ATTRACTIVITE DE LA REGION SUR LES SERVICES,
EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS

Nom du responsable

Philippe MALFAIT (CIRE), Service Études et statistiques

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS. Partenariat : Ministère du tourisme, INSEE. D’autres
partenaires seront associés en fonction de l’évolution du dossier

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L’objectif est d’évaluer et de caractériser les mouvements de population qui ont une
répercussion dans les domaines sanitaire et social afin d’optimiser les prises en
charge

Thèmes abordés

Migration, attractivité, saisonnalité, tourisme

Zone géographique

Région paca, ses 6 départements, et éventuellement ses 9 territoires de santé

Valorisation envisagée

Rapport d’étude.
Des éléments seront repris dans le site Internet des diagnostics territoriaux.

Cadre de travail

Outil de connaissance pour toutes les démarches de planification, de veille sanitaire
et de gestion de cris

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 10 000 euros.
OUI
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Région :
Étude n° :

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
8

INTITULÉ

RECENSEMENT, EN CONTINU, DES INDICATEURS DES PROGRAMMES
14 ET 15 DU PRSP

Nom du responsable

H Lansade
L Loquet
Maîtrise d’ouvrage : GRSP
Maîtrise d’œuvre : AP-HM
Surveillance continu des indicateurs relatifs à chaque objectif opérationnel du
programme VIH/SIDA et ISDT et du programme Hépatites du PRSP.
Ce suivi est nécessaire pour pouvoir évaluer ces programmes.

Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier opérations
Valorisation envisagée
Cadre de travail
Articulation éventuelle

VIH/Sida et IST
Hépatites
Région PACA
Validation des indicateurs faite par un COPIL, en 2006 Réalisation par le laboratoire de santé publique d'un logiciel adapté à ce recueil
d'information
Collecte, saisie et exploitation de ces indicateurs pour 2005 et 2006, par objectif
opérationnel
Réalisation d'un document synthétique annuel
Année 2007
Évaluation de deux programmes du PRSP
GRSP
SROS et autres programmes du PRSP, tel le PRAPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 euros
OUI
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