REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

EXTENSION RÉGIONALE DU BAROMÉTRE SANTÉ NUTRITION ET
EXPLOITATION DES DONNEES

Nom du responsable

Cécile LUCAS, Danièle MARQUIS
Jacques POUGNARD – DRASS

Partenariat

INPES – DRASS/GRSP - ORS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mieux connaître les comportements, les attitudes, opinions et connaissance de la
population en matière d’alimentation.

Thèmes abordés

Santé – Nutrition – Comportement alimentaire - IMC

Zone géographique

L’extension de l’enquête nationale est destinée à disposer de résultats
représentatifs du niveau régional.

Méthodologie utilisée

Sur-échantillon (1 000 individus) dans la région afin de disposer de données
régionales de l’enquête nationale INPES

Calendrier des
opérations

Enquête de février à mars 2008
Valorisation en fin d’année 2008 (selon disponibilité des données régionales et
nationales).

Valorisation
envisagée

Publication des résultats : « quatre pages » et rapport

Cadre de travail

PRSP

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

PRSP notamment Programme 5 « Promouvoir une alimentation équilibrée et une
activité physique »
La ville de Marseille souhaite aussi réaliser une extension
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

ANALYSE DES CAUSES DE MORTALITE PAR TERRITOIRE DE
PROXIMITE ET DE SANTE (2000-2004)

Nom du responsable

Jacques POUGNARD -DRASS

Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

DRASS – ORS - GRSP
Calcul et analyse des causes de mortalité par territoire en 2000-2004 mais aussi en
évolution par rapport à 95-99.
Æ Élaboration d’une fiche d’analyse par territoire de santé ou de proximité

Thèmes abordés

Nouvelles thématiques : santé environnement, logements sociaux, portraits de
territoires

Zone géographique

Départements, territoires de santé et de proximité

Méthodologie utilisée

Indicateurs de mortalité par grandes causes entre 2000 et 2004

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée www.paca.sante.gouv.fr\territoires
site SIRSE
Cadre de travail

PRSP-SROS

Articulation éventuelle Mises à jour du site « Diagnostics territoriaux »
Site SIRSE de l’ORS PACA
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

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

SURVEILLANCE CONTINUE DU VIRUS DE L’HÉPATITE C
DANS LES CENTRES DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
ET CENTRES D’EXAMEN DE SANTÉ DE LA RÉGION PACA
Dr Alain FERRERRO – DRASS
Ludovique LOGUET - URCAM
Maîtrise d’ouvrage : -DRASS, Maîtrise d’œuvre : ORS
Partenaires : DDASS, CDAG et CES de la région PACA
Décrire les facteurs de risque liés à la prescription sérologique VHC, les
caractéristiques des personnes infectées par le VHC
Évaluer la part des co-infections VHC-VIH et/ou VHC-VHB et disposer d’un
système permettant de suivre l’évolution de l’épidémie VHC et l’impact global
des mesures de prévention notamment dans la population toxicomane.

Thèmes abordés

Hépatité B et C - VIH

Zone géographique

CDAG et CES de la Région

Méthodologie utilisée

L’information est recueillie pour toute personne pour qui un test sérologique VHC
(Elisa) est effectué, dans le cadre des CDAG ou des CES de la région participant
au dispositif, en deux étapes :- Un auto-questionnaire complété par le patient en
fin de 1ère consultation renseigne sur ses caractéristiques socio-démographiques et
les facteurs de risques d’infection à VHC ;- Une grille, complétée par le médecin
lors de la restitution des résultats du patient, permet de caractériser l’infection
VHC détectée, les modes de contamination possibles et de noter les co-infections
VIH et VHB éventuelles.

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et rapport ORS

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle PRSP notamment programmes n°14 et n°15
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX (PORTRAITS DE TERRITOIRE)

Nom du responsable

Jacques POUGNARD -DRASS

Partenariat

DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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)
Mises à jour des fiches par territoire.

Thèmes abordés

Nouvelle thématique : santé environnement
Nouvelles données : logements sociaux
Portraits de territoires

Zone géographique

Départements, territoires de santé et de proximité

Méthodologie utilisée

Commande de données
Alimentation du site internet

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Mise en :ligne immédiate sur le site www.paca.sante.gouv.fr\territoires

Cadre de travail

PRSP-SROS

Articulation éventuelle Lien avec le GRSP, le suivi du PRSP et des SROS
STATISS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

159

Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

Nom du responsable

ESTIMATION DE LA FILE ACTIVE DES PERSONNES ATTEINTES
D’HÉPATITE VIRALE B OU C SUIVIES DANS DES SERVICES
HOSPITALIERS ET PÉNITENTIAIRES, ET DES RÉSEAUX DE SANTÉ
EN PACA
Dr Alain FERRERRO – DRASS
Ludovique LOGUET – URCAM

Partenariat

DRASS - URCAM - ADEREM- Laboratoire de santé publique

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Estimation de la file active annuelle des personnes atteintes d’hépatite virale B ou
C,
co-infectées ou non par le VIH, prises en charge au cours de l’année 2006 dans un
ensemble
défini d’établissements de soins publics ou privés, en milieu pénitentiaire et dans
les réseaux
de soins spécifiques en région PACA

Thèmes abordés
Zone géographique

Région paca

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive par questionnaire envoyé par voie postale, sur une liste
d’établissements et de réseaux relevant le nombre total de patients venus au moins
une fois en 2007 dans le service ciblé (File Active classique par service ou FA).
Le services seront relancés deux fois en cas de non réponse au premier envoi.

Calendrier des
opérations

2ème et 3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et rapport

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle PRSP notamment le programme n°14 et n°15
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNES DE L’EXTENSION REGIONALE DE
L’ENQUÊTE NATIONALE SUR L’IVG

Nom du responsable

Pilotes du programme 09 du PRSP; Référents DRASS : Dr BENSADOUN,
Dominique CHANAUD,
Jacques POUGNARD, Philippe FAUDON,

Partenariat

DRASS –ORS - DREES

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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. Elle permettra de
décrire les conditions d’accès et de prise en charge de l’interruption de grossesse,
le parcours des femmes ayant recours à une IVG, les caractéristiques de
l’intervention, en particulier pour les mineures et les interruptions de grossesse
médicamenteuses réalisées en cabinet, les caractéristiques socio-démographiques
des femmes ayant recours à une IVG, les antécédents de grossesse et d’IVG,
l’utilisation d’une contraception par les femmes ayant eu recours à une IVG, le
ressenti des femmes 4 à 5 semaines après leur IVG et de leur jugement par rapport
au système de santé et à leur parcours.

Thèmes abordés
Zone géographique

L’extension de l’enquête nationale est destinée à disposer de résultats
représentatifs pour la région PACA.

Méthodologie utilisée

L’extension se fait à partir des mêmes questionnaires que l’enquête nationale. La
durée de collecte a été étendue à 2 mois et demi pour obtenir un nombre de
questionnaires suffisants.

Calendrier des
opérations

Recueil des données : avril-juillet 2007.
Redressement par la DREES et mise à disposition des données : 1er trimestre 2008
Publication des résultats de l’enquête : 2ème semestre 2008.

Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et un rapport

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 ».

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Articulation avec les exploitations nationales et celles des autres régions à
extension afin de disposer d’éléments de comparaison
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

SOUTIEN AUX DRASS ET DDASS POUR LES ACCOMPAGNER DANS
LA RECHERCHE D’OUTILS DE PLANIFICATION SOCIALE

Nom du responsable

Serge DAVIN, Directeur-Adjoint – DRASS
Annie STAGLIANO, IHC – DRASS

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : les six DDASS de la région
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Accompagnement à la conception de la mise en perspective régionale des six
schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion : analyse
quantitative et qualitative des priorités régionales ressortant des priorités
départementales, aide à la mise en œuvre concrète de certaines des orientations.

Thèmes abordés

Populations précaires – schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion – mise en perspective régionale – dispositifs d’action sociale –
convention pluriannuelle d’objectifs – convention d’objectifs et de moyens –

Zone géographique

La région Provence Alpes Côte d’Azur et les six départements de la région

Méthodologie utilisée

-

-

Calendrier des
opérations

analyse quantitative et qualitative des orientations prioritaires de chacun
des six schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion pour en retirer des priorités régionales d’objectifs et d’actions,
analyse des conditions de mise en œuvre de certaines de ces orientations
dont notamment la démarche de contractualisation et de coopération avec
le secteur associatif et les structures d’hébergement (outils d’aide à la
négociation de conventions pluriannuelles d’objectifs et de conventions
d’objectifs et de moyens).

Courant 2008

Valorisation envisagée Résultats à insérer dans la mise en perspective régionale des schémas
départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
Diffusion auprès des partenaires institutionnels, du secteur associatif et des
structures d’accueil et d’hébergement de la mise en perspective régionale et des
outils de contractualisation et de coopération.
Cadre de travail

Soutien aux DRASS et DDASS de la région à l’accompagnement de ces
démarches.

Articulation éventuelle Articulation avec les études menées au niveau départemental pour la réalisation
des schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Ampleur du champ d’investigations
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