DRASS des Pays de la Loire
Projet de programme de travail et d’études du service statistique pour 2007

1/ Enquêtes
Programme d’enquêtes nationales
- enquête auprès des établissements de santé publics et privés : SAE 2006
- enquête sur les écoles de formation des professionnels de santé
- Enquête sur les écoles de formation des professionnels du social
- Enquête auprès des établissements pour enfants et adultes handicapés
- Enquête clientèle SIAD ( à confirmer)
Programme d’enquêtes régionales
- Enquête sur l’activité des laboratoires d’analyse médicale
Travaux sur les répertoires
- Campagne de mises à jour sur les pédicures- podologues, orthophonistes et orthoptistes dans ADELI
- Campagne de qualité sur le répertoire FINESS

2/ Programme d’études
•

Études réalisées par le service Statistique : ECHO DES STAT (4 pages)

Domaine sanitaire
- Dossier IVG 2006 ( en complément de l’ÉCHO des Stats)
- Profils du personnel des établissements publics de santé selon la disponibilité des données ( SPE 2004
pyramides d’âge, échelons grades… perspectives de départs en retraite de personnel ‘en haut’ de leur
grade)
- L’activité des laboratoires d’analyses médicales en 2005
- Résultats de l’examen national classant des étudiants en médecine formés sur Nantes et Angers 2003 2005
- Les pharmaciens associés en officine
- Les passages aux urgences et les urgences suivies d’une hospitalisation ( PMSI - SAE)
- Évolution des effectifs et des ETP des personnels des établissements de santé ( SAE 2001-2005)
- La profession de masseur-kinésithérapeute
Domaine social et médico-social
•

Études régionales avec demande de financement DREES
-

•

Profil allocataires des prestation familiales CAF

Extension de l’enquête nationale santé- environnement
Les personnes handicapées vieillissantes en Sarthe ( suite de 2006)
Influence du flux estival en Vendée sur l’offre de soins
‘Les aides à l’installation des médecins généralistes’ : avis par les futurs médecins et les diplômés
depuis moins de 5 ans

Études en partenariat
-

Étude sur la situation des femmes dans les Pays de la Loire (INSEE- Délégation Régionale aux
Droits des femmes et à l’Égalité)
Dossier personnes âgées en Loire Atlantique – INSEE- Conseil Général
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3/ pôle de référence STATISS inter - régional
- constitution de bases départementales et régionales à partir de données nationales
- élaboration de la maquette des mementos régionaux et des concepts utilisés
- élaboration du Statiss ’ les régions françaises ‘ ( papier + Cdrom)
- mise à jour du site internet historique départemental

4/ diffusion d’informations
- mémento statiss régional
- les écoles de formations sanitaires et sociales : fiche par formation
- les fiches de synthèses SAE2006 des établissements de santé publics et privés – synthèses par
territoire de santé de proximité
- les ratios de personnel par catégorie d’établissement ( SAE 2006)

5/ animation de la plate-forme de coordination de l’observation sociale et sanitaire
- groupe de travail avec les partenaires sur le « bien vieillir » :
• recensement des sources d’informations, tableaux de bord, études• recensement des besoins d’informations des décideurs sur ce thème.

6/ autres travaux
- Réponse à la demande interne des services de la DRASS et des DDASS (expertise et conseil,
statistiques et résultats, études et bilans, partenariats rédactionnels, cartographie …)
- Participation au Comité éditorial Internet de la DRASS
- Participation à des groupes de travail nationaux
 Observatoire de la démographie des professions de santé : situation locale en matière de
démographie des professions de santé dans le cadre du Comité régional de démographie des
professions de santé.
 BDSL sur Intranet
 Participation à la mission d’appui à l’observation sociale
 AALCE ( annuaire de acteurs de la lutte contre les exclusions)
 Participation au groupe de suivi FINESS
Les études sont disponibles sur le site Internet de la DRASS ( rubrique chiffres clés) :
http://pays-de-la-loire.sante.gouv.fr
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REGION PAYS DE LA LOIRE
Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE
1

INTITULÉ

BAROMÈTRE SANTÉ-ENVIRONNEMENT. EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE

Nom du responsable

Meunier Alain

Partenariat

Maître d’ouvrage : Drass
Maître d’œuvre : ORS
Co-financeur : Conseil régional

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suivre l’évolution des connaissances, comportements et attentes des français
( étude INPES dans le cadre de l’action 44 du PNSE) en particulier des habitants de la
région Pays de Loire (objet de la présent demande) dans le domaine de la santé
environnementale.
Résultats attendus : exploitation statistique des résultats en comparaison avec l’enquête
nationale pour déterminer les points de communication et/ou de travail à faire évoluer dans
le cadre du PRSE.

Thèmes abordés

Pollutions des sols, pollution de l’air extérieur, habitat, comportements/étiquetage, eau,
bruit, approche transversale de la santé environnementale, santé/morbidité, cadre de vie.

Zone géographique

Les cinq départements de la région Pays de Loire.

Méthodologie utilisée

Exploitation des données issues d’une enquête en population générale, administrée au
téléphone auprès d’un échantillon aléatoire.

Calendrier des opérations Enquête : premier trimestre 2007
Exploitation : deuxième trimestre 2007
Document de synthèse pour tous les services de l’état, les collectivités, et les partenaires
Valorisation envisagée
ayant participés à l’élaboration du PRSE.
Cadre de travail

Action 44 du PNSE reprise en tant qu’action prioritaire 8.1 du PRSE (faciliter l’accès à
l’information en santé-environnement et favoriser le débat public)

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Articulation avec l’étude nationale INPES sur ce thème et le bilan à mi parcours en 2007
du PRSE des Pays de la Loire.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : Drass (BOP SPP) 20000 €
Conseil régional 20000€
- Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE
2

INTITULÉ

PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES

Nom du responsable

DOUCET Odile , inspecteur principal DDASS72

Partenariat

C.R.E.A.I. des Pays de la Loire
Conseil Général 72
USLD et Mas de Précigné; APAJH, ADAPEI, ANAIS- autres membres du C.D.C.P.H.-

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Thèmes abordés

Zone géographique

Mieux connaître cette population, mieux appréhender le phénomène de vieillissement
des personnes handicapées et ses représentations
Prévenir le « vieillissement » des personnes handicapées
Tendre à une meilleure adéquation entre les besoins des personnes et la prise en
charge
Aide à la programmation

- ressources fonctionnelles, adaptation à la vie sociale et professionnelle
- niveau de réponse professionnelle de la part du personnel
- les représentations du vieillissement des PH
Département de la Sarthe

Approche quantitative et qualitative par voie de questionnaire
Travaux en atelier sur les représentations et aide à l’élaboration d’offres de service
adaptées
Calendrier des opérations Printemps 2007
- contribution aux réflexions nationales et internationale en cours
Valorisation envisagée
- organisation d’une journée régionale
- plaquette, article dans presse professionnelle
- M.D.P.H.
Cadre de travail
- Préparation du Schéma Handicap
- Travaux du CREAI Languedoc –Roussillon
Articulation éventuelle
- Étude nationale EVASION relative aux M.A.S., F.A.M., F.O.,
avec d’autres projets ou
études
- Articulation avec la CIFH
Difficultés prévisibles
Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 2500 euros ( 8500 déjà donnés en 2006)
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LOIRE
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

AFFLUX ESTIVAL SUR LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE
IMPACT SUR L'OFFRE DE SOINS HOSPITALIERE ET LIBERALE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée
François Marché (MISP) Stéphanie Claracq (IPASS pole santé)
ARH CPAM MSA URML…

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluer les conséquences de l'afflux estival dans le département sur l'offre de soins
Connaître le comportement des estivants quant aux recours aux soins
- recours au secteur libéral dans le contexte de la permanence des soins et sur les jours
ouvrés
- recours aux services hospitaliers (services d'urgences et services programmés)
- Mots clés : activité estivale, permanence des soins, urgences, maison médicale de
garde

Zone géographique

Côte vendéenne + îles de Noirmoutier et d'Yeu

Méthodologie utilisée

Sources existantes : PMSI selon les mois , consommation de soins (URCAM)
Enquête prospective auprès des services d’urgence pendant les périodes de vacances.

Calendrier des opérations Préparation premier trimestre 2007
Première tranche de l'étude à partir d'avril 2007 (tourisme vacances de Pâques et congé de
mai) = phase de test
Deuxième tranche sur la haute saison juillet / août 2007
Valorisation envisagée

Aide à la décision sur les priorités départementales en matière de politique de l'offre de
soins : organisation de la permanence des soins, filières des urgences, création,
mobilisation des maisons médicales de garde
Adapter l'organisation hospitalière et libérale aux spécificités départementales dans le
cadre du SROS (évolutions)
-publication d'un 4 pages
-publication PARHTAGE
-site Internet de la DRASS/Intranet dd85

Cadre de travail

Dans le cadre du SROS III
CODAMUPS
Décrets urgences (filières)
Création des maisons médicales de garde

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Travaux URCAM - DDASS sur la permanence des soins,
Données CPAM
Travaux du CODAMUPS
Étude existante sur la démographie médicale, zones blanches/rurales

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : ARH ? Conseil général ?demandes non formalisée à
ce jour
- Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE
4

INTITULÉ

LES AIDES À L’INSTALLATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES : AVIS PAR
LES FUTURS MÉDECINS ET LES DIPLÔMÉS DEPUIS MOINS DE 5 ANS

Nom du responsable

Docteur Bénédicte GOHIN PERIO Inspection Régionale de la Santé - DRASS

Partenariat

ARH, URCAM, Facultés de médecine (NANTES- ANGERS)
Société RHIZOME

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Les différents aspects de ‘mixité’ (avec d’autres professionnels de santé ou du social, ou
une mixité de modes de financement : libéral ou salarié) de l’exercice libéral de la
médecine générale sont-ils plus attrayants pour un jeune médecin , est–ce incitatif à
l’installation ?

Thèmes abordés

Installation des jeunes médecins en médecine générale libérale, exercice professionnel
innovant
région

Zone géographique

Enquête auprès des étudiants de dernière année de médecine générale
Enquête auprès des jeunes médecins installés depuis moins de 5 ans
Enquête auprès des médecins en exercice mixte
Calendrier des opérations Décembre- janvier : préparation de l’enquête, Février- avril : réalisation de l’enquête
Avril – juin : exploitation de l’enquête Septembre : présentation du document final
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Publication de l’étude sur les sites Internet- ARH-URCAM-DRASS
Présentation aux étudiants , dans le quotidien du médecin…

Cadre de travail

Comité régional de l’observatoire des professionnels de santé- MRS

Difficultés prévisibles

Taux de réponse à l’enquête

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000€
OUI
- Autres apports financiers prévus : mission régionale de santé ( ?)
-

Ordre de priorité : 4
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

IVG 2006

INTITULÉ
Nom du responsable

Olivier JEAN- Claire DE ALZUA

Partenariat

Inspection régionale de la santé

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Connaissances de la population et pratique régionales – comparaison avec 2003

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Exploitation des bulletins d’IVG

Age- mode d’intervention…

Calendrier des opérations 2ème trimestre 2007
Document stat
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

INTITULÉ

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DES ETP DES PERSONNELS DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ( SAE 2001-2005)

Nom du responsable

Olivier JEAN

Partenariat

Service Politique Hospitalière et DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Apprécier les évolutions d’effectifs et d’ETP dans le public et dans le privé

Thèmes abordés

Personnel des établissements de santé

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation de la SAE

Calendrier des opérations 3ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur Internet
Valorisation envisagée
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

En lien avec le Départ à la retraite des personnels hospitaliers

Demande de financement DREES : NON

148

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

L’ACTIVITÉ ET PERSONNEL DES LABORATOIRES D’ANALYSES
MÉDICALES PRIVÉS EN 2005

INTITULÉ
Nom du responsable

Olivier JEAN

Partenariat

Inspection régionale de la pharmacie

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Informations sur le domaine

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

enquête

Activité et personnel des laboratoires

Calendrier des opérations 1er trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’
Valorisation envisagée
Difficultés prévisibles

aucune

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

INTITULÉ

RÉSULTATS DE L’EXAMEN NATIONAL CLASSANT DES ÉTUDIANTS EN
MÉDECINE FORMÉS SUR NANTES ET ANGERS 2004 - 2006

Nom du responsable

Olivier Jean

Partenariat

Service des professions et facultés de médecine

Objectif de l’étude et
résultats attendus

informations

Thèmes abordés

Étudiants en médecine et examen national classant

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation du fichier national

Calendrier des opérations 1er trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

LES PHARMACIENS ASSOCIÉS EN OFFICINE

INTITULÉ
Nom du responsable

Olivier JEAN et Catherine OGER

Partenariat

Conseil National de l’ordre section D et Inspection régionale de la pharmacie

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Avoir une connaissance de la profession de pharmaciens associés et pouvoir prévoir les
besoins

Thèmes abordés

Pharmaciens associés

Zone géographique

région

Utilisation des fichiers Adeli , Conseil de l’ordre et enquête chiffres d’affaires des
officines de pharmacie
Calendrier des opérations 2ème au 4ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur site Internet, cartographie des pharmaciens
Valorisation envisagée
associés
Méthodologie utilisée

Difficultés prévisibles

Fiabilité des sources

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

INTITULÉ

LES PASSAGES AUX URGENCES ET LES URGENCES SUIVIES D’UNE
HOSPITALISATION ( PMSI - SAE)

Nom du responsable

Olivier JEAN

Partenariat

Inspection régionale de la Santé- ARH

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Activités des services et clientèle accueillie

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation de la SAE et du PMSI

Urgences- profils des patients accueillis

Calendrier des opérations 3ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

SROS 3

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

PROFIL DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET
DÉPART EN RETRAITE ( FICHIER SPE)

INTITULÉ
Nom du responsable

Olivier JEAN

Partenariat

Avec le service Politique Hospitalière

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Prévoir les départs en retraite dans les 5 ans à venir , et estimer le gain réalisé sur les
grilles indiciaires

Thèmes abordés

Personnel des établissements de santé publics, grille indiciaire

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation du fichier SPE issu du fichier paie des établissements- pyramides des âges,
échelons ,grades, perspectives de départ en retraite des agents en haut de leur grade

Calendrier des opérations 2ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et mise en ligne sur Internet
Valorisation envisagée
Difficultés prévisibles

Mise à disposition du fichier Spe par la DHOS

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

INTITULÉ

LA PROFESSION DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

Nom du responsable

Olivier JEAN

Partenariat

Service des Professions de Santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Démographie de la profession et évolution du métier

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation d’ADELI et enquête écoles

Formation, démographie, évolution du métier, besoins

Calendrier des opérations 4ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Observatoire de la démographie des professions de santé

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

Profil allocataires des prestations familiales CAF

INTITULÉ
Nom du responsable

Olivier Jean

Partenariat

Service législation sociale

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Connaissance des allocataires

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Exploitation des tableaux standards des CAF

Age, composition de la famille, revenus….

Calendrier des opérations 4ème trimestre 2007
4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur internet
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

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

ETUDE SUR LA SITUATION DES FEMMES DANS LES PAYS DE LA LOIRE
Sébastien SEGUIN- INSEE
Mme GONIN- Délégation Régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité
INSEE- Délégation Régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité- DRTEFP- ANPEORS- Rectorat -CRAM- MSA- DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Bilan sur la situation des femmes dans la région

Thèmes abordés

Vie sociale, professionnelle, santé….

Zone géographique

région

Calendrier des opérations Année 2007
Valorisation envisagée

Document INSEE

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

PAYS DE LA LOIRE

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

DOSSIER PERSONNES ÂGÉES EN LOIRE ATLANTIQUE
Nathalie CLOAREC –INSEE
Conseil général de Loire Atlantique
INSEE—DRASS-DDASS44-CG44-ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Bilan sur les personnes âgées

Thèmes abordés

Personnes âgées

Zone géographique

Caractéristiques, évolutions, zoom sur la dépendance, maintien à domicile, institutions

Méthodologie utilisée

Utilisations de sources existAntes

Calendrier des opérations Année 2007
Document INSEE
Valorisation envisagée
Difficultés prévisibles

Étendue du champ de l’étude

Demande de financement DREES : NON
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