REGION PICARDIE
Région :
Étude n° :

PICARDIE
1

INTITULÉ

RETOUR AUX ENQUÊTÉS

Nom du responsable

Vivier Henri, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : service statistique

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Améliorer la fiabilité des bases ADELI et FINESS

Thèmes abordés

Pour chaque base de données, des études et thématiques sont développées dans les fiches
suivantes.
Régionale

Zone géographique
Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

Troisième Trimestre 2007
Publication de plusieurs 4 pages, site Internet

Demande de financement DREES :
- Financement intégré par délégation de crédits sur le BOP support
OUI
- Autres apports financiers prévus : Plan de communication DRASS
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

PICARDIE
2

INTITULÉ

EFFECTIFS DES PERSONNELS HOSPITALIERS PAR STATUT ET PAR
SPECIALITE, DES PERSONNELS PARAMEDICAUX ET SOCIAUX

Nom du responsable

Vivier Henri, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS ,URCAM
Maître d’œuvre : service statistique, IRS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Estimer l’ampleur des vacances de postes dans le secteur médical et paramédical et
social. Analyse effectuée à l’échelle de chaque établissement de santé public et privé de la
région Picardie.

Thèmes abordés

Personnels à statuts, contractuels, Personnels universitaires .

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Enquête déclarative sur la démographie médicale lancée fin 2006 ( questionnaire)

Calendrier des opérations 1er Trimestre 2007
Valorisation envisagée

Publication d’un quatre pages

Difficultés prévisibles

A déjà été faite (sous une forme différente) en 2006

Demande de financement DREES : NON
- Ordre de priorité : 3
NON
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Région :
Étude n° :

PICARDIE
3

INTITULÉ

LA SANTE AU TRAVAIL

Nom du responsable

Henri Vivier , statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS, ORS
Maître d’œuvre : service statistique, ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Estimer la qualité de l’environnement professionnel des individus, intérêt du Travail.
Évaluer les risques encourus sur le milieu professionnel (port de charges lourdes,
exposition aux produits chimiques, stress).
Corrélation entre la nature de la maladie et le métier ainsi que les risques encourus par
l’exercice de la profession.

Thèmes abordés

Les professions à risque

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête décennale santé (2004) , questionnaires 10 et 11 du cahier
« questionnaire auto-Administré » des 18 ans et plus.

Calendrier des opérations Troisième trimestre 2007
Publication d’un article de 4 pages
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Enquête décennale santé

Difficultés prévisibles

Méthodologie complexe

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 7
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Région :
Étude n° :

PICARDIE
4

INTITULÉ

EQUIPEMENT MEDICO-SOCIAL DE LA REGION PICARDIE

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : service statistique

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Taux d’équipement (professionnels, lits, places) et nature de l’équipement.
Organisation spatiale.

Thèmes abordés

Taux d’équipement, répartition géographique des activités.

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Exploitation des bases de données SAE, ADELI et FINESS, autres Bases

Calendrier des opérations fin 2007
Publication d’un quatre pages
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Ordre de priorité : 8
NON

Région :
Étude n° :

PICARDIE
5

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

LE SUICIDE EN PICARDIE
Henri Vivier, statisticien régional
Maître d’ouvrage : ORS
Maître d’œuvre : service statistique, ORS

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

L’objet est de déterminer les populations à risque, de préciser le variables corrélées avec le
suicide.
Personnes à risque : Les jeunes, les personnes âgées

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête décennale santé (2004)

Calendrier des opérations Second Trimestre 2007
Oui mais forme non encore définie
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Mairies, INSERM ( unité CépiDc), Banque de données socio-démographiques de
l’INSEE, Enquête confiées à l’ORS auprès des Mairies ?

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros
OUI
- Ordre de priorité : 5

157

Région :
Étude n° :

PICARDIE
6

INTITULÉ

ABANDON DES ETUDIANTS INFIRMIERS EN COURS DE FORMATION

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : service statistique,

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Découvrir les raisons de l’important taux d’abandon ( 25 %) des étudiants ;
Étudier l’environnement du métier d’infirmière , les rapports avec les autre types de métier
( aide – soignants, médecins, etc…).
Décrire l’évolution récente de ce ou ces métiers ;

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Questionnaires envoyés par le service statistique sur la base d’adresses fournies par les
IFSI ( Institut de Formation aux Soins Infirmiers)

Calendrier des opérations Second Trimestre 2007
Quatre pages
Valorisation envisagée
Cadre de travail

IFSI, pôle de santé de la DRASS

Difficultés prévisibles

Peut être , Faible taux de réponse ;

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? non encore estimé
OUI
- Ordre de priorité : 4
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Région :
Étude n° :

PICARDIE
7

INTITULÉ

ENQUETE SUR LES CHOIX DES INTERNES EN FIN D’INTERNAT

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : service statistique,

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Le devenir des internes en Picardie. ( fuites hors de la Région, choix des spécialités) .
Régionale
Questionnaires envoyés par le service statistique sur la base d’adresses des internes
fournies par le pôle santé (IRS), en fait 60 personnes seulement.

Calendrier des opérations quatrième Trimestre 2007
Quatre pages
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Hôpitaux, pôle de santé de la DRASS

Difficultés prévisibles

Faible taux de réponse ;

Demande de financement DREES :
- Ordre de priorité : 2

NON

Région :
Étude n° :

PICARDIE
8

INTITULÉ

ENQUETE SUR LES NOURRISSONS TRANSFERES EN MATERNITES , SUR
LE SERVICE POST-HOSPITALIER

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : service statistique, IRS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Zone géographique

Enquête sur le devenir des Nourrissons transférés de Maternité en service de réanimation,
comment se fait le suivi post-hospitalisation ;
Y a-t-il retour vers l’établissement envoyeur ?
Régionale

Utilisation des registres d’entrée dans les Maternités. Les maternités interrogées seront
choisies par le service statistique sur l’ensemble de toutes les maternités picardes ;
Calendrier des opérations Quatrième Trimestre 2007
Oui mais forme non encore définie
Valorisation envisagée
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

Périnatalité, commission régionale de la naissance.

Demande de financement DREES :
NON

- Ordre de priorité : 9
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Région :
Étude n° :

PICARDIE
9

INTITULÉ

ENQUETE SUR LA MISE EN PLACE DES CONSULTATIONS DE
PARENTALITE

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : service statistique, IRS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Questionnaire ( envoyé aux maternités) pour savoir si cet entretien est fait régulièrement ;
degré de participation des pères et des mères , quelles sont les suites .

Thèmes abordés

Natalité

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Fichier des Maternités ( fichier Finess ?);

Calendrier des opérations Premier Trimestre 2007
Oui mais forme non encore définie
Valorisation envisagée
Périnatalité, commission régionale de la naissance

Cadre de travail

Demande de financement DREES :
- Ordre de priorité : 10

NON

Région :
Étude n° :

PICARDIE
10

INTITULÉ

RELANCE DE L’ENQUÊTE PRAPS 2005 (PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCÉS
À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS DES PLUS DÉMUNIS)

Nom du responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : service statistique, DDASS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Regard sur l’existant ( état de ces personnes) ;
Étude des besoins ;

Zone géographique

Régionale

Les DDASS et la DRASS ont constitué en 2005 un groupe de travail dans le cadre du
PRAPS ; un questionnaire en direction des structures d’accueil et d’hébergement social a
été élaboré, et &a été expédié à des établissements tels que CHRS, missions locales,
CADA, etc…
Calendrier des opérations Troisième Trimestre 2007
Oui mais forme non encore définie
Valorisation envisagée
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

Coopération avec les DDASS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros
OUI
- Ordre de priorité : 6
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