REGION POITOU-CHARENTES
Région :
Étude n° :

POITOU-CHARENTES
1

INTITULÉ

REALISATION DE DIAGNOSTICS SANTE SOCIAUX PAR TERRITOIRE

Nom du responsable

Evelyne ANDRE

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre :ORSPC

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique

Poursuite de la réalisation de diagnostics santé/ social par territoires ( pays ou
agglomération)
Objectif :
A partir du constat réalisé sur un territoire, permettre aux responsables locaux de mieux
cerner les données , de se les approprier afin de développer les actions de prévention
adaptées .
Données épidémiologiques sur la mortalité et la morbidité, données statistiques sur les
équipements, les prestations sociales…
En 2007 : demandes des agglomérations d’Angoulême, Niort et du pays Ouest charente.

Utilisation de données statistiques et épidémiologiques( atlas social, INSEE, FNORS
etc…°
Calendrier des opérations Année 2007 ; présentation des diagnostics :fin 2007
Publications sur les sites INTERNET de la DRASS, de l’ORPSEC, du conseil régional et
Valorisation envisagée
du territoire concerné.
Publications papier à la demande.
Plan régional de santé publique
Cadre de travail
Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros sur un budget prévisionnel total de 25 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Conseil régional sur demande des territoires.
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

POITOU-CHARENTES
2

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

FAISABILITÉ DE CRÉATION D’UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ SENTINELLES SUR LES TIAC SUR LA BANDE LITTORALE DE
CHARENTE-MARITIME
Sophie Raguet
Maître d’ouvrage : Ddass 17
URML Poitou-Charentes et 17
DDSV 17, Ifremer.
Améliorer le signalement et la déclaration obligatoire des TIAC dans le département de
Charente-Maritime, touristique et côtier, pour permettre une meilleure mise en œuvre des
actions de prévention et protection de la population.

Thèmes abordés

Consommation des coquillages. Offre alimentaire saisonnière

Zone géographique

Charente-Maritime.

Réalisation d’un état des lieux des réseaux et des outils de sensibilisation à la déclaration
obligatoire existants ;
Évaluation, grâce à un questionnaire, des connaissances, attitudes, pratiques ainsi que des
attentes des professionnels de santé déclarants potentiels et des pharmaciens concernant les
TIAC ;
Sensibilisation des professionnels de santé déclarants potentiels et des pharmaciens à
l’utilité de la DO des TIAC par une information de la situation épidémiologique des TIAC
dans le département grâce à des bulletins de rétro information.
Calendrier des opérations Début des travaux en janvier 2007
Évaluation et sensibilisation 4ème trimestre 2007
Communication DDASS (MISP et/ou Santé environnement) conférence + presse locale
Valorisation envisagée
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

Améliorer la déclaration

Difficultés prévisibles

Difficulté à mobiliser les professionnels sur des risques perçus comme liés au tourisme, et
peu graves le plus souvent

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

POITOU-CHARENTES
3

INTITULÉ

ZOOM SUR L’ATLAS SOCIAL DU POITOU-CHARENTES « UNE APPROCHE
DE LA PRECARITE »

Nom du responsable

Jérôme Cerisier

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre :INSEE

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Approfondissement d’un ou plusieurs thèmes, à partir de la base de données existante.
Études thématiques.

Thèmes abordés

Minima sociaux, Bas revenus, chômage.

Zone géographique

Région, département, pays, EPCI, canton, commune, quartier

Méthodologie utilisée

Utilisation de la base de données de l’Atlas social, avec les dernières mises à jour.
Utilisation de la cartographie

Calendrier des opérations Finalisation de l’étude au 1er trimestre 2007
Sortie d’un décimal par le canal de l’INSEE
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Apport sur la connaissance des populations en difficulté

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Prolongement de l’ATLAS SOCIAL POITOU-CHARENTES

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 5 000 euros
OUI
- Ordre de priorité 2
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Région :
Étude n° :

POITOU-CHARENTES
4

INTITULÉ

ONZE ANS DE STATISS (1996-2006)

Nom du responsable

SCHOEN (service statistique)

Partenariat

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

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre en série les données de STATISS afin de voir les dernières évolutions pour des
prévisions éventuelles

Thèmes abordés

STATISS sur 11 ans

Zone géographique

Région -département

Exploitation des STATISS des onze dernières années avec l’aide de graphiques et de
tableaux.
Calendrier des opérations Début des travaux Avril 2007
Fin des travaux Juin 2007
Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS, DDASS,
Valorisation envisagée
INSEE).
Méthodologie utilisée

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

POITOU-CHARENTES
5

INTITULÉ

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE AU 01/01/2006

Nom du responsable

SCHOEN (service statistique)

Partenariat

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

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Thèmes abordés

Produire un document synthétique donnant des informations chiffrées et
cartographiques utiles pour les installations de professionnels de santé, ainsi qu’études
diverses.
Démographie médicale et paramédicale. Projections et cartographie

Zone géographique

Commune –canton –département -région

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation des données issues du fichier ADELI. Projections régionales issues du
CDRom de la DREES
Tableaux de données au niveau cantonal.
Cartographie communale avec utilisation d’une méthode de double lissage.
Calendrier des opérations Réalisation 1er semestre 2007
Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS,
Valorisation envisagée
DDASS, INSEE, professionnels).
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

S’inscrit dans une série annuelle de production et de diffusion d’information de
démographie médicale

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

POITOU-CHARENTES
6

INTITULÉ

SAE 2006

Nom du responsable

SCHOEN (service statistique)

Partenariat

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

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique

Mise en valeur des résultats issus de l’enquête SAE 2006.
L’équipement, l’activité et le personnel des établissements d’hospitalisation en
Poitou-Charentes
Région -département

Exploitation des résultats de l’enquête SAE 2005, avec l’aide de graphiques et de
tableaux et de cartes.
Calendrier des opérations Début des travaux à l’automne 2007.
Réalisation d’une brochure courant octobre -novembre 2007
Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS ,
Valorisation envisagée
ARH, DDASS, INSEE), ainsi qu’aux établissements ayant répondus à cette enquête.
Mise sur le site intra net de la DRASS.
S’inscrit dans une série annuelle de production et de diffusion d’information sur les
Cadre de travail
établissements d’hospitalisation de la région Poitou-Charentes
Méthodologie utilisée

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

POITOU-CHARENTES
7

INTITULÉ

EVOLUTION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 2000/2006 – PLACE DU
POITOU-CHARENTES EN FRANCE METROPOLITAINE

Nom du responsable

SCHOEN (service statistique)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : IUT de Niort

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Produire un document comparatif par profession de santé, sur l’évolution de la
démographie médicale depuis 2000. donnant des informations chiffrées et
cartographiques utiles pour les installations de professionnels, ainsi qu’études
diverses.
Démographie médicale et paramédicale. Évolution – Place du Poitou-Charentes en
France, et cartographie
Commune –Canton –Département –Région -France métropolitaine
Exploitation des CDRom sur la démographie médicale.
Utilisation de la cartographie

Calendrier des opérations Début des travaux Avril 2007
Fin des travaux Juin 2007
Publication Août 2007
Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS,
Valorisation envisagée
DDASS, INSEE, professionnels).
Cadre de travail

S’inscrit dans une série annuelle de production et de diffusion d’information de
démographie médicale

Demande de financement DREES : NON
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