
LES ÉTUDES 

EN 2021
+ de 40 études en cours

30  études publiées
17  newsletters

Comprendre les populations

La petite enfance :
En Creuse. Exploitation des certificats de santé 
du 8e jour, du 9e mois et du 24e mois / Exploita-
tion des bilans de santé à 4 ans
En Corrèze. Exploitation des certificats de santé 
du 8e jour , du 9e mois et du 24e mois / Suivi longi-
tudinal à 2 ans 
En Pyrénées-Atlantiques. Exploitation des pre-
miers certificats de santé

Les écoliers :
En Creuse. Lancement de l’évalution du programme de prévention 
Prim’Prev mené auprès des élèves de CM1/CM2 d’une vingtaine d’écoles 
primaires

Les collégiens :
En Nouvelle-Aquitaine. Exploitation dépistages infirmiers réalisés en 
classe de 6e / Focus sur la santé bucco-dentaire

Les jeunes :
En Charente-Maritime. Diagnostic départemental sur la santé des 12-25 
ans

Les salariés :
Aide à domicile en Nouvelle-Aquitaine
Surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP)

La population générale :
En Nouvelle-Aquitaine. Réalisation de la deuxième édition de l’enquête 
Zoom Santé auprès des Néo-Aquitains de 18 ans ou plus

Offre et accès aux soins / Professionnels de santé
Démographie médicale. État des lieux sur la Communauté de communes 
Vienne et Gartempe
Maisons de santé. État des lieux des maisons de santé et des centres de santé 
en Nouvelle-Aquitaine
Baromètres professionnels de santé. Des enquêtes auprès des infirmiers 
libéraux et des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine

Santé mentale. Les équipes mobiles de psychiatrie en Nouvelle-Aquitaine

Santé environnementale :
Pollution : Impact de la pollution atmosphérique sur la santé des habitants de 
Bordeaux Métropole – Période 2013-2015
Santé environnement : État des lieux sur Bordeaux Métropole

Inégalités sociales et accès à la santé :
Interprétariat linguistique en santé. Enquête auprès des structures sanitaires, 
médicosociales et sociales de Nouvelle-Aquitaine potentiellement en contact 
avec un public allophone

Vieillissement / autonomie / vulnérabilités
Personnes âgées. Bien vieillir, bien se nourrir en Corrèze. Les habitudes ali-
mentaires des personnes de 60 ans et plus
Habitudes de vie et vie sociale : quels impacts du confinement sur les per-
sonnes âgées à domicile ? Enquête auprès des retraités de la CARSAT Centre-
Ouest et des MSA Charentes, Limousin et Poitou
Autonomie. L’habitat inclusif dans le département de la Vienne dans le cadre 
de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
Enquête sur la prise en charge des « patients lourds » par les Ssiad
Dispositif. Contribution à l’évaluation de l’unité mobile de réinsertion familiale 
et sociale (UMR-FS) pour patients cérébrolésés du centre hospitalier Esquirol 
(87)
Santé pénitentiaire. Analyse des rapports d’activité des unités sanitaires en 
milieu pénitentiaire (USMP) de Nouvelle-Aquitaine en 2018
Santé mentale. Recours à l’isolement et à la contention dans les établisse-
ments sanitaires autorisés en psychiatrie de Nouvelle-Aquitaine
Enquête sur le fonctionnement, les activités et les coopérations des équipes 
mobiles ressources de pédopsychiatrie ASE-PJJ de Nouvelle-Aquitaine

Analyser les grands  
enjeux de santé publique

Accompagner les territoires

Dans le cadre des contrats locaux de santé,  
la base d’indicateurs à destinations des coordonnateurs a été mise à jour 
et divers diagnostics locaux ont été réalisés ou sont en cours : CLS de 
Haute-Saintonge (17), de Royan (17), de Bordeaux Métropole (33), d’Al-
bret (47), du Pays Basque (64), de Poitiers (86) et de Limoges (87)

Accompagnement de la Communauté de communes Aunis Atlantique 
dans la réalisation de son analyse des besoins sociaux


