BILAN D’ACTIVITÉ UREH 2011
En 2011, l’UREH a:
1. consolidé ses partenariats avec
 les professionnels de la région :
o médecins DIM : communications aux 3 derniers CRIM (activité UREH
2010 et prévisionnel 2011 en fév.2011 - activité des maternités 2009 en
juin 2011 - Hospitalisations sans consentement en psychiatrie en 2009
en oct. 2011) et COTRIM ; amélioration de la qualité du recueil via ces
retours voir des fiches de codage communes pour la région sous
l’égide du CRIM. Prévu : intégration de plus de médecins DIM dans les
comités scientifiques.
o Professionnels : création des comités scientifiques par thématiques,
présentations aux journées des réseaux (journée du réseau Perinat’
22/11/2011).
 de l’ARS : réunion de concertation avec Madame GUEGUEN de la
DESAJ et son équipe (13/12/2011) pour réfléchir à la ligne de partage
entre les 2 équipes et aux coopérations possibles
 des organismes régionaux de veille sanitaire et d’observation :
participation et présentation « PMSI et veille sanitaire » à la journée
régionale de veille 13 Oct. 2011
2. élargi ses champs d’analyse (sur quelques thématiques ciblées),
 aux autres PMSI en liant les différentes bases avec le numéro
anonyme ANO : développement en cours, 1ère tentative de lien PMSI
MCO / PMSI Psy sur les tentatives de suicide 2010.
 Aux autres sources de données disponibles en RC : utilisation des
données de mortalité (suicides), si possible des données des
registres des tumeurs solides de l’enfant, et du registre des
hémopathies de l’enfant.
3. tenté de simplifier les analyses complexes à partir des bases PMSI, et
introduit la cartographie pour faciliter la lecture des flux (1ère tentative en
Onco-hématologie déc. 2011).
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Cancérologie en Région Centre

RÉSEAU ONCOCENTRE

I) Révision du SROS III : analyse quantitative 2006-2009 de l’activité de
chirurgie carcinologique soumise à seuils (6 disciplines ) – Chimiothérapie et
Radiothérapie
• Commande ARS : Dr I. NICOULET et Dr. TITTON : Production et
Consommation Globale de soins – Activité soumise à seuils –

II) Analyse 2008-2010 de l’activité chirurgicale carcinologique selon la mise à
jour de la Méthodologie INCa de calcul des seuils : Commande ARS : Dr I.
NICOULET

III) Mise à jour du Rapport « Prise en Charge du Cancer en RC
• Commande ONCOCENTRE, en cours et qui se poursuivra en 2012
• Mise en place d’un conseil scientifique : Pr LINASSIER Claude,
président ONCOCENTRE, Dr ANGELIER Élisabeth, vice présidente
ONCOCENTRE, Dr BLOUIN Pascale, oncologie pédiatrique. Manque
encore un médecin DIM.
• 2 rapports :
Premier

Volet

Épidémiologie

:

description

des

caractéristiques

des

PATIENTS DOMICILIÉS en RC soignés pour cancer de 2006 à 2010. Analyse
séparée pour les adultes et les enfants. Ce 1er volet sera présenté au prochain
conseil scientifique d’ONCOCENTRE le 10/02/2012.
Deuxième Volet Activité : Analyse de l’activité produite par les établissements
de santé de la RC (comprenant l’attractivité de patients hors RC), consommée
par les habitants de la RC (comprenant les fuites des patients hors RC), et
l’analyse des flux de patients intra-régionaux feront l’objet d’un 2ème rapport
centrée sur l’activité qui n’est pas encore débuté sauf pour l’Oncohématologie (cf infra).
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IV) Onco-hématologie en RC : prise en charge hospitalière des adultes 20062010
• Commande ARS (Drs OCHMANN et NICOULET) faisant suite à un travail
préliminaire sur le suivi des greffes de moelle en RC 2009-2010 (avril
2011)
• Comité scientifique : Dr E.GYAN, Dr M.ALEXIS, Dr NICOULET
• Rapport (nov.2011) et rendu des résultats au groupe de travail
(24 janvier 2012)

Périnatalogie en Région Centre

RÉSEAU PERINAT’ CENTRE

I) Recto-verso : Activité des Maternités en Région Centre 2009
• Méthode : utilisation de 2 sources de données PMSI 2009 et Registre
informatisé des naissances pour :
- Comparaison et Validation des données du Registre, présentées à la journée
PERINAT’ de nov. 2010.
- et surtout Compléter ces données exhaustives à seulement 47% des
naissances en 2009 (non participation de 6 maternités à ce registre)
• Initiative de l’UREH à la suite d’autres réseaux de périnatalogie en
France, tout particulièrement celui des Pays de Loire

II) Activité des Maternités en Région Centre 2010
• Poursuite d’une double analyse Registre / PMSI
- sur les items déjà suivis (taux de césarienne, adéquation Poids/terme de
naissance au type de maternité…)
- zoom sur les grossesses et naissances multiples
• Comité scientifique : Pr SALIBA, Mme DECAUX + Dr SIMON (analyses
gémellarité)
• Présentation à la journée du réseau PERINAT (nov.2011)
• Recto verso : prévu 1er trimestre 2012
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III) Participation au groupe de travail « Commission Registre Informatisé »
• Commande Perinat : Pr SALIBA – H. DECAUX – Évolution de l’outil et
suivi du recueil au trimestre (corrections plus fréquentes et au fil de
l’eau des erreurs de saisie)

Soins Palliatifs en Région Centre RÉSEAU SOINS PALLIATIFS CENTRE
• Analyse limitée à l’offre de soins palliatifs (production et
consommation) en MCO et HAD à la demande du Réseau (juin 2011): le
rapport plus global et synthétique sur l’ensemble de l’offre de soins
palliatifs en RC n’a pas été mené.

Cardiologie en Région Centre

REGISTRE SCA RC

• Commande ARS : Drs OCHMANN et BARDIERE en vue de la mise en
place d’un registre décrivant la prise en charge pré-hospitalière et
hospitalière des infarctus ST+ et des délais entre 1ers symptômes et
revascularisation (angioplastie ou thrombolyse).
• Rapport (sept. 2011): faisabilité d’un registre SCA ST+ (syndromes
coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST) en Région
Centre, quelles possibilités d’exportation automatique des données
déjà existantes (données SAMU, données du logiciel CARDIOREPORT
utilisé par les centres d’angioplastie) afin d’éventuellement implémenter
directement le registre SCA sur la plateforme Santé Centre.
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Obésité en Région Centre «Centres spécialisés » obésité sévère
• Commande ARS : Dr OCHMANN en vue de la mise en place de «Centres
spécialisés » dans la prise en charge de l’obésité sévère
• Comité scientifique : Pr COUET, Dr EYNARD
• Rapport : Séjours médicaux et chirurgicaux (chirurgie bariatrique)
produits en RC en 2009-2010

Psychiatrie en Région Centre

RÉSEAU V.I.E.S 37

I) Hospitalisations sous contrainte en psychiatrie : État des lieux en RC avant
la loi du 05/07/2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
• Commande : UREH et CRIM à l’occasion de la thèse d’un interne en
psychiatrie
• Comité scientifique : Drs BIOTTEAU avec sollicitation de l’ensemble
des médecins DIM de psychiatrie
• Recto-verso : Données épidémiologiques des patients hospitalisés
sans consentement en psychiatrie en 2009 – Présentation au CRIM et
COTRIM. Communication à tous les établissements.

II) Tentatives de suicide et suicides en RC 2006-2010
• Commande : Réseau V.I.E.S 37 en vue d’une présentation à la 16ème
journée nationale de prévention du suicide (fév.2012)
• Comité scientifique : Dr BIOTTEAU et Dr FILLATRE
• Recto-verso en cours : Analyse des tentatives de suicide enregistrées
dans le PMSI MCO, de leur éventuel suivi en service de psychiatrie, et
des décès enregistrés par le CepiDC, pour les patients résidents en RC.
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Participation aux Groupes de Travail des SIOS INTERRÉGIONAUX
• Neurochirurgie Grand Ouest : Analyse des données de Production
(dont Attractivité) et Consommation de Soins (dont Fuites) sur 7 axes
d’activité 2008-2010.
En 2011, l’UREH a :
- fourni les données 2010 pour l’ensemble de la RC,
- analysé et communiqué les résultats de la RC aux neurochirurgiens et à
l’ARS du Centre.

• Chirurgie Cardiaque Adulte/enfant Grand Ouest 2006-2010: idem

DIVERS

ENDOCARDITES EN RC

• Commande : à l’occasion d’un mémoire de DES de Santé Publique et
Médecine Sociale d’un interne
• Mémoire : Épidémiologie des endocardites infectieuses en région
Centre en 2007, 2008 et 2009 – Analyse des bases PMSI

Thématique Nationale

INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES

La DHOS a créé en 2009 neuf Centres de Référence interrégionaux de
traitement des IOA complexes dont un en RC, le Centre de Référence des
Infections Ostéo-articulaires du Grand Ouest (CRIOGO, Tours) qui travaille
sur la description nationale des IOA au vu du PMSI
• Les infections Ostéo-articulaires de l’adulte et de l’enfant au vu de la
base PMSI Nationale 2008 : cette étude descriptive épidémiologique a
été présentée aux journées nationales d’infectiologie (2010 et 2011), à la
SOFCOT (Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie)
en 2010, au congrès international d’infectiologie (ICAAC) en 2010 et
2011, et sera présentée cette année aux journées ADELF- EMOIS 2012.
Deux publications internationales sont en cours de soumission, et une
publication nationale (BEH).
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• Infections Ostéo-Articulaires sur Prothèse (IPAO)
Le projet de cohorte historique hospitalière n’a pas été retenu pour le
PRQHOS (Projet de Recherche en Qualité Hospitalière), le FMESPP (Fond
pour Modernisation des Établissement de Santé Public et Privé) offert pour la
mise en place d’outils de gestion informatisée pour les risques associés aux
soins dans les établissements de santé, mais fait l’objet d’une thèse de
doctorat d’épidémiologie (Dr GUILLON) sous la co-direction des Pr
ASTAGNEAU (CCLIN PARIS NORD) et Pr RUSCH.
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