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introduction

La santé est souvent avancée comme une préoccupation première des citoyens, des élus et des
pouvoirs publics. Il faut souligner que l’état de santé de la population française se caractérise par
un paradoxe : d’une part, la France est un pays où l’espérance de vie est l’une des meilleures du
monde pour les personnes âgées de plus 65 ans, mais le pays d’Europe où cette espérance de vie
est la plus faible pour les moins de 65 ans. Or la plupart des causes de cette mortalité tiennent à des
comportements individuels ou collectifs modifiables : consommation de tabac, d’alcool, accidents,
suicide, mauvaise hygiène de vie... Cette situation est d’autant plus illogique que notre système de
protection sociale est particulièrement sophistiqué, notre organisation des soins accessible, et que
pour l’OMS, le système de soins français est même le meilleur du monde. En fait, notre système
de santé présente deux traits qui diminuent son efficacité : des comportements plus individuels que
collectifs face à un problème de santé et la dispersion des acteurs et des compétences, sans objec-
tifs communs et partagés de santé publique.

La loi de santé publique du 9 août 2004 en définissant des objectifs nationaux de santé et en dé-
terminant des plans nationaux et régionaux de santé publique veut répondre à ces préoccupations
et mieux organiser le partenariat des acteurs de santé au plan local. Et c’est à l’État qu’il revient de
coordonner l’action de tous les partenaires : assurance maladie, professionnels, associations, col-
lectivités territoriales, usagers, acteurs de soins, mutualité. Il s’agit de mobiliser durablement
l’ensemble des acteurs qui concourent directement ou indirectement à la santé de la population, à
travers l’éducation, l’habitat, l’alimentation, les transports, le travail, les loisirs, les soins,
l’environnement. Il faut aussi définir des actions précises, faisables, mesurables, fondées sur des
savoirs sûrs et dotées de ressources à hauteur des objectifs recherchés. Il faudra enfin, réaliser ces
actions avec le souci permanent de réduire les inégalités, de prendre en compte l’intégralité de la
personne et de sa santé, de s’engager dans la diversité des situations sociales, culturelles, géogra-
phiques et dans la durée.
Le Programme Régional de Santé Publique de Midi-Pyrénées a été élaboré avec ce souci. Il repose
sur un « diagnostic partagé » régional qui permet de dégager des axes d’intervention prioritaires.
Pour cela tous les groupes de travail existants (autour des programmes régionaux de santé en parti-
culier) ont été mobilisés. Ce diagnostic porte sur le bilan des programmes et plans existants, l’état
des lieux des ressources disponibles (acteurs, services, financements) et une synthèse des indica-
teurs de santé régionaux réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé. Ce travail a été soumis à
une large concertation ; plus de 800 acteurs ont été consultés ; certains d’entre eux ont proposé des
amendements qui sont venus enrichir le document.
C’est donc un diagnostic régional précisé et des priorités d’actions clarifiées qui ont été présentés
dans chacun des huit départements et soumis à une large consultation publique de juin à octobre
2005.

Notre région n'échappe pas aux paradoxes nationaux : si la longévité est particulièrement élevée,
l'offre et la qualité des soins reconnues et la qualité de vie généralement enviée, les précédentes
conférences de santé avaient déjà souligné la persistance d'inégalités sociales et géographiques
face à l'accès aux soins et à la prévention, une surmortalité évitable par accident de la route chez
les jeunes, notamment dans les départements ruraux, la nécessité de mieux prendre en compte le
mal être des adolescents à travers un plan régional spécifique et d'accélérer l'adaptation des dispo-
sitifs de prise en charge des personnes âgées face au vieillissement de la population.
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Aujourd'hui de nouvelles préoccupations émergent, en lien avec l'évolution des modes de vie : la pro-
gression du surpoids et de l’obésité infantile, l’augmentation des décès évitables chez les femmes (par
cancer du sein, cancer du poumon, affections respiratoires). La notion de qualité de vie oblige à mieux
prendre en compte la parole et les besoins des malades, de leur entourage, des aidants familiaux ou pro-
fessionnels : les actions de formation et d'information, d'éducation thérapeutique, de soutien aux aidants,
de coordination des professionnels témoignent de cette volonté.

Force est de constater que, dans une région étendue et très diverse, les inégalités territoriales persistent :
le cumul de facteurs de risque dans certaines zones rurales et l’importance de la précarité dans
l’agglomération toulousaine affectent l’état de santé de la population. C'est pourquoi la priorité reste de
réduire les inégalités, de prendre en compte l'intégralité de la personne, de s'engager dans la diversité des
situations sociales, culturelles et géographiques et dans la durée.

S'appuyant sur ces constats, le Plan Régional de santé Publique est organisé autour de quatre grands
buts :
• promouvoir les comportements favorables à la santé
• réduire l'exposition aux risques
• réduire les maladies et les morts évitables
• prévenir le handicap et améliorer la qualité de vie des personnes nécessitant des soins

Les thématiques qui sont abordées recoupent les plans et programmes nationaux. Les actions proposées
viennent s'inscrire dans une trajectoire prenant en compte le travail antérieur et les spécificités régionales
et veulent s'appuyer sur un partenariat actif et diversifié, mobilisant les compétences reconnues de l'en-
semble des acteurs qui concourent directement ou indirectement à la santé de la population.

Des outils transversaux, communs à tous les plans et programmes, constituent les supports de la mise en
œuvre du PRSP :

• le Plan Régional d'Accès aux Soins et à la Prévention, outil d'évaluation, de suivi, de mobilisation
autour des populations précaires
• le Schéma Régional pour l'Éducation à la Santé, outil de formation et de coordination des acteurs sur la
démarche de promotion et d'éducation à la santé,
• le Programme Régional d'Études et Statistiques (PRES) qui doit fournir les outils pour une meilleure
compréhension des problèmes de santé à l'échelon régional et les indicateurs de suivi du PRSP
• la territorialisation des actions : il s'agit là plus d'une invitation que d'un plan à proprement parler, les
modalités d'actions restant à élaborer au sein et avec le GRSP pour que les politiques territoriales (politi-
que de la ville, charte de pays...) prennent pleinement en compte la dimension santé

Parmi ces orientations, la conférence régionale de santé dégagera des actions prioritaires propres à notre
région. Elles seront au centre de la mise en œuvre du Plan Régional de Santé Publique par le Groupe-
ment Régional de Santé Publique.

*
* *
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méthodologie

Un comité de pilotage a été constitué afin d’encadrer la démarche. Ce comité se voulait le reflet du tissu
sanitaire régional. Tous les grands partenaires régionaux de la santé y sont représentés. Il est composé
comme suit :

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociale
Agence Régionale de l’Hospitalisation
Conseil Économique et Social Régional
Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
MUTUALITE
Direction Régionale du Service Médical
Union Régionale des Médecins Libéraux
Rectorat
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Observatoire Régional de la Santé de Midi-Pyrénées
Conseil régional

La méthode retenue a été de :
s’appuyer sur les groupes de pilotage des différents plans et programmes existants
mettre en place des groupes de travail sur les nouveaux programmes nationaux (violence et santé,

qualité de vie et maladies chroniques) ou régionaux (« plan régional de santé scolaire », « plan santé-
travail », « plan régional d’études et de statistiques », Plan d’action relatif à l’alerte et à la gestion des
situations d’urgence sanitaire).

réaliser un diagnostic partagé à partir des données et analyses fournies en 2002 dans le cadre de la
préparation de la loi de santé publique, l’ORS fournissant des données actualisées, notamment au re-
gard des indicateurs figurant dans les 100 objectifs de la loi de santé publique.

1ère phase : identification de problématiques et d’actions prioritaires
par les différents groupes de travail

L’ensemble des groupes de travail s’est réuni dans le courant du dernier trimestre 2004 ; ils avaient pour
mission :
D’identifier dans leur champ thématique, les problématiques les plus préoccupantes en matière de

santé.
De préciser les données ou connaissances actuellement manquantes pour apprécier le degré et/ou

l’évolution de l’état de santé dans leur champ d’intervention.
De proposer des priorités en terme d’action.
De définir les populations et/ou territoires devant bénéficier prioritairement de ces actions.
D’identifier les partenaires et ressources en expertise qu’il faudra mobiliser pour la réussite des inter-

ventions prioritaires définies.
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2ème phase : Mise en forme du document

Réalisation d’une synthèse sur l’état de santé régional par l’ORS
Élaboration de fiches thématiques selon un schéma commun : les objectifs, un rappel du contexte avec

en regard quelques repères chiffrés, des propositions d’actions avec leurs indicateurs de suivi, les
plans de référence et les partenaires ressources

Une liste de dix critères a été établie pour aider à la définition des actions

1. réponse à un problème de santé ou ayant un impact sur la santé potentiellement ou effectivement
grave ou fréquent

2. effets mesurables par des indicateurs de résultats dans la durée du programme avec
un bénéfice pour la population,

3. réduction des inégalités : actions en faveur des personnes précaires et vulnérables et/ou des per-
sonnes situées sur des territoires d’accès difficile

4. place faite aux usagers : participation, implication des usagers dans la définition de l’action et /ou
dans sa mise enœuvre

5. obéissant aux principes d’interministérialité, interinstitutionalité, interprofessionalité :
la mise en synergie doit être la plus value du PRSP

6. inscription territoriale : implication des acteurs locaux, inscription dans les projets locaux, démar-
che de projet de développement local

7. faisabilité et reproductibilité : méthodes employées et ressources mobilisées dans
une optique de réalisation concrète et de reproduction dans le temps et dans l’espace

8. innovation, expérimentation : les actions innovantes et expérimentales qui ont fait la preuve de leur
efficacité ont vocation à terme à s’intégrer dans un dispositif pérenne

9. caractère volontariste : action qui dépasse le cadre des obligations réglementaires, implique une
démarche volontaire des acteurs et des institutions

10. lisibilité, compréhension : l’action doit être comprise à tous les niveaux et à toutes les phases, avec
un souci de communication vers les différents acteurs

3ème phase : Consultation : juin à octobre 2005

Présentation au Comité Économique et Social
Présentation dans tous les départements sous l'égide du Préfet-DDASS
Diffusion pour avis par courrier et mail aux :

- Services de l’État : ARH, Recteur d’Académie, DDASS de Midi-Pyrénées, DRIRE, DRTEFP,
DRAF, DRP, PJJ

- Collectivités territoriales
- Organismes d’Assurance maladie obligatoires et complémentaires
- Ordres régionaux : médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens dentistes
- Établissements et institutions de santé publics et privés
- Institutions sociales et médico-sociales
- Organismes d’observation de la santé, d’enseignement ou de recherche
- Organismes de prévention et d’éducation pour la santé
- Associations d’usagers du système de santé
- Fédérations Syndicales

Au total plus de 500 acteurs ont été consultés

4ème phase : Élaboration de la version du PRSP qui sera présentée
à la conférence régionale de santé

La version du document PRSP ici présenté, a pris en compte la plupart des observations et corrections
issues des phases de concertation.

Les observations faites par les acteurs consultés et les réponses qui y ont été apportées sont consultables
sur le site internet : www.midipy.sante.gouv.fr
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L’état de santé de la population
de Midi-Pyrénées : 2005

1 - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

En Midi-Pyrénées la situation épidémiologique des principales pathologies, l’efficacité des moyens et
politiques de santé, l’évolution des attentes de la population, sont susceptibles d’être affectées par trois
facteurs structurels :

 l’évolution démographique et spatiale de la population régionale ;
 l’évolution du contexte socio-économique ;
 la transformation des structures familiales et des milieux de vie.

Une répartition spatiale très inégale dans une des plus vastes régions françai-
ses mais une des moins peuplées

L’architecture de Midi-Pyrénées, véritable mosaï-
que de « pays » est marquée par le poids croissant
du pôle toulousain en pleine expansion, auquel
s’opposent de vastes territoires ruraux et des zones
montagneuses dont la population diminue et vieil-
lit. Les constats s’accentuent dans la deuxième
région de France en termes d’évolution de la popu-
lation comme le confirment les premiers résultats
du recensement en continu de 2004. La croissance
de la population, résultante majeure de l’attracti-
vité de la région profite surtout à l’aire urbaine de
Toulouse.

Une des régions les plus vieillies de France

Midi-Pyrénées présente en 2004 la struc-
ture d’âge qu’aura la France d’ici une
quinzaine d’années. Les personnes de plus
de 60 ans (640 500) sont plus nombreuses
que celles de moins de 20 ans (612 700).
Ce vieillissement va s’accentuer en raison
de l’arrivée à l’âge de la retraite des géné-
rations du baby-boom. La région compte
255 800 personnes de plus de 75 ans.
Parmi elles, 1 personne sur 3 vit en
Haute-Garonne, mais ce département res-
te le plus « jeune » de la région (6,9% des
75 ans et plus) avec un profil en deçà de
la moyenne nationale. Par contre, le vieil-
lissement est accentué dans les départe-
ments les plus ruraux de la région comme
l’Aveyron, le Lot, le Gers et l’Ariège avec
12% environ de personnes âgées de plus
de 75 ans.

• Au 01/01/2004, 2 687 000 personnes vivent en
Midi-Pyrénées
• 45 348 km2 et 59 habitants/km2 (111 en moyen-
ne française).
• Près de la moitié de la population régionale vit
en Haute-Garonne (42%).
• 1 Midi-Pyrénéen sur 3 habite la « campagne »
(18,0% en moyenne nationale).
• Près d’1 Midi-Pyrénéen sur 10 a plus de 75 ans
sauf en Haute-Garonne (6,9%) [moyenne fran-
çaise : 7,9%].

Proportion des personnes âgées
de 75 ans ou plus dans les
communes de Midi-Pyrénées
en 1999

Source : INSEE RP99

Cartographie ORSMIP

- de 7,2
de 7,2 à 8,6
de 8,7 à 10,1
de 10,2 à 11,8
+ de 11,9

(en %)
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La structure démographique conjuguée à une proportion
importante de personnes âgées ayant de faibles ressour-
ces (en témoigne le nombre élevé de bénéficiaires du
minimum vieillesse) explique en grande partie un re-
cours plus élevé à l’APA pour les personnes âgées en
perte d’autonomie. En effet, fin 2004, la région a un
taux de 235 bénéficiaires de l’APA pour 1000 person-
nes âgées de plus de 75 ans contre 172 au niveau natio-
nal et beaucoup de départements de la région ont des
taux plus élevés.

Un contexte économique difficile pour les populations fragiles

Les divers indicateurs de richesse : revenus des ména-
ges ou produit intérieur brut (PIB) restent plus faibles
en Midi-Pyrénées que dans le reste de la France avec
une proportion de 44% de foyers fiscaux non imposés,
supérieure à la moyenne nationale. En 2003, 311 900
personnes, soit 12% de la population, vivent avec un
revenu inférieur au seuil de précarité (719 €par mois et
par unité de consommation).
Au regard de la précarité financière, des zones plus
particulièrement « à risques » peuvent être identifiées
dans les parties les plus rurales de la région (l’Ariège, le
sud Aveyron, l’ouest du Tarn et le Tarn-et-Garonne)
ainsi que dans les pôles urbains comme Toulouse et
Montauban. Cette population fragile a augmenté de
1,7% par rapport à 2002. Une partie bénéficie de la
CMU complémentaire soit près de 171 600 assurés et
ayants droits en augmentation de 2% en un an.

PIB par habitant en 2002 (en euros)

Midi-Pyrénées 22 000
Régions (hors Ile-de-France) 22 000
France 25 200

Le chômage de la région avec un taux légère-
ment inférieur au taux national s’est sur les
cinq dernières années d’abord sensiblement
réduit et ensuite moins dégradé dans la région
que dans les autres régions françaises grâce à
un marché de l’emploi dynamique induisant
de forts mouvements de main d’oeuvre. La
région se caractérise cependant de façon
structurelle par des proportions de femmes au
chômage et de chômeurs de longue durée su-
périeures à celles des autres régions. Les jeu-
nes et les intérimaires, nombreux dans la ré-
gion en raison du dynamisme de l’emploi,
sont surexposés à la précarité professionnelle
faite d’instabilité de l’emploi, période de
chômage, faible rémunération.

Source : INSEE

EEnn 22000033 eenn MMiiddii--PPyyrréénnééeess ::
PPooppuullaattiioonn ccoouuvveerrttee ppaarr lleess 44 mmiinn iimmaa
((RRMMII,, AAPPII,, AAAAHH ,, AASSSS)) :: 204 300
Population couverte par
l’allocation supplémentaire vieillesse : 44 800
Bénéficiaires de la CMU complémentaire : 173 306

Sources : CAF, MSA, CRAM, INSEE, ASSEDIC

Part de la population en situation de précarité financière au 31-12.2003 (%)

Sources : Assédic, CAF,
CRAM, Insee, MSA

En 2003 Midi-Pyr. France

Proportion d’allocataires
RMI, API, AAH 8,8% 8,6%

Source : INSEE, estimations localisées de population au 01/01/2004 (provisoi res)

Proportion des personnes âgées de 75 ans ou plus
dans les départements de Midi-Pyrénées en 2004 (%)
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de Midi-Pyrénées en 2003 (%)
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Une transformation des structures familiales et des milieux de vie

A forte composante rurale, dominée par une économie agricole familiale, la région s’est longtemps distinguée par
la vitalité des solidarités intergénérationnelles, très présentes dans l’aide aux personnes âgées, dans le soutien aux
jeunes en quête d’insert ion économique, et plus généralement en matière d’accès aux soins et à la santé. Mais le
paysage social s’est progressivement modifié avec le déclin de l’agriculture familiale et du tissu industriel local
(textile notamment), l’arrivée dans la région de populations très diverses sans attaches familiales locales : main-
d’œuvre très qualifiée mais aussi personnes en situation de plus grande précarité.

2 - INDICATEURS DE SANTÉ

Une situation sanitaire régionale relativement favorable mais des disparités
d’un département à l’autre

En 2002, l’espérance de vie dans la ré-
gion est parmi les plus élevées de France
métropolitaine, pour les hommes (2ème

rang) comme pour les femmes (5ème

rang). Pour les femmes, l’espérance de
vie est supérieure à la moyenne nationale
dans chaque département alors que pour
les hommes, elle lui est inférieure en
Ariège et dans les Hautes-Pyrénées.

A structure d’âge identique, la mortalité
des hommes est inférieure à la moyenne
nationale dans six départements sur huit
(de -12% à -8%), alors que dans les
Hautes-Pyrénées et l’Ariège, elle est
identique à la moyenne nationale.
Pour les femmes, cinq départements sur
huit ont une mortalité inférieure signifi-
cativement à la moyenne nationale mais
dans l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et le
Tarn et Garonne, la mortalité féminine
est identique à la moyenne nationale.
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L’étude des disparités spatiales de morta-
lité confirme pour la période 1991-1999,
les différences urbain/rural, particulière-
ment entre les pôles urbains et les com-
munes rurales isolées. Ces dernières
affichent, à structure d’âge comparable,
des taux comparatifs de mortalité plus
élevés. On observe la situation moins
favorable de certains cantons des Pyré-
nées, du Tarn et Garonne, marqués par
des niveaux de mortalité supérieurs à la
moyenne nationale : zones souvent mar-
quées par le chômage et /ou le vieillis-
sement de populations défavorisées so-
cialement et économiquement.
L’observation à l’échelle cantonale reste
cependant limitée en raison de la fai-
blesse des effectifs et des structures d’âge
concernées, mais l’observation par bassin
de vie permet de dépasser cette limite
méthodologique et confirme ces dispari-
tés.

La confirmation d’un niveau de risque épidémiologique modéré pour les
grandes pathologies mais des besoins croissants de soins et de prise en
compte de la qualité de vie

A structure d’âge identique, le risque de mortali-
té est le plus faible des régions françaises pour
l’ensemble des tumeurs et l’un des plus faibles pour
les pathologies liées à l’alcool et pour les cardiopa-
thies ischémiques. Mais la proportion plus élevée
de personnes âgées dans la région entraîne une forte
prévalence des pathologies qui sont liées à l’âge
(cancers, maladies cardio-vasculaires, dégénéres-
cences neurologiques).
 Il y a et il y aura, à recours aux soins constants,
des besoins de soins supérieurs dans la région et ce
pour une clientèle plus âgée. Ce phénomène est
d’autant plus déterminant que la consommation

médicale des personnes très âgées se modifie sous
l’effet d’un accroissement de leurs revenus propres
et d’une modification de leurs modes de recours et
de prise en charge.
Les malades porteurs de maladie chronique sont
en augmentation. Les besoins et attentes en termes
de prise en charge et d’accompagnement évoluent
mais restent mal connus. Ils dépassent le seul do-
maine curatif et conduisent à renforcer de nouveaux
modes d’organisation de soins et de prise en charge
(mise en réseau, éducation thérapeutique) dont la
connaissance, l’accès et l’utilisation sont loin d’être
généralisés.

Sources : INSERM, CépiDC,
INSEE -exploitation ORSMIP

Mortalité générale
(taux comparatif pour 100 000
habitants en 1991-1999)

Écart de la mortalité régionale (en %) avec la mortalité française
pour les grandes causes de décès selon le sexe (1999-2001) (ICM)

Sources : INSERM, CépiDC,
INSEE -exploitation ORSMIP
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Des situations qui restent préoccupantes…

Les morts violentes : des évolutions à surveiller

Du début des années quatre vingt au début des
années quatre vingt dix, le nombre de morts par
accidents de la circulation des habitants de la région
était, contrairement à la moyenne nationale, supé-
rieur au nombre de morts par suicide. Depuis une
dizaine d’années, les nombres de décès pour ces
deux causes se rapprochent.

Mais malgré une diminution constatée en vingt ans
du nombre de morts et de blessés graves par acci-
dent de la circulation des habitants des huit départe-
ments, quatre départements présentent encore une
surmortalité importante : le Gers, le Lot, le Tarn et
le Tarn-et-Garonne.
Les jeunes de 15 à 24 ans des départements de la
région, à l’exception de la Haute-Garonne, sont un
groupe particulièrement à risque :

Taux de mortalité des 15-24 ans
(pour 100 000 habitants) 1999-2001

15-24 ans

Ariège
Aveyron
Haute-Garonne

35,3
37,5
16,4

Gers 64,9
Lot 67,7
Hautes-Pyrénées
Tarn

29,8
43,2

Tarn-et-Garonne 48.3
Midi-Pyrénées
France métropolitaine

30,5
25,2

Source : INSERM CépiDC, INSEE - Exploitation ORSMIP

Les zones où la mortalité par accident de la circulation
est la plus élevée sont les zones rurales jouxtant
l’agglomération toulousaine. Cette situation renvoie à
la répartition de facteurs et caractéristiques régionales
plus connus liés à la gravité des accidents tels que :
- le faible taux d’urbanisation ;
- la fréquence et la nature des déplacements en parti-

culier des jeunes (pour les besoins du travail com-
me des loisirs avec prise de risque) ;

- la dangerosité de certaines infrastructures routières.

Par ailleurs, les indicateurs de l’Observatoire Ré-
gional de la Sécurité Routière confirment que le
nombre d’accidents ainsi que leur gravité continue
de baisser entre 2000 et 2004. Mais le risque d’être
tué sur les routes de Midi-Pyrénées reste nettement
supérieur à la moyenne nationale dans trois dépar-
tements de la région : le Gers (+64%), le Tarn-et-
Garonne (+56%) et l’Ariège (+39%).

En ce qui concerne la mortalité par suicide, les indi-
cateurs de mortalité régionaux sont inférieurs à la
moyenne nationale (-27%). Mais la situation reste
difficile à évaluer en l’absence d’un recueil d’infor-
mation validé et continu des suicides et tentatives
de suicide, en particulier en Haute-Garonne.

La santé des jeunes générations :
quelques spécificités régionales

En Midi-Pyrénées, hormis l’agglomération toulou-
saine, la natalité et la fécondité restent relativement
moins élevées que la moyenne nationale.
En terme de morbidité, un des problèmes majeurs
dans notre région est la progression du surpoids et
de l’obésité infantile. Avec 4,3% des enfants de 5-6
ans touchés, la prévalence de l’obésité observée est
parmi les plus élevées de France. La prévalence de
l’asthme chez les enfants d’âge scolaire est, elle
aussi, importante (de 14,5% chez les 5-6 ans contre
11,6% en moyenne nationale).
Enfin, les accidents sont également une priorité
régionale : chez les enfants de moins de 5 ans, il
s’agit des accidents de la vie courante, alors que
chez les jeunes de 15-24 ans, les accidents de la
voie publique sont la première cause de décès, le
suicide restant la deuxième cause de mortalité dans
cette tranche d’âge.

Le relief particulier de certains problèmes de
santé liés au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population régionale donne
un relief particulier à certains phénomènes. Ainsi,
les taux bruts de mortalité par maladies cardio-
vasculaires (notamment les accidents vasculaires
cérébraux) ou respiratoires dépassent largement les
taux nationaux.
La surmortalité par accidents vasculaires cérébraux
se manifeste dans la région à partir de 75 ans essen-
tiellement chez les femmes. Elle est naturellement
complémentaire de la sous mortalité pour les autres
causes. Elle apparaît ainsi très liée à la proportion
des personnes âgées dans la population régionale et
a des conséquences directes en termes de prise en
charge et besoins médico-sociaux importants.

Évolution du nombre de décès par accident de la
circulation et par suicide (1980 à 2001)

Source : INSERM CépiDC
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Le problème de la prise en charge de la dépendance
sera une question centrale pour les vingt années à
venir. Certaines spécificités loco-régionales enca-
drent cette question : la dispersion géographique
des personnes âgées en milieu rural, les solidarités
familiales toujours très présentes dans le sud de la
France. Mais il est difficile d’anticiper l’évolution
des besoins de service car on ne sait pas comment

va évoluer le rôle des familles, des « aidants infor-
mels » et leurs interactions avec les professionnels,
les services et la collectivité. L’échelle régionale
restera plus que jamais le niveau pertinent pour
animer une politique inter-départementale en sou-
tien à l’action des départements dans le développe-
ment des dispositifs locaux.

Une évolution qui dépend de la place qui sera accordée à la prévention

Alors que la mortalité par affection cardiovasculaire
diminue régulièrement depuis une vingtaine
d’années et est amenée à diminuer encore (2 100
décès par an pour les accidents vasculaires céré-
braux, - 28% en 10 ans, et 2 200 décès par an pour
les cardiopathies ischémiques, -3,5% en 10 ans), la
morbidité cardio-vasculaire ne se réduit pas dans les
mêmes proportions : l’incidence des infarctus du
myocarde enregistrée par le Registre MONICA en
Haute-Garonne ne diminue pas significativement
(près de 400 infarctus par an pour les 35-64 ans).
Par ailleurs, une évolution de « l’expression » de la
maladie vasculaire est attendue en raison de pro-
grammes de prévention et des progrès techniques
(angor d’effort, âge d’apparition plus tardif des
maladies).
Même si Midi-Pyrénées est la région de France qui
affiche des taux de mortalité par cancer et des taux
d’incidence (à structure d’âge comparable) parmi les
plus faibles, l’équipe du Registre des Cancers du
Tarn a évalué à 13% dans les dix ans qui viennent,
l’augmentation du nombre de nouveaux cas de can-

cers diagnostiqués du fait principalement du vieillis-
sement de la population, mais aussi de la tendance
croissante de l’incidence.
On notera enfin l’évolution défavorable depuis 5 ans
de la mortalité chez les femmes pour des patholo-
gies accessibles à des actions de prévention comme
le cancer du sein et le cancer du poumon.
La baisse significative de l’incidence de ces affec-
tions dépendra de la place qui sera accordée à la
prévention.

 Des besoins de prévention évalués à partir des indices de mortalité prématurée

Un risque de mourir avant 65 ans le plus faible de
France pour les hommes et un des plus faibles pour
les femmes de la région, mais plus de 4 100 décès
« prématurés » chaque année. Parmi ces décès :
2 000 pourraient être « évitables », soit par des ac-
tions sur les facteurs de risque individuel (exemple
cancer du poumon, alcoolisme, accident de la cir-
culation) soit par une meilleure prise en charge par le
système de soins et de prévention (cancer du sein par
exemple).
Les niveaux de mortalité prématurée sont signifi-
cativement inférieurs à la moyenne nationale dans
chaque département de la région à l’exception de
l’Ariège, (pour les hommes comme pour les fem-
mes), et du Gers ainsi que des Hautes-Pyrénées pour
les femmes ; dans ces départements, les indices res-
tent cependant à des niveaux ne différant pas signifi-
cativement de la moyenne nationale.
La mortalité prématurée par accident de la circu-
lation a un poids relativement plus important dans la
région chez les hommes comme chez les femmes.

Source : INSERM CépiDC, INSEE - Exploitation ORSMIP

Mortalité prématurée
(taux comparatif pour 100000 habitants en 1991-1999)

Taux comparatifs

Source : INSERM CépiDC, INSEE - Exploitation ORSMIP
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Comme dans le reste de la France, la 1ère cause de
mortalité prématurée est le cancer du poumon chez
les hommes et le cancer du sein chez les femmes.
Les maladies liées à l’alcool et le suicide restent

dans les cinq premières causes de décès chez
l’homme comme chez la femme même si leur poids
est relativement moins important dans la région.

3 – LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES SANITAIRES NATURELS
OU GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITES HUMAINES

Risques environnementaux
En dépit d’indicateurs globalement satisfaisants, les
risques sanitaires liés à l’environnement existent en
Midi-Pyrénées. Présence de radon dans les habita-
tions (Ariège, Aveyron, Hautes-Pyrénées), sismi-
cité, risque d’inondations, difficultés ponctuelles à
maintenir la qualité de l’eau de distribution concer-
nent surtout les zones rurales de montagne. Bruit,
pollution atmosphérique, poches d’habitat insalubre
et risques industriels – douloureusement illustrés en
2001 par l’explosion de l’usine AZF – sont plutôt le
fait des zones urbaines et en particulier de l’agglo-
mération toulousaine. L’exposition aux pesticides
est une problématique importante pour cette grande
région agricole.

Risques infectieux
La région déclare des incidences relativement
basses de maladies infectieuses (sida, tuberculose,
hépatites…). Pourtant, l’augmentation régulière du
nombre d’infections invasives à méningocoque en
2002 a fait déclencher une campagne de vaccina-
tion des 0-24 ans dans tout le département des

Hautes-Pyrénées. Le risque épidémique persiste : la
grippe, chaque année, représente une vraie menace
pour des populations âgées fragilisées. Les mala-
dies infantiles sont loin d’être éliminées, la couver-
ture vaccinale des enfants de Midi-Pyrénées restant
encore très inférieure à la moyenne nationale.

Risques liés au travail
Comme dans le reste de la France, les facteurs de
risque d’origine professionnelle et leurs effets en
matière de santé sont difficiles à appréhender.
Chaque année dans la région, plus de 33 000 acci-
dents du travail sont déclarés. Plus de 700 maladies
sont reconnues d’origine professionnelle. Les acci-
dents graves augmentent en dehors même des acci-
dents graves liés à l’explosion de l’usine AZF en
2001.
Les maladies professionnelles sont caractérisées par
l’augmentation du nombre d’affections musculo-
squelettiques reconnues d’origine professionnelle,
témoignant de l’apparition de nouvelles contraintes
au travail et de nouveaux risques, dont le risque
psychosocial.

4 - LA QUESTION DES INÉGALITÉS SOCIALES

Les taux de mortalité standardisés les plus élevés se
retrouvent dans les zones les plus âgées mais aussi
dans celles qui cumulent différents facteurs de
risque liés à leurs particularités de peuplement : sur-

représentation des personnes en situation sociale
précaire, de personnes isolées, de faibles niveaux de
formation et de revenus.
Dans l’opposition urbain/rural apparaît ainsi un

Source : INSERM CépiDC, INSEE - Exploitation ORSMIP* Cirrhose, psychose alcoolique et cancers des voies aéro-digestives
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déterminant important des disparités spatiales de
mortalité au sein de la région. Certaines zones rura-
les dans lesquelles les modes de vie et les pratiques
de recours au système de santé sont liées à un envi-
ronnement social défavorisé, s’opposent à des zo-
nes urbaines, et en particulier l’agglomération tou-
lousaine où la situation sanitaire apparaît relati-
vement privilégiée.
Cependant ces indices masquent, en particulier au

sein de l’agglomération toulousaine, des situations
réelles d’inégalité d’accès à la santé liées à la préca-
rité comme en témoignent les bilans dressés par les
structures d’accueil et de soins des plus démunis.
Le développement de la synergie social / médical
permettra aux politiques de santé publique de lutter
contre les inégalités sociales de santé en évitant de
médicaliser les souffrances induites par des situa-
tions de précarité sociale.

5 – LES CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS
DE L’OFFRE DE SOINS

Démographie médicale : des disparités
qui vont s’accentuer entre la métropole
toulousaine et les zones rurales

La région Midi-Pyrénées bénéficie en moyenne de
densités élevées de professionnels de santé, quelle
que soit la profession. La progression de ces densi-
tés est identique à la progression nationale ; en con-
séquence, l’écart région/France reste constant
depuis 1997.
Cependant cette situation est moins favorable dans
les zones rurales et montagneuses que dans la
métropole toulousaine, et de réelles difficultés
d’exercice sont à prévoir comme l’illustre l’étude
sur les médecins et les infirmiers menée dans le
cadre du comité régional de l’Observatoire National
des Professions de Santé :

Médecins :
La région compte 9 700 médecins, soit 367
médecins pour 100 000 habitants, dont 64% exer-
cent à titre libéral. Les spécialistes sont plus nom-
breux que les généralistes et plus âgés (48 ans en
moyenne versus 46 ans).
Selon la récente synthèse du comité régional, il n’y
a pour l’instant, pas de réels problèmes concernant
la répartition des médecins généralistes sur le
territoire régional. Toutefois si tous les cantons de
la région sont pourvus d’au moins un médecin, une
vingtaine d’entre eux (sur les 247 en Midi-
Pyrénées) ont une situation problématique au
regard des indicateurs de densité et d’activité (den-
sité faible et activité anormalement forte par exem-
ple). En outre, un certain nombre d’omnipraticiens
répertoriés comme tels n’exercent pas ou plus la
médecine générale. D’autre part, la proportion
élevée de médecins âgés de plus de 55 ans (un sur 5
en moyenne) liée à une diminution des promotions

actuelles laissent présager des difficultés d’exercice
dans un nombre accru de zones éloignées de la
métropole à l’horizon 2010-2015.

Infirmiers :
Au 1er janvier 2004, la région compte 23 900 in-
firmiers (y compris les infirmiers du secteur psy-
chiatrique), dont 4 700 infirmiers libéraux.
Leur âge moyen est de 43 ans. Avec 178 infirmiers
diplômés d'État libéraux pour 100 000 habitants, la
région se caractérise par une forte densité (102
France métropolitaine). L’analyse des densités par
canton réalisée dans le cadre des travaux du comité
régional de l’ONDPS montre une couverture relati-
vement satisfaisante du territoire régional sauf à
l’Est de l’Aveyron, dans les zones de Causse et
dans les zones montagneuses des Pyrénées ; dans
ces zones, les services de soins infirmiers à domi-
cile et les centres infirmiers (22 en Aveyron) appor-
tent une offre complémentaire pour partie.
Ce maillage assez cohérent occulte cependant les
difficultés locales d’exercice des infirmiers libéraux
signalées par les professionnels, les tutelles ou par
les patients, pouvant être liées aux transformations
des modes d’exercice, telles que le développement
du travail à temps partiel, les départs importants
d’infirmiers libéraux avant l’âge de la retraite, en
partie vers le salariat, la difficulté à trouver des
remplaçants ou le volume des déplacements très
important en zone rurale. Ces difficultés peuvent se
manifester par l’insuffisance des prises en charge
de nursing, même dans les zones apparemment bien
dotées ou par la carence dans la prise en charge des
actes AMI signalée sur certains cantons. Elles peu-
vent être aggravées par le doublement ou le triple-
ment saisonnier de la population dans les zones
rurales fortement touristiques.
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Les professionnels de prévention
Les services de la protection maternelle infantile
de Midi-Pyrénées disposent pour 10 000 enfants de
moins de 6 ans, de 5 médecins, 12 puéricultrices ou
infirmières (données 2003) contre respectivement 4
et 11 au plan national, avec des écarts entre dépar-
tements.

Départements
nombre de
médecins

nombre
puéricultr ices
et infirmières

Ariège 5.2 9.0
Aveyron 4.5 15.0
Haute-Garonne 4.8 9.6
Gers 4.6 12.4
Lot 5.9 16.2
Hautes-Pyrénées 5.0 16.4
Tarn 5.2 12.9
Tarn & Garonne 5.8 9.8

Midi-Pyrénées 5.0 11.6
France 3.9 10.7

* pour 10 000 enfants de moins de 6 ans
Source : CG-PMI-remontées 2003

Dans les établissements scolaires du 1er et du
second degré de la région, on compte un médecin
pour 6 130 élèves contre 5 660 au niveau national,
une infirmière pour 1840 élèves comme au niveau
national (données 2004-2005) et une assistante
sociale pour 1 810 élèves. Les personnels de santé
scolaire de la Haute-Garonne ont relativement plus
d’élèves à suivre que dans les autres départements
(1 médecin pour 6 900 élèves et une infirmière pour
2 330 élèves).

nombre d’élèves par :

Départements Médecin Infirmière Assistante
sociale

Ariège 5417 1311 1476
Aveyron 5622 1666 1710
Haute-Garonne 6937 2330 2042
Gers 6251 1738 1929
Lot 5385 1380 1830
Hautes-
Pyrénées

5548 1501 1785

Tarn 6763 1836 2331
Tarn & Garonne 6522 2027 2193

Midi-Pyrénées 6130 1840 1810
France 5660 1840 1870

Source : situation académique des emplois nov. 2004

Les services de santé au travail comptent 216
médecins du travail qui suivent une population de
617 710 salariés (2003).

L’offre de soins hospitalière : un secteur
privé plus important qu’au niveau national

Au 1er janvier 2003, Midi-Pyrénées compte 50
établissements de soins dans le secteur public et
109 dans le privé. La part du secteur privé, en aug-
mentation depuis 1997, est supérieure au taux na-
tional, 50% des lits contre 39,8%. Le secteur public
est largement prédominant en médecine (70%), sauf
en Haute-Garonne où l’implantation de nombreuses
cliniques privées équilibre la répartition.
En psychiatrie, la présence d’importants établis-
sements privés dans l'Aveyron, la Haute Garonne,
le Lot et le Tarn double quasiment la part du sec-
teur privé par rapport au taux national (63% contre
33%).

Depuis dix ans, les capacités d’accueil dans tous
les domaines, ont considérablement diminué :
-14% pour les soins de courte durée, -11% pour les
soins de suite et de réadaptation, -30% pour la psy-
chiatrie. Cependant le nombre de lits et places se
stabilise depuis 2001. Les baisses observées depuis
1991 s’expliquent par des restructurations sectoriel-
les, mais surtout par le développement des alterna-
tives à l'hospitalisation. Ces alternatives représen-
tent 1 474 places en psychiatrie, 818 en soins de
courte durée.

En soins de courte durée, le taux d’équipement
régional est identique au taux national. Il lui est
nettement supérieur pour la psychiatrie et les soins
de suite et de réadaptation, bien que l’écart se
réduise régulièrement depuis 1992. En chirurgie,
les taux départementaux sont hétérogènes entre la
Haute-Garonne (2,17 lits pour 1 000 habitants) et le
Gers (0,89). En soins de suite comme en psychia-
trie, l'offre dans les Hautes-Pyrénées est très supé-
rieure à la moyenne régionale. Suite à la restructu-
ration de l’offre de psychiatrie dans le Lot, le nom-
bre de lits a été divisé par trois entre 1994 et 2001.
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6 - POUR UNE ADAPTATION DES ACTIONS DE SANTÉ
AUX SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

L’analyse de la situation épidémiologique nous permet de dégager :

Certains problèmes spécifiques témoignant de
besoins de santé dans la région.

 La surmortalité, par accidents de la route chez
les jeunes notamment et dans les départements
ruraux, continue à être une des situations les plus
préoccupantes.

 La progression du surpoids et de l’obésité infan-
tile est inquiétante.

 L’augmentation des décès évitables chez les
femmes (par cancer du sein, cancer du poumon,
affections respiratoires), nécessite un renforce-
ment et une adaptation des mesures de préven-
tion, en tenant compte des inégalités sociales et
culturelles d’accès à la santé.

 Les problèmes de santé liés au vieillissement
entraînent des besoins de soins croissants et né-
cessitent d’adapter les politiques publiques, gé-
rontologiques notamment, à la dispersion géo-
graphique des personnes âgées en milieu rural et
à l’évolution de la place et du rôle des aidants
familiaux.

 Le cumul de facteurs de risque dans certaines
zones rurales de la région et l’importance de la
précarité dans l’agglomération toulousaine affec-
tent l’état de santé de la population

Des besoins d’information

Les problèmes de santé mentale dont on ne peut
aujourd’hui apprécier dans la région ni l’impor-
tance, ni l’évolution, nécessitent une améliora-
tion des systèmes d’information. Les informa-
tions sur les suicides et les tentatives de suicide
qui restent notamment un des meilleurs indica-
teurs témoignant de la souffrance psychologique,
doivent être validées et faire l’objet d’une sur-
veillance.

La santé des enfants scolarisés doit pouvoir faire
l’objet d’une surveillance régulière.

Les modalités d’organisation d’une veille socio-
sanitaire des populations « fragiles » restent à
définir.

 Il est nécessaire de rassembler, analyser et utili-
ser l’ensemble des données sanitaires disponi-
bles en région pour suivre l’état de santé de la
population et les progrès des programmes de
prévention.

En matière d’observation, il reste en outre à
développer les outils au service d’une analyse
plus transversale des conditions de santé à
l’échelle locale, de l’efficience et de la qualité de
l’offre de services des dispositifs territoriaux,
dans une optique de réduction des inégalités
structurelles.
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Plan Régional
de Santé Publique

Propositions d’objectifs régionaux
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- BUT 1 -

Promouvoir les comportements
favorables à la santé

Objectif 1 Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité
physique régulière

1-1-1 Dépister l’obésité infantile et assurer sa prise en charge selon des référentiels validés
dans le cadre d’un travail en réseau

I-1-2 Développer les actions de prévention auprès des personnes en situation de précarité
I-1-3 Assurer aux personnes âgées dépendantes une alimentation adaptée à leurs besoins
I-1-4 Développer la pratique de l’activité physique à tous les âges et l’adapter à la maladie

et au handicap

Objectif 2 Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour réduire
le nombre d’Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)

I-2-1 Renforcer et soutenir les actions d’information sur la contraception
I-2-2 Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour les jeunes et les femmes en difficultés
I-2-3 Garantir un accès rapide et équitable à l’offre de soins publique et privée en matière d’IVG

Objectif 3 Prévenir et réduire la consommation des drogues, améliorer
la prise en charge des personnes qui en sont dépendantes

Tabac :

I-3-1 Retarder l’âge de la première cigarette et l’entrée dans la consommation régulière
I-3-2 Favoriser le sevrage tabagique, en particulier chez les femmes enceintes
I-3-3 Réduire le tabagisme passif, en particulier en milieu du travail

Alcool :

I-3-4 Promouvoir la connaissance des seuils de consommation recommandés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et réduire les consommations à risque chez les jeunes

I-3-5 Augmenter l’implication des professionnels de santé dans le repérage et la prise en charge
des personnes en difficulté avec l’alcool

I-3-6 Améliorer la prise en charge du problème alcool chez les personnes précarisées

Les produits illicites ou détournés de leur usage :

I-3-7 Diminuer la consommation de cannabis et de drogues de synthèse
I-3-8 Améliorer l’utilisation des traitements de substitution
I-3-9 Renforcer la coordination des acteurs libéraux, médico-sociaux et sanitaires dont la psychiatrie

Objectif 4 Réduire les accidents et améliorer la prévention
des situations à risques

I-4-1 Prévenir les accidents liés aux inaptitudes médicales à la conduite automobile
I-4-2 Prévenir la perte d’autonomie liée aux chutes chez les personnes âgées fragiles
I-4-3 Réduire la fréquence et les conséquences des accidents de la vie courante chez les enfants

de moins de 4 ans

Objectif 5 Prévenir les violences et limiter leurs effets sur la santé

I-5-1 Renforcer l’observation et la connaissance des phénomènes de violence entre personnes
et améliorer leur prise en charge

I-5-2 Prévenir et dépister les violences intimes en particulier à l’égard des femmes enceintes
I-5-3 Mieux connaître et réduire les violences en institution et en entreprise
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Objectif 6 Promouvoir les vaccinations pour limiter la transmission
des maladies infectieuses dans la population en assurant
une couverture vaccinale efficace

I-6-1 Atteindre un taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) optimum
(95%) chez les enfants

I-6-2 Limiter la diffusion de la grippe et protéger les personnes vulnérables

Objectif 7 Préserver la santé bucco-dentaire

I-7-1 Mener des actions de prévention auprès des populations fragiles : femmes enceintes, enfants,
personnes handicapées, personnes âgées, personnes précaires, détenus

I-7-2 Développer pour ces populations les bilans bucco-dentaires périodiques
I-7-3 Favoriser l’accès aux soins dentaires de ces populations
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- BUT 2 -

Réduire l’exposition aux
risques et améliorer la gestion

des crises sanitaires

Objectif 8 : Mieux connaître et réduire l’exposition aux risques environnementaux

2-8-1 Prévenir les infections/intoxications aiguës causées par des équipements
potentiellement à risque

2-8-2 Renforcer la protection des enfants vis à vis du saturnisme infantile
2-8-3 Améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols

Objectif 9 : Mieux connaître et réduire l’exposition aux risques en milieu de travail

2-9-1 Améliorer la connaissance des atteintes à la santé imputables au travail
2-9-2 Lutter contre l’exposition aux produits cancérigènes, mutagènes, toxiques

pour la reproduction (CMR)
2-9-3 Lutter contre le développement des risques psychosociaux en milieu de travail
2-9-4 Encourager les entreprises à être acteurs de la santé au travail

Objectif 10 :Réduire les incidents et accidents liés aux activités de soins

2-10-1 Promouvoir le bon usage des médicaments en établissement de santé et en
ambulatoire et sécuriser le circuit du médicament de la prescription à l’administration

2-10-2 Renforcer l’observance des pratiques standard en hygiène
2-10-3 Éviter le développement et la transmission des bactéries multi-résistantes
2-10-4 Assurer la traçabilité et la maintenance des dispositifs médicaux dans les

établissements de santé

Objectif 11 : Améliorer l’alerte et la gestion des urgences sanitaires

2-11-1 Améliorer l’organisation des acteurs
2-11-2 Développer la culture de crise et les compétences des acteurs
2-11-3 Renforcer la veille sanitaire régionale
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- BUT 3 -

Réduire la morbidité
et la mortalité évitables

Objectif 12 Réduire la morbidité et la mortalité par cancers

3-12-1 Améliorer la participation au dépistage organisé des cancers du sein
3-12-2 Augmenter l’offre de soins en matière de prise en charge de la douleur, d’accompagnement

psychologique et social des malades
3-12-3 Lutter contre le tabagisme : cf objectif 3
3-12-4 Réduire l’exposition aux produits cancérigènes en milieu de travail : cf objectif 9

Objectif 13 Améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires
et la qualité des soins

3-13-1 Réduire les facteurs de risques par la promotion d’une alimentation équilibrée, d’une activité
physique quotidienne et du sevrage tabagique

3-13-2 Améliorer l’accès direct des urgences cardiologiques aux unités de réanimation spécialisées
et l’accès précoce à un plateau technique de cardiologie interventionnelle pour les patients
victimes d’un évènement coronarien aigu

3-13-3 Améliorer la qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque

Objectif 14 Améliorer la prévention, la prise en charge et le suivi des accidents
vasculaires cérébraux (AVC)

3-14-1 Diminuer les délais entre les premiers symptômes et la mise en œuvre d’une réponse
thérapeutique adaptée

3-14-2 Améliorer la prise en charge par l'accès à des structures identifiées
3-14-3 Améliorer l’accès aux soins de suite et de réadaptation à domicile des patients victimes d’AVC

Objectif 15 Réduire la mortalité par suicide

3-15-1 Prévenir la crise suicidaire
3-15-2 Améliorer la qualité de la prise en charge en milieu hospitalier et après l’hospitalisation
3-15-3 Améliorer la connaissance de la situation épidémiologique en particulier en ce qui concerne

les tentatives de suicide

Objectif 16 Réduire la contamination par le VIH/SIDA et les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) et améliorer la prise en charge

3-16-1 Renforcer la prévention du VIH/SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
envers la population prioritaire (hommes ayant des relations sexuelles à risques)

3-16-2 Développer le dépistage du VIH/SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
3-16-3 Améliorer la prise en charge des séropositifs

Objectif 17 Réduire la transmission des hépatites et améliorer leur prise en charge

3-17-1 Favoriser le dépistage chez les usagers de drogue par voie intraveineuse
3-17-2 Améliorer l’accès aux traitements et la qualité des prises en charge
3-17-3 Réduire les contaminations lors des actes de soins, de tatouage, de piercing

et lors d’injections de produits psychoactifs
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Objectif 18 Favoriser la prévention et le dépistage précoce de l’insuffisance rénale
chronique (IRC) et adapter le dispositif de prise en charge

3-18-1 Prévenir la survenue de l’insuffisance rénale chronique (IRC)
3-18-2 Retarder l’insuffisance rénale terminale et la dialyse par un dépistage et une prise en charge

précoces de l’insuffisance rénale chronique
3-18-3 Améliorer l’organisation du prélèvement et de la greffe
3-18-4 Améliorer la prise en charge médico-sociale des dialysés

Objectif 19 Améliorer le dépistage et la prise en charge des patients diabétiques

3-19-1 Assurer une surveillance conforme aux recommandations de bonnes pratiques cliniques
3-19-2 Réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète
3-19-3 Développer l’éducation thérapeutique des patients

Objectif 20 Améliorer la prise en charge des patients asthmatiques
et la surveillance de l’asthme

3-20-1 Développer l’information des patients asthmatiques et du public
3-20-2 Améliorer la qualité des soins et l’éducation thérapeutique, y compris environnementale
3-20-3 Mettre en place d’une surveillance de l’asthme et de ses facteurs de risque



Plan régional de santé publique - 20/04/2006

24

- BUT 4 -

Prévenir le handicap et améliorer
la qualité de vie des personnes

nécessitant des soins

Objectif 21 Prévenir la survenue du handicap

Chez le nouveau né : périnatalité

4-21-1 Améliorer et formaliser le travail multidisciplinaire en réseau, en particulier pour les femmes
en situation de vulnérabilité et les adolescentes

4-21-2 Dépister et prendre en charge les consommations d’alcool pendant la grossesse
4-21-3 Développer l’aide à la parentalité et la prise en charge psychologique et psychiatrique

autour de la naissance
4-21-4 Améliorer la qualité de la prise en charge des nouveau-nés présentant des difficultés

à la naissance

Troubles du langage oral et écrit

4-21-5 Développer le dépistage précoce des troubles du langage
4-21-6 Faciliter l’accès pour tous à une prise en charge rééducative adaptée
4-21-7 Développer la coordination médico-socio-pédagogique

Objectif 22 Améliorer la santé mentale des adolescents

4-22-1 Développer les actions de prévention
4-22-2 Organiser la prise en charge de proximité
4-22-3 Améliorer la prise en charge médico-psycho-socio-éducative

Objectif 23 Améliorer la prise en charge des besoins en santé mentale
des personnes en situation précaire ou d’exclusion

4-23-1 Améliorer le repérage, l’accès aux soins, l’accompagnement et la prise en charge
des populations en situation de souffrance psychosociale

4-23-2 Développer des modalités de travail adaptées et concertées entre secteur social et secteur
psychiatrique

4-23-3 Améliorer les compétences des acteurs sanitaires, des travailleurs sociaux et des bénévoles
dans le champ de la souffrance psychosociale

Objectif 24 : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques et de handicap

4-24-1 Améliorer la connaissance sur la qualité de vie des malades porteurs de maladies chroniques
4-24-2 Adapter la formation des professionnels et des aidants naturels
4-24-3 Appréhender et prendre en charge la souffrance psychique des patients et de leur entourage
4-24-4 Faciliter l’accès à des prises en charge pluridisciplinaires coordonnées
4-24-5 Favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle

Objectif 25 Améliorer la prise en charge de la douleur chronique et des soins palliatifs

4-25-1 Mieux connaître les besoins en soins palliatifs
4-25-2 Consolider le développement des réseaux soins palliatifs - douleur et fédérer au niveau

départemental l’ensemble des moyens et des ressources en matière de soins palliatifs
4-25-3 Améliorer la prise en charge de la douleur chronique
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Objectif 26 : Améliorer la qualité de vie et de prise en charge des personnes
âgées fragiles

Personnes âgées fragiles

4-26-1 Développer les connaissances des professionnels et des aidants
4-26-2 Organiser la prise en charge continue des personnes âgées fragiles entre le domicile

ou la maison de retraite et les établissements de santé
4-26-3 Développer la coordination locale des professionnels sanitaires et sociaux en vue

de faciliter l’organisation du maintien à domicile pour les usagers et les aidants

Maladie d’Alzheimer

4-26-4 Assurer l’égalité géographique d’accès à un diagnostic précoce
4-26-5 Assurer une prise en charge globale des malades en coordonnant les professionnels
4-26-6 Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes malades en structure d’hébergement
4-26-7 Aider, soutenir, informer l’entourage, favoriser l’écoute et l’innovation

Objectif 27 : Améliorer la prise en charge sanitaire des personnes détenues

4-27-1 Favoriser une approche partagée de la santé des détenus entre les différents
intervenants en milieu pénitentiaire (personnels hospitaliers et pénitentiaires)

4-27-2 Développer la promotion de la santé en milieu pénitentiaire
4-27-3 Améliorer la connaissance de la situation épidémiologique
4-27-4 Faciliter l’accès aux soins et la continuité des soins à la sortie de l’établissement pénitentiaire
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- BUT 1 -

Promouvoir les comportements
favorables à la santé

Objectif 1 Promouvoir une alimentation
équilibrée et une activité physique régulière

Objectif 2 Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour réduire le
nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG)

Objectif 3 Prévenir et réduire la consommation des drogues, améliorer
la prise en charge des personnes qui en sont dépendantes
 Le tabac
 L’alcool
 Les produits illicites ou détournés de leur usage

Objectif 4 Réduire les accidents et améliorer la prévention
des situations à risques

Objectif 5 Prévenir les violences et limiter leurs effets sur la santé

Objectif 6 Promouvoir les vaccinations pour limiter la transmission des
maladies infectieuses dans la population en assurant une
couverture vaccinale efficace

Objectif 7 Préserver la santé bucco-dentaire
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Objectif 1 : Promouvoir une alimentation équilibrée
et une activité physique régulière

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-1-1 Dépister l’obésité infantile et assurer sa prise en charge selon des référentiels* validés dans le cadre
d’un travail en réseau

I-1-2 Développer les actions de prévention auprès des personnes en situation de précarité
I-1-3 Assurer aux personnes âgées fragiles une alimentation adaptée à leurs besoins
I-1-4 Développer la pratique de l’activité physique à tous les âges et l’adapter à la maladie et au handicap

CONTEXTE : L’influence de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé est désormais scien-
tifiquement prouvée. Selon des études internationales, 7 à 31% des cancers pourraient
être évités par une consommation quotidienne de fruits et légumes d’au moins 400 gr.
L’excès de poids est responsable d’une surmortalité cardiovasculaire. Il est inverse-
ment associé aux revenus et au niveau d’études. En Midi-Pyrénées comme dans
l’ensemble de la France, on estime que plus de la moitié de la population n’atteint pas
le niveau d’activité physique minimum pour lutter contre la sédentarité.
Les actions mises en œuvre en Midi-Pyrénées émanent du Programme National Nutri-
tion santé (PNNS) avec la mise en place de réseaux de santé (RéPOP, réseau ville-
hôpital pour la prévention et la prise en charge de l’obésité pédiatrique ; EFFORMIP,
réseau de promotion des activités physiques et sportives pour les sujets présentant
des pathologies chroniques et pour les sédentaires pouvant y trouver un bénéfice pour
la santé). De nombreuses actions ont été mises en place sur des territoires ciblés en
direction des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des populations précai-
res. L’assurance maladie a développé des programmes d’éducation pour la santé pour
la prévention de l’obésité infantile et d’éducation nutritionnelle pour celle du risque car-
dio-vasculaire. Des actions en faveur des activités physiques et sportives adaptées
sont expérimentées par l’équipe du CHU (service de médecine du sport) dans 21 éta-
blissements spécialisés pour handicapés mentaux ; elles devraient progressivement
être généralisées. La priorité, dans notre région, est de casser la progression particu-
lièrement inquiétante du surpoids et de l’obésité chez les enfants par un dépistage
précoce permettant la mise en place d’interventions adaptées. Il faut également renfor-
cer les actions en direction des populations les plus à risque : personnes âgées, per-
sonnes précaires, migrants, gens du voyage, personnes handicapées.

 Extension de l’actuel dépistage de l’obésité infantile auprès des enfants
scolarisés lors des bilans de 3 ans et 6 ans en s’assurant de la prise en
charge ultérieure dans le cadre d’un travail en réseau

 Formation des intervenants au contact des publics précaires (foyers
d’hébergement, de travailleurs, associations humanitaires et de migrants)

 Formation des intervenants relais auprès des personnes âgées et des
handicapés mentaux en institution et à domicile (professionnels de santé,
aides ménagères, familles, encadrants d’activités...)

 Poursuite de la sensibilisation des médecins à la prescription d’activités
physiques et sportives adaptées à certaines pathologies chroniques

Plans de référence

Programme National Nutrition Santé (PNNS)
Projet de l’Académie de TOULOUSE 2005-2008
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Schéma Régional d’Education Pour la Santé (SREPS)
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation, Assurance maladie, CRAM
Conseils Généraux : Protection Maternelle et Infantile (PMI),
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Académie de Toulouse
Réseau des comités d’éducation pour la Santé (CRES, CODES) Ré-
seaux professionnels : REPOP, EFFORMIP, GERONTOMIP, DIAMIP
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
Directions de la Jeunesse et des Sports (DRJS et DDJS)
Associations de consommateurs
Professionnels de l’agroalimentaire et de la restauration collective
Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport
Ligue et Fédération du Sport Adapté, Fédération de la retraite sportive,
Associations des retraités et personnes âgées, les 8 CODERPA
Service de médecine du sport (CHU)

En Midi-Pyrénées :
15,6% des enfants de

5-6 ans en surcharge
pondérale et 4,3%
obèses (enquête
DREES), valeurs parmi
les plus élevées de
France.

9,3% d’adultes obèses
(11,3% nationale),
valeur parmi les plus
faibles de France mais
en augmentation
constante.

- % des enfants en
surcharge pondérale et
obèses

- Nombre d'enfants
dépistés et pris en
charge

- Nombre d'intervenants
formés dans les réseaux

- Nombre d'actions
menées auprès des
publics précaires

- Nombre de médecins
formés

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 2 : Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour réduire
le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG)

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-2-1 Renforcer et soutenir les actions d’information sur la contraception
I-2-2 Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour les jeunes et les femmes en difficultés
I-2-3 Garantir un accès rapide et équitable à l’offre de soins publique et privée en matière d’IVG

CONTEXTE : Le recours important à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) témoigne de l'in-
suffisance d'actions d'information et de communication grand public sur ce thème et
de l’inadéquation des démarches préventives. Les centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) restent souvent peu accessibles : leur maillage territorial
est trop faible, ils sont insuffisamment connus de la population, et leurs horaires sont
mal adaptés, notamment pour les jeunes.
Des actions d’information ont été menées au sein des collèges et lycées ; des acteurs
relais ont été formés pour accompagner les personnes en difficulté ; une plate-forme
régionale d’information a été mise en place au CHU La Grave qui propose écoute,
conseil et orientation. L’accès des mineures à la contraception d’urgence s’améliore :
en 2004, plus de 5000 boîtes de Norlevo ont été distribuées à titre anonyme et gratuit
par les pharmaciens et 400 par les infirmières scolaires de la région.
Malgré ces efforts, l’information des adolescents en matière de contraception et
sexualité reste insuffisante. Les professionnels de santé méconnaissent les évolutions
législatives et sont peu formés aux différentes méthodes contraceptives existantes (pi-
lules, stérilets, patchs…). En matière d’interruption volontaire de grossesse, la satura-
tion du secteur public et/ou le coût de la prise en charge en secteur privé (dépasse-
ment d’honoraires) peuvent être à l’origine de retards de prise en charge.
Les priorités régionales sont d'une part, d'enrayer la progression des Interruptions Vo-
lontaires de Grossesse en soutenant la mise en place d’actions spécifiques d’infor-
mation auprès des adolescentes et des femmes en difficulté (handicap, précarité, mi-
grantes, femmes incarcérées ou en cours de libération) et, d'autre part, de proposer
des méthodes contraceptives accessibles et adaptées à leurs conditions de vie. Il est
par ailleurs nécessaire de faciliter l’accès à une prise en charge, rapide et de proximi-
té, de l’interruption volontaire de grossesse en améliorant notamment l’adéquation de
l'offre publique dans l'agglomération Toulousaine.

Actions de communication grand public
Développement de l'information dans tous les établissements scolaires

dès le collège, dans les missions locales, dans les établissements sociaux.
Extension de la délivrance gratuite et personnalisée de produits

contraceptifs adaptés aux personnes en difficultés et aux jeunes, tant en
Centre de Planification qu’en secteur libéral (généralistes et spécialistes).
Analyse des difficultés d’accès à l’IVG et adaptation de l’offre de soins

publique et privée

Plans de référence

Loi de Santé Publique du 9 août 2004
Projet de l’Académie de Toulouse 2005-2008
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)

Partenaires ressources

Conseils Généraux : Protection Maternelle et Infantile, Centres
de Planification et Éducation Familiale (CPEF)
Académie de Toulouse
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH),
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Commission Régionale de la Naissance
Établissements publics et privés de santé
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et profes-
sionnels de santé
Assurance maladie

En Midi-Pyrénées
en 2002 :

8 500 IVG en
augmentation constante,

22 IVG pour 100
conceptions,

22% des IVG sont des
IVG répétées

350 IVG chez les
mineures

10,2 IVG pour 1000
femmes de moins de 20
ans

Nombre d’IVG / nombre de
grossesses

Nombre d’IVG chez les
mineures

Nombre d’IVG itératives
Délais moyens de prise en

charge
Nombre de refus de prise

en charge en secteur public
Nombre de contraceptifs

d’urgence délivrés par les
pharmacies

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 3 : Prévenir et réduire la consommation des drogues,
améliorer la prise en charge des personnes
qui en sont dépendantes

Le tabac

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-3-1 Retarder l’âge de la première cigarette et l’entrée dans la consommation régulière
I-3-2 Favoriser le sevrage tabagique, en particulier chez les femmes enceintes
I-3-3 Réduire le tabagisme passif, en particulier en milieu du travail

CONTEXTE : Les indicateurs de mortalité situent favorablement la région Midi-Pyrénées mais,
comme dans l’ensemble du territoire, la mortalité par cancer du poumon augmente
fortement en particulier chez les femmes. Au total, 10.5% des décès prématurés mas-
culins et 4% des décès prématurés féminins sont directement imputables au tabac. La
consommation de tabac dans la région est inférieure à la moyenne nationale et elle
est en baisse depuis plusieurs années chez les jeunes. Cependant, plus d’un quart
des adultes et près d’un jeune de 17/18 ans sur deux sont des fumeurs réguliers et la
proportion des filles augmente. La première cigarette est fumée à l’âge de 12 ans et 3
mois en moyenne.
En matière de prévention, le Rectorat s’est mobilisé autour d’actions de formation des
personnels et des actions de sensibilisation et d’aide au sevrage à tous les niveaux de
la scolarité. L’assurance maladie, les Comités Départementaux d’Education pour la
Santé (CODES), les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) se sont aussi
largement impliqués dans la prévention par la diffusion d‘outils (brochures grand pu-
blic) et des actions d’information et de sensibilisation, en particulier auprès des publics
précaires et des entreprises.
Bien que tous les départements disposent en 2005 d’une consultation hospitalière de
tabacologie, l’accès au sevrage reste insuffisant car les professionnels de santé sont
peu formés à l’aide au sevrage. De plus, toutes les femmes enceintes ne bénéficient
pas des conseils minimaux.

Actions d’information, de sensibilisation, de prévention en CM2/5ème

avec la participation des élèves
Sensibilisation et formation des généralistes, pharmaciens et sages-

femmes au sevrage tabagique, des infirmières de l’éducation nationale
à l’aide au sevrage
Actions de sevrage destinées aux publics précaires avec accès aux

substituts nicotiniques
Aide au montage d’action dans les entreprises

Plans de référence

Le Plan cancer
Le Plan de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool
Projet de l’Académie de TOULOUSE 2005-2008
Le Plan Santé-Travail

Partenaires ressources

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et
Toxicomanies (MILDT)
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-
DDASS)
Académie de TOULOUSE
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle, services de santé au travail, Entrepri-
ses Assurance maladie,
Réseaux des comités d’éducation pour la santé (CRES-
CODES), Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie
(CCAA)
Union Régionale des Médecins Généralistes (URML),
Formation médicale continue
Pharmaciens,
Établissements de santé
Collectivités locales et territoriales

En Midi-Pyrénées :
10.5% des décès

prématurés masculins et 4%
des féminins sont imputables
au tabac

Près de 1000 décès par an
(en 2000) par cancer du
poumon

en 2003, 40% des garçons
et des filles de 17 ans ont un
usage quotidien du tabac

âge de la 1ère cigarette : 12
ans et 3 mois

Age de l’initiation
Mortalité par cancer du

poumon par sexe
Nombre de personnes

formées
Substituts nicotiniques :

délivrance par les centres
d’examens de santé des
CPAM et évolution des
ventes

Nombre de lycées sans
tabac

Nombre d’actions de
prévention en milieu
scolaire et entreprise

Activité des consultations
hospitalières de tabacologie

% de fumeurs réguliers à 17
ans

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 3 : Prévenir et réduire la consommation des drogues,
améliorer la prise en charge des personnes qui en
sont dépendantes

L’alcool

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-3-4 Promouvoir la connaissance des seuils de consommation recommandés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et réduire les consommations à risque chez les jeunes

I-3-5 Augmenter l’implication des professionnels de santé dans le repérage et la prise en charge
des personnes en difficulté avec l’alcool

I-3-6 Améliorer la prise en charge du problème alcool chez les personnes précarisées

CONTEXTE : La région Midi-Pyrénées se situe favorablement au regard des indicateurs de mortali-
té due à l’alcool mais une enquête récente montre une fréquence supérieure à la
moyenne nationale d’une part de l’expérimentation de l’ivresse et de l’usage régulier
chez les jeunes, d’autre part des consommations à risque chez les adultes.
Les établissements de santé publics et privés et les établissements psychiatriques,
les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), présents dans tous les dépar-
tements, proposent une offre de soins conséquente aux personnes dépendantes,
mais peu coordonnée. Les mouvements d’anciens buveurs sont nombreux et partici-
pent à la prise en charge des personnes dépendantes dans tous les départements.
Néanmoins les professionnels de santé sont très insuffisamment mobilisés au quoti-
dien tant en ville qu’à l’hôpital dans le repérage précoce et l’accompagnement des
buveurs excessifs, en particulier chez les publics précaires.
Dans le champ de la prévention, les acteurs institutionnels et associatifs, le Rectorat,
les Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS, DDASS), l’Union Régio-
nale des Médecins Généralistes (URML), les services de prévention au travail, l’assu-
rance maladie, les Centres de Dépistage et de Prévention de l’Alcoolisme (CDPA) et
les Comité d’Education pour la Santé (CODES) se mobilisent. Des actions, destinées
à des publics variés dont les jeunes, sont mises en œuvre portant en particulier sur
les conduites addictives et les conduites à risques, en lien avec la sécurité routière et
la sécurité au travail. Il s’agit d’actions de formation des personnels, d’information, de
sensibilisation et d’éducation pour la santé.

 Actions de formation des professionnels de santé et des travailleurs
sociaux

 Actions d’information, de sensibilisation en direction des élèves de
collèges et lycée avec la participation des élèves

 Actions sur les conduites à risques (stratégie du conducteur désigné)
 Actions de coordination des acteurs libéraux et hospitaliers
 Actions auprès des publics précaires

Plans de référence
Le plan cancer
Le plan de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool
(MILDT)
Le projet de l’Académie de Toulouse 2005-2008
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Le Plan santé travail

Partenaires ressources
Assurance maladie, Directions des Affaires Sanitaires et
Sociales (DRASS-DDASS), Directions Jeunesse et
Sports (DDJS)
Réseau des comités d’éducation pour la santé CRES-
CODES Centres départementaux de Prévention de
l’Alcoolisme (CDPA)
Académie, service de promotion de la santé en faveur des
élèves.
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), forma-
tion médicale continue
Associations d’anciens buveurs
Services de santé au travail
Sécurité routière
Gendarmerie, police

En Midi-Pyrénées
670 décès/an en
moyenne liés directement
à l’alcool
l’alcool est responsable
de 8,5% des décès
prématurés masculins et
4% des décès prématurés
féminins.
20% d’usage régulier
chez les garçons de 17
ans
Enquête DREES auprès
des patients ayant eu
recours au médecin
généraliste ou à l’hôpital :
- buveurs à risque :
30% chez les hommes,

9% chez les femmes
- 5% de personnes
dépendantes

Décès dus à l’alcool dont
accidentels

Pourcentage d’usage
régulier et ivresses chez
les jeunes et adultes

Activité des Centres de
Cure Ambulatoire en
Alcoologie (CCAA)

Nombre d’actions de
formation et de
prévention

CHIFFRES CLES

INDICATEURS
ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 3 : Prévenir et réduire la consommation des drogues,
améliorer la prise en charge des personnes qui en
sont dépendantes

Les produits illicites ou détournés de leur usage

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-3-7 Diminuer la consommation de cannabis et de drogues de synthèse
I-3-8 Améliorer l’utilisation des traitements de substitution*
I-3-9 Renforcer la coordination des acteurs libéraux, médico-sociaux et sanitaires dont la psychiatrie

CONTEXTE : La consommation de produits illicites ou détournés de leur usage a été marquée ces
dernières années, en Midi-Pyrénées comme dans l’ensemble de la France, par une
évolution des modalités de consommation : diminution de l’injection, apparition des
drogues de synthèse et développement de la poly-consommation. L’usage du canna-
bis s’est particulièrement développé, la région se situant dans la moyenne nationale.
L’expérimentation des autres drogues illicites reste faible, mais la prise de drogues de
synthèse augmente.
Le dispositif de prise en charge par les centres de soins spécialisés en toxicomanie
de la région est important et diversifié (ambulatoire, hébergement, famille d’accueil)
mais le département du Gers en reste dépourvu. Le taux de recours à ces structures,
bien qu’en augmentation, reste au-dessous du niveau national. Les établissements de
santé, dont les établissements psychiatriques, participent encore peu à la prise en
charge, malgré l’existence d’équipes de liaison en addictologie. La vente des serin-
gues en pharmacie et l’utilisation des produits de substitution se situent à un niveau
inférieur au niveau national avec de grandes disparités départementales. La prescri-
ption, la délivrance des produits de substitution et le suivi des patients doivent être
améliorés afin d’arriver à une meilleure utilisation de la méthadone et de la buprénor-
phine dans le respect des recommandations des textes en vigueur. Les autres actions
de réduction des risques infectieux (boutiques, programmes d’échanges de serin-
gues) ont été inscrites dans les programmes régionaux VIH/SIDA et Hépatites (cf. ob-
jectifs 16 et 17) ; elles sont présentes dans tous les départements et la région y
consacre des ressources financières supérieures à la moyenne nationale. Des actions
de prévention en milieu scolaire sont effectuées par divers intervenants dont en parti-
culier les forces de police et gendarmerie. Des actions de prévention en milieux festifs
sont financées depuis plusieurs années.

 Actions d’information sur le cannabis et les produits de synthèse et de
prévention en milieu scolaire sur les conduites addictives*, basées sur
le développement des compétences psychosociales*

 Actions de prévention en milieu festif à risques
 Développement des équipes d’addictologie en milieu hospitalier
 Optimisation des actions de réduction des risques

Plans de référence

Le plan national de lutte contre les drogues illicites, le tabac
et l’alcool (plan MILDT)
Le plan national Hépatites Virales C et B
Le plan départemental de sécurité routière
La politique de la ville

Partenaires ressources

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Toxico-
manies (MILDT), Préfectures,
Académie de TOULOUSE, Directions Jeunesse et Sports,
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS-DRASS),
Assurance maladie
Centres de Soins Spécialisés pour Toxicomanes (CSST),
Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA)
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)
Collectivités locales et territoriales,
Etablissements de santé, établissements sociaux
Centre d’Information Régional sur les Drogues et la Dépendance
Centre d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance
Associations humanitaires et d’usagers

En Midi-Pyrénées
1 jeune de 17-18 ans sur 2

a expérimenté le cannabis
et plus d’1 sur 10 en font
un usage régulier.

1233 personnes prises en
charge en 2003 dans les
Centres de Consultations
et Soins aux Toxicomanes
(CCST) et hôpitaux

78% des toxicomanes
dépistés et 9% positifs pour
le VIH/SIDA

76% des toxicomanes
dépistés pour l’hépatite C
et 48% positifs

14,5 stéribox vendus pour
100 hab. de 20 à 39 ans

31,2 boites de Subutex
ven-dues pour 100
habitants de 20 à 39 ans
en 2002

% des fumeurs réguliers de
cannabis chez les jeunes

activité des consultations
cannabis

Nombre de personnes
prises en charge en CCST
et hôpitaux

Nombre de seringues
vendues et distribuées

Nombre de boites de
Subutex et de Méthadone
vendues

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 4 : Réduire les accidents et améliorer la prévention
des situations à risques

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-4-1 Prévenir les accidents liés aux inaptitudes médicales à la conduite automobile
I-4-2 Prévenir la perte d’autonomie liée aux chutes chez les personnes âgées fragiles
I-4-3 Réduire la fréquence et les conséquences des accidents de la vie courante

chez les enfants de moins de 4 ans

CONTEXTE : Les accidents sont une cause majeure de morbidité et de mortalité évitables*.
Midi Pyrénées fait partie des régions à plus forte mortalité par accidents de la route.
Chez les moins de 65 ans, ils sont la 2ème cause de décès chez les femmes, la 3ème

chez les hommes. Cette surmortalité est particulièrement marquée dans les départe-
ments ruraux de la région.
Les accidents sont dus essentiellement aux comportements des individus : excès de vi-
tesse, inexpérience, perte d’aptitude physique et psychique et parfois également aux
véhicules, aux infrastructures ou à plusieurs facteurs cumulés. Près d’un tiers des con-
ducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation aurait une alcoolémie su-
périeure à la limite légale. Les actions de prévention doivent porter essentiellement sur
le comportement et la responsabilisation des usagers de la route. L’amélioration des in-
frastructures, la sécurité des véhicules ont fait l’objet d’attentions telles qu’elles n’appa-
raissent plus comme le point faible de l’accidentalité. En 2002, le gouvernement a lan-
cé un plan pluriannuel d’action contre la violence routière. En Midi-Pyrénées la confé-
rence régionale de santé avait fait des accidents de la route une priorité.
Les accidents de la vie courante désignent une catégorie d’accidents très large en
terme de risques et dont la définition est étroitement liée à l’évolution du mode de
vie. En Midi-Pyrénées, comme dans le reste de la France, les décès par accident de
la vie courante sont deux fois plus nombreux que les accidents de la circulation. 80%
des décès concernent les personnes âgées, la chute en est la cause la plus fréquen-
te. De nombreuses personnes âgées vivant à domicile de façon indépendante de-
viennent, à la suite d’une chute, victimes du traumatisme post-chute ; elles peinent à
récupérer leurs pleines capacités physiques et risquent de perdre leurs automa-
tismes posturaux et donc leur autonomie, alors qu’une prévention est possible. C’est
dans ce sens que la CRAM et la MSA développement depuis de nombreuses an-
nées des actions de prévention des chutes, les « ateliers équilibre ».
Le risque d’accident de la vie courante est également très élevé chez les enfants
(première cause de décès des moins de 4 ans avec une surmortalité dans les clas-
ses les plus défavorisées).

 Information des conducteurs par les professionnels de santé pour
prévenir les risques liés aux effets des consommations, des
pathologies et des traitements sur la conduite automobile.

 Information des professionnels, des aidants et des animateurs
d’activités sur la prévention du « syndrome post-chute » afin d’éviter la
restriction de l'activité chez les personnes âgées à risque.

 Renforcement des actions de prévention des accidents de la vie
courante, en particulier chez les parents d’enfants de moins de 4 ans,
notamment auprès des publics précaires et vulnérables.

Plans de référence

Plan national de lutte pour limiter l’impact de la violence
sur la santé
Programme national de sécurité routière
Plan national de santé mentale
Plan national de lutte contre les drogues illicites, le tabac et
l’alcool (MILDT)
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)
Prog. de prévention des chutes de la CRAM et de l’AssuranceMaladie

Partenaires ressources

Préfectures, Sécurité routière
Comités départementaux et régionaux de prévention
Direction Régionale de l’Équipement (DRE)
Assurance Maladie - CRAM
Ordres professionnels de santé
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
Conseils généraux (Protection Maternelle et Infan-
tile)
Service de pharmacologie clinique du CHU
de Toulouse

En Midi-Pyrénées
accidents de la route
- 1999-2001 : 440 décès et

1480 blessés graves par
an soit 8% des décès
prématurés (France :
5,6%).

- 60% des tués ont entre 15
et 44 ans

- 2003 : 22 000 passages
aux urgences suite à
accident de la circulation
dont 22% suivis
d’hospitalisation

accident de la vie
courante

- 1999 : 1011 décès : 80%
avaient plus de 65 ans ; la
moitié sont dus à des
chutes.

- 2003 : 70 000 passages
aux urgences suite à un
accident domestique (14%
sont des moins de 5 ans)

Nombre d’actions menées
en direction des publics
définis

Nombre de personnes
touchées par ces actions

CHIFFRES CLES

INDICATEURS ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 5 : Prévenir les violences et limiter leurs effets sur la santé

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-5-4 Renforcer l’observation et la connaissance des phénomènes de violence entre personnes
et améliorer leur prise en charge

I-5-5 Prévenir et dépister les violences intimes en particulier à l’égard des femmes enceintes
I-5-6 Mieux connaître et réduire les violences en institution et en entreprise

CONTEXTE : Les violences familiales : malgré les actions menées par les Délégations aux droits
des femmes, les Centres d’Information aux Droits des Femmes (CIDF), les travailleurs
sociaux et les associations, les violences faites aux femmes se perpétuent. La coordi-
nation des services médicaux, judiciaires et sociaux, la prise en charge spécifique
dans les établissements de santé et la sensibilisation des professionnels de santé se
développent mais de façon inégale dans la région. La grossesse constitue une pé-
riode critique pour le déclenchement d’actes de violences familiales.
Les violences envers les personnes âgées et handicapées en institution ou à do-
micile ne sont plus taboues et leur connaissance s’améliore grâce aux réseaux de si-
gnalement et aux actions de contrôle. Mais l’accompagnement des victimes et des ai-
dants*, professionnels ou familiaux, reste encore insuffisant.
La violence au travail et la violence du travail restent encore largement sous éva-
luées et insuffisamment prises en charge. En Midi-Pyrénées, les secteurs d’activité
les plus exposés sont la grande distribution, le commerce, mais aussi le secteur san-
té-social et le secteur pénitentiaire.
La région est déjà mobilisée sur ces objectifs :
- conférence régionale « Violence et Santé » en novembre 2003,
- création des commissions départementales d’action contre les violences faites aux

femmes,
- existence d’une consultation médico-légale au CHU Rangueil et Purpan et dévelop-

pement prévu de consultations dans les départements de la région, en particulier
dans l’Ariège et le Tarn et Garonne en réseau avec les professionnels médicaux et
sociaux.

- actions 2004 de formation de professionnels, de sensibilisation en direction du
public scolaire, d’accompagnement et de prise en charge des victimes et des
auteurs de violence.

 Programme d’action pour l’évaluation et la gestion du risque violence
en institution et en entreprise

 Actions d’information et de formation en direction de l’encadrement et
des professionnels sociaux et de santé sur le repérage des situations de
violences faites aux personnes vulnérables

 Programmes d’aide et d’accompagnement des victimes et auteurs de
violence, en particulier des femmes enceintes et de leur entourage

 Actions visant à améliorer la connaissance des facteurs de risque, celle
des mécanismes des violences et celles des ressources personnelles et
sociales des personnes victimes ainsi que des auteurs de violences

Plans de référence

Plan Santé-Travail
Plan périnatalité
Plan national de lutte contre les effets des violences
sur la santé
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DRTEFP)
Académie de Toulouse
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), Assurance Maladie,
CRAM, établissements de santé
Justice
Délégation aux droits des femmes, Centres d’Information aux Droits
des Femmes (CIDF)
Conseils généraux
Union Régionale des Médecins Libéraux, Professionnels de santé
Associations d’aide aux victimes
Réseau ALMA

En 2003
près de 8000 passages

aux urgences suite à une
agression

2/3 concernent les
hommes.

11% des passages sont
suivis d’une
hospitalisation

Dans près de la moitié
des cas exprimés,
l’agresseur est connu.

Nombre d’outils déve-
loppés et mis en place

Nombre d’entreprises et
institutions impliquées

Nombre d’actions de
formation et nombre de
bénéficiaires

Nombre de consultations
de prévention

Nombre de victimes et
auteurs de violence
faisant l’objet d’un suivi

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 6 : Promouvoir les vaccinations pour limiter la transmission
des maladies infectieuses dans la population en assurant
une couverture vaccinale efficace

OBJECTIFS RÉGIONAUX

I-6-1 Atteindre un taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) optimum (95%)
chez les enfants

I-6-2 Limiter la transmission de la grippe et protéger les personnes vulnérables

CONTEXTE : Si la vaccination assure une protection individuelle, elle permet aussi en terme de santé
publique de limiter la diffusion d’une infection et de protéger ainsi les personnes les plus
fragiles.
La France s’est engagée à éliminer la rougeole et la rubéole d’ici 2010 ; elle est en re-
tard par rapport aux autres pays européens et à l’objectif prôné par l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) d’une couverture vaccinale supérieure à 95% par le vaccin
ROR, qui permettrait d’interrompre la transmission de la rougeole, de la rubéole et des
oreillons. Les actions menées, notamment par l’Assurance Maladie, les services de PMI
et de prévention en milieu scolaire, ont permis une amélioration de la situation en Midi-
Pyrénées mais la protection reste encore insuffisante et la mobilisation des parents et
des professionnels de santé doit être renforcée. L’évolution de la couverture vaccinale
doit être suivie attentivement ; elle pourra être complétée par les données de la déclara-
tion de la rougeole, rendue obligatoire depuis le 24 février 2004, et par les informations
sur la confirmation biologique du diagnostic.
La grippe est une affection épidémique de forte contagiosité. Les épidémies entraînent
un fort taux de mortalité chez les sujets âgés et/ou fragilisés par une autre affection
(cardiaque, pulmonaire, rénale, métabolique, immunologique). Depuis de nombreuses
années des campagnes de sensibilisation et la mise à disposition gratuite de vaccins par
l’Assurance Maladie pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les assurés béné-
ficiant de certaines affections de longue durée (ALD), ont permis d’améliorer la pro-
tection des sujets fragiles, mais elle reste encore insuffisante. Les objectifs nationaux
sont d’atteindre une couverture à 70% des personnes en affection de longue durée
(ALD), à 80% des personnes âgées de 65 ans et plus, à 100% des personnes vivant en
institution. De plus, il existe une recommandation de vaccination des professionnels de
santé et sociaux en contact régulier avec les personnes à risques pour éviter qu’ils ne
diffusent la maladie dans ces populations et afin qu’ils restent disponibles en période
épidémique.

 Actions d’information et de sensibilisation sur le ROR auprès des familles et
des professionnels en contact avec les jeunes enfants

 Actions d’information et de sensibilisation des médecins sur la mise en place
de la déclaration obligatoire de la rougeole et la confirmation biologique du
diagnostic

 Actions de vaccination contre la grippe dans les établissements pour
personnes âgées et fragiles

 Actions d’information et de sensibilisation à la vaccination contre la grippe
auprès des professionnels de santé et sociaux.

Plans de référence

Programme mondial de vaccinations (OMS)
Politique-cadre de la santé pour tous pour la Région Euro-
péenne de l’OMS
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Unions des professionnels de santé libéraux
Conseils généraux (services de Protection Maternelle et Infantile,
établissements médico-sociaux)
Académie de TOULOUSE
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH),
Établissements de santé
Réseau GROG Midi-Pyrénées
Assurance maladie
InVS, Cellule d’Intervention Régionale en Épidémiologie (CIRE)

 Couverture vaccinale
ROR à 24 mois (1 dose)
et à 6 ans (2 doses)

 Incidence de la rougeole
déclarée

 Nombre d’actions
d’information et de
personnes touchées

 Couverture vaccinale de
la grippe en institution

 Couverture vaccinale de
la grippe chez les
professionnels

En Midi-Pyrénées,
couverture vaccinale
rougeole inférieure à la
moyenne nationale :
- à 2 ans : 5 départements
/8 ont des CV <80% (87%
au niveau national)
- à 6 ans : 90,4% (contre
94% en national)

En France :
- 7500 décès par an chez
les plus de 75 ans attribua-
bles à la grippe
- 15% de couverture vacci-
nale de la grippe chez les
professionnels de santé

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

PROPOSITIONS D’ACTIONS
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Objectif 7 : Préserver la santé bucco-dentaire

OBJECTIFS RÉGIONAUX

1-7-1 Mener des actions de prévention auprès des populations fragiles : femmes enceintes,
enfants, personnes handicapées, personnes âgées, personnes précaires, détenus

I-7-2 Développer pour ces populations les bilans bucco-dentaires périodiques
I-7-3 Favoriser l’accès aux soins dentaires de ces populations

CONTEXTE : Les enquêtes nationales démontrent une amélioration de la santé dentaire des en-
fants de 6, 9 et 12 ans mais il persiste de fortes inégalités sociales :
- à 12 ans, les enfants d’agriculteurs ont deux fois plus de dents cariées que les

enfants de cadres.
- à 50 ans, les patients des centres de soins gratuits présentent en moyenne 10

dents manquantes non remplacées contre 2,3 en population générale (enquête
CREDES)

- au delà de 65 ans, le nombre moyen de dents absentes est 2 fois plus élevé chez
les personnes de niveau socio-économique défavorisé. 16,3% de cette popula-
tion est totalement édentée

Pour les enfants, des dispositifs de prévention existent : un bilan buccodentaire gra-
tuit est proposé de 13 à 18 ans, mais il est sous utilisé. Des mesures incitatives ont
été testées en 2003 dans le département de la Sarthe pour accroître la participation.
Elle a été augmentée de près d’un tiers après courrier et relance téléphonique. Dans
la région, la MSA propose un examen systématique des enfants à 12 mois et à 3 ans.
Pour les femmes enceintes, la MSA a lancé en Midi-Pyrénées une campagne de
sensibilisation à la prévention bucco-dentaire durant la grossesse en proposant un
examen au 6ème mois.
Chez les personnes âgées, le maintien d’une dentition ou de prothèses adaptées est
essentiel pour la préservation de l’autonomie alimentaire et la lutte contre la malnutri-
tion. Une étude menée dans le Lot montre l’existence de besoins en soins dans les
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPAD). Le rapport propose
de mettre en place des actions de formation des personnels, une consultation bucco-
dentaire à l’admission, et tous les ans, la réalisation des soins en établissements ou
en cabinet libéral.
Une enquête nationale inter-régimes auprès des Instituts Médico-Educatifs (IME), en
cours d’exploitation, proposera des actions dans le sens des 3 objectifs ci-dessus.

Mise en place d’un examen de prévention bucco-dentaire des enfants
de 6 et 12 ans

 Actions incitatives pour la réalisation du Bilan Bucco-Dentaire (BBD)
existant pour les 13-18 ans

 Formation du personnel d’encadrement des instituts médico-éducatifs
(IME) et des maisons de retraites (EHPAD)

Mise en place d’un examen bucco-dentaire à l’entrée et chaque année pour
les résidents en IME et EHPAD.

 Création de mesures d’incitation aux soins pour les personnes pour les
personnes résidant en IME et EHPAD.

Plans de référence

Plan Régional de l’Assurance Maladie

Partenaires ressources

Union Française de Santé Bucco-Dentaire – Conseil de l’Ordre
des chirurgiens dentistes- Mutualité Française
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et profession-
nels de santé
Assurance maladie
Conseils généraux et établissements médico-sociaux
Académie de Toulouse

Nombre d’établissements
(IME et EHPAD) ayant mis en
place une formation du
personnel à l’hygiène bucco-
dentaire – Nombre de
personnels concernés.
Distribution des indices
CAO, à 6 ans, à 12 ans
Nombre d’établissements
s’engageant dans la réalisation
d’un suivi bucco-dentaire de
leurs résidents -Nombre de
résidents concernés.
Évolution des indicateurs
régionaux du BBD

En Midi-Pyrénées
Bilan Buccodentaire :
- taux de participation 13,2%

en 2003
- 60% des personnes de 13 à

18 ans n’ont pas consulté un
chirurgien-dentiste en 2003.

Étude MSA 2002 :
- 37,3% des enfants de 7 ans

examinés n’ont jamais
consulté

- 1 enfant de 7 ans sur 2 est
atteint de carie

Étude EHPAD dans le Lot :
- 27% du personnel soignant

n’ont pas bénéficié d’une
formation aux pathologies
bucco-dentaires

- moins d’1 résident sur 5 a
consulté un chirurgien-
dentiste dans les 12 der-
niers mois.

- 4 personnes sur 5 au moins
ont besoin de soins bucco-
dentaires.

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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- BUT 2 -

Réduire l’exposition aux risques
et améliorer la gestion

des crises sanitaires

Objectif 8 Mieux connaître et réduire l’exposition aux risques
environnementaux

Objectif 9 Mieux connaître et réduire l’exposition aux risques
en milieu de travail

Objectif 10 Réduire les incidents et accidents liés aux activités
de soins

Objectif 11 Améliorer l’alerte et la gestion des urgences sanitaires
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Objectif 8 : Mieux connaître et réduire l’exposition
aux risques environnementaux

OBJECTIFS RÉGIONAUX

2-8-1 Prévenir les infections/intoxications aiguës causées par des équipements potentiellement à risque
2-8-2 Renforcer la protection des enfants vis à vis du saturnisme infantile
2-8-3 Améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols

CONTEXTE : La qualité de l'environnement constitue un facteur déterminant de l’état de santé. Si

les conséquences pour la santé d’intoxications aiguës sont bien connues (exemple :

monoxyde de carbone), une affection peut résulter de l’exposition prolongée à des

doses minimes ou à des facteurs multiples notamment environnementaux.

Il s'avère donc nécessaire de développer les connaissances pour mieux connaître le

risque tout en prenant des mesures adaptées, en application du principe de précau-

tion, et dans le cas où les éléments d'évaluation du risque sont suffisants, accroître

les mesures de prévention et de surveillance. Parallèlement, et de façon systéma-

tique, il est primordial d'informer le public et d'expliquer la nature des risques poten-

tiels et l'état des connaissances et des actions menées.

Le Plan Régional Santé Environnement 2005-2008 comprend 29 actions parmi les-

quelles ont été identifiés les axes forts suivants pour la région :

o Réduire l'incidence de la légionellose à l'horizon 2008.

o Améliorer la prévention du saturnisme infantile en luttant notamment sur les

causes de contamination.

o Améliorer la qualité de l'eau potable en protégeant les captages et en limitant les

pollutions des eaux et des sols en particulier par les pesticides.

 Mise en sécurité sanitaire des Tours Aéroréfrigérantes (TAR),
préalablement recensées, à partir notamment de campagnes
d’information et de contrôle ciblées

 Inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués par du plomb
 Mise en œuvre d’une politique de concertation et d’accompagnement

des acteurs visant à protéger, d'ici 2007, 80% des captages d'eau
potable jugés prioritaires.

 Programmes prioritaires de lutte contre les pesticides à mener dans les
zones d’alimentation des captages d’eau potable.

Plans de référence

Plan Régional Santé Environnement

Partenaires ressources

Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE)
Institut National de Veille Sanitaire (InVS) – Cellule d’Intervention
Régionale en Épidémiologie (CIRE)
Collectivités locales
Organismes Professionnels
Associations de consommateurs et de protection de l'environnement
Etablissements publics de l'État

En Midi Pyrénées
85.8 % de la population

alimentée par une eau
de bonne qualité
bactériologique (2001)

4% de la population
permanente alimentée
par une eau présentant
occasionnellement des
non conformités vis à vis
des pesticides (données
expert DDASS-2002)

23 stations de mesures
automatiques de la
qualité de l'air

39 industries classées
SEVESO (au 1er janvier
2004)

Nombre de Tours
recensées et contrôlées

Nombre de captages
protégés

Nombre de sites pollués
identifiés

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 9 : Mieux connaître et réduire l’exposition aux risques
en milieu de travail

OBJECTIFS RÉGIONAUX

2-9-1 Améliorer la connaissance des atteintes à la santé imputables au travail
2-9-2 Lutter contre l’exposition aux produits cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR)
2-9-3 Lutter contre le développement des risques psychosociaux* en milieu de travail
2-9-4 Encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail

CONTEXTE : L’activité professionnelle, par les risques de différentes natures auxquels elle expose
un certain nombre de salariés, d’agriculteurs et de travailleurs indépendants, constitue
un déterminant important mais mal connu de l’état de santé. Depuis les années 70,
l’action conjuguée des entreprises, des partenaires sociaux et des pouvoirs publics a
permis d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés en
France. Cette action s’est traduite par une baisse des accidents du travail. Mais ces
résultats encourageants restent insuffisants face aux 760.000 accidents avec arrêt re-
censés annuellement et aux 35.000 maladies professionnelles reconnues chaque an-
née. Des marges de progrès restent à conquérir.
En Midi-Pyrénées, l’année 2001 a été marquée par une augmentation des accidents
liée aux conséquences de l’explosion de l’usine AZF et la répercussion des accidents
graves liés à cette explosion est encore perceptible. Hors « effet AZF », on constate
néanmoins une augmentation des accidents graves en 2003 (+6% = 100 personnes).
Les secteurs les plus touchés restent le bâtiment et les activités industrielles, puis le
secteur « commerce alimentation » et particulièrement les Petites et Moyennes Entre-
prises (PME) entre 10 et 199 salariés. Les accidents mortels sont essentiellement des
accidents de trajet et de circulation.
Les maladies professionnelles augmentent du fait de l’explosion du nombre
d’affections musculo-squelettiques reconnues d’origine professionnelle.
Les actions menées par les différents services de l’État sont coordonnées par la
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(DRTEFP) au sein d’un comité régional de prévention. Cette structure sera élargie à
d’autres partenaires en 2006. Une structure similaire, regroupant notamment des
médecins du travail et des conseillers en prévention, existe pour le régime agricole,
permettant ainsi de promouvoir la santé et la sécurité au travail pour des tâches profes-
sionnelles agricoles. Le Plan Santé au Travail 2005-2009, paru en février 2005, précise
l’action des services de l’État.

 Recensement des affections imputables au travail et communication sur
les résultats.

 Mise en place d’un programme de mobilisation des entreprises, appuyé
sur un dispositif interinstitutionnel, concernant le risque Cancérogène-
Mutagène- Reprotoxique (C.M.R) et le risque psychosocial

 Mise en place d’actions pluridisciplinaires de prévention dans les
entreprises à travers la mobilisation des services de santé au travail

Plans de référence

Plan santé au travail 2005 – 2009
Plan cancer
Plan Régional Santé-Environnement (PRSE)

Partenaires ressources
Directions du Travail, de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle (DRTEFP- DDTEFP) ; Services de santé au travail
Directions Régionales : Travail-transport (DRTT), Industrie, de la
Recherche et environnement (DRIRE)
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
SRITEPSA ; Assurance Maladie ; MIDACT ; OPPBTP ; CRAM
Centre de consultation de pathologie professionnelle
Universités de Toulouse, Service de pharmacologie clinique du
CHU de Toulouse
Chambres consulaires
Partenaires sociaux ; Observatoire Régional Santé Travail

En Midi-Pyrénées
en 2003, plus de 29 300

accidents du travail pour le
régime général hors accidents
de trajets (42,6 accidents pour
1 000 salariés).

9% de ces accidents ont
donné lieu à la
reconnaissance d’une
Incapacité Permanente
Partielle, soit 2 640 (735
concernent des blessés AZF)

plus de 4300 accidents du
travail ont concerné les
salariés agricoles soit 47,4
pour 1000 salariés ; 4,5% ont
donné lieu à une incapacité
permanente partielle

708 maladies
professionnelles (dont 89
salariés agricoles) avec arrêt
ont été reconnues : les 2/3
concernent des affections péri
articulaires.

Depuis 1999, le nombre des
maladies professionnelles a
augmenté de 66%

Différentiel des taux de
fréquence régional et national
des Maladies
Professionnelles.

Nombre d’interventions
pluridisciplinaires dans les
services santé-travail en 1 an

Nombre d’actions dédiées à la
prévention des risques cancer
et psychosociaux en Midi
Pyrénées

Nombre d’entreprises
contrôlées au regard de la
réglementation C.M.R.

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 10 : Réduire les incidents et accidents
liés aux activités de soins

OBJECTIFS RÉGIONAUX

2-10-1 Promouvoir le bon usage des médicaments en établissement de santé et en ambulatoire et sécuriser
le circuit du médicament de la prescription à l’administration

2-10-3 Renforcer l’observance des pratiques standard en hygiène
2-10-4 Éviter le développement et la transmission des bactéries multi-résistantes
2-10-4 Assurer la traçabilité et la maintenance des dispositifs médicaux dans les établissements de santé

CONTEXTE : Des évènements indésirables liés aux soins, dits iatrogènes, (infections nosocomia-
les*, accidents liés à des erreurs de pratique ou de médication, aux dispositifs ou au
matériel utilisé, à l’environnement ou à l’organisation des soins) sont repérés dans
plus de 10% des séjours hospitaliers ; 40% étaient présents avant l’hospitalisation. La
France se situe à un rang comparable à celui des autres pays développés ; par contre
la résistance des bactéries aux antibiotiques y est plus fréquente. Les objectifs natio-
naux à 5 ans portent sur la maîtrise de la progression de la résistance aux antibioti-
ques et sur la réduction de la fréquence des évènements iatrogènes évitables, et plus
particulièrement des évènements d’origine médicamenteuse entraînant une hospitali-
sation.
Un plan national de lutte contre les infections nosocomiales (LIN) 2004-2008 vient
d’être publié : il prévoit notamment le renforcement des équipes d’hygiène, l’améliora-
tion des pratiques de soins, du signalement des Infections Nosocomiales et de
l’information du patient. Depuis plusieurs années le Comité de Coordination de la
Lutte contre les Infections Nosocomiales Sud Ouest (CCLIN) et son antenne toulou-
saine animent et coordonnent les activités menées dans les établissements de santé
par les équipes opérationnelles et par les correspondants d’hygiène : enquêtes, diffu-
sions de recommandations et procédures, formation des correspondants d’hygiène,
conseils personnalisés.
Un comité régional du médicament et des dispositifs médicaux a été installé en no-
vembre 2004 en vue d’impulser et de coordonner les actions dans les établissements
de santé pour promouvoir le bon usage du médicament (en priorité molécules oné-
reuses et/ou innovantes, hors tarification à l’activité) et la sécurisation du circuit du
médicament.
Depuis plusieurs années, la commission régionale de coordination des vigilances
(CCREVI) de Midi-Pyrénées a impulsé des actions de formation des personnels,
d’amélioration des procédures de soins, d’alerte et de signalement, à travers le ré-
seau des « vigilants » des établissement de santé : en 3 ans, les indicateurs montrent
une évolution globalement positive. Les établissements de santé sont fortement inci-
tés à développer une démarche globale d’analyse et de gestion des risques. Cette ac-
tion devra s’étendre progressivement aux maisons de retraites (EHPAD).

 Mise en place les contrats de bon usage des médicaments et soutien à
l’informatisation du circuit du médicament en établissement de santé

 Information et formation du personnel des EHPAD aux bonnes pratiques
d’hygiène

 Évaluation de l’identification et de la prise en charge des patients porteurs
de SARM en établissement de santé

 Incitations à la mise en place d’un registre de sécurité, de qualité et de
maintenance (RSQM) dans les établissements de santé et dans les EHPAD

Plans de référence

Plan national de Lutte contre les Infections Nosocomiales
(LIN)
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Commission de Coordination Régionale des Vigilances (CCREVI)
Agence Régionale de l’Hospitalisation, CCLIN Sud Ouest,
comité régional du médicament et des dispositifs médicaux
Assurance Maladie et Observatoire du Médicament
Etablissements de santé
Union Régionale des Médecins Généralistes (URML) et profes-
sionnels de santé, Service de pharmacologie clinique du CHU de
Toulouse
Centre Midi-Pyr. de pharmacovigilance et réseau des vigilants

En France :
Événements iatrogènes :

10% des séjours
hospitaliers dont 30 %
graves, 50 % évitables

4200 décès liés aux
infections nosocomiales ;
elles touchent 6,4% des
hospitalisés ; 6,5 infections
du site opératoire pour
1000 interventions de
chirurgie programmée

3600 décès/an d’origine
médicamenteuse ; 10,3%
des séjours hospitaliers
dont 1/3 graves ; 130 000
admissions hospitaliè-
res/an ; 9 % des affections
graves dues à
l’inobservance du
traitement

coût de l’iatrogénie
médicamenteuse : 1,2 %
de la dotation hospitalière

% de lits bénéficiant d’un
circuit informatisé du
médicament

Nombre d’établissements
et de personnels formés

% d’établissements de
santé ayant mené une
action d’évaluation

Incidence des SARM pour
1000 journées
d’hospitalisation

Nombre d’établissements
ayant mis en place un
RSQM pour les dispositifs
médicaux nécessitant des
opérations de maintenance

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 11 : Améliorer l’alerte et la gestion
des urgences sanitaires

OBJECTIFS RÉGIONAUX

2-11-1 Améliorer l’organisation des acteurs
2-11-2 Développer la culture de crise et les compétences des acteurs
2-11-3 Renforcer la veille sanitaire régionale

CONTEXTE : En Midi-Pyrénées, l’explosion de l'usine AZF en 2001 à Toulouse, a fortement marqué
les esprits et sensibilisé les professionnels et la population à la nécessité de prendre
en compte les risques d'accidents industriels. Lors de la canicule d’août 2003, un ex-
cès de mortalité de 34% a été observé dans la région. Bien que moins élevé que dans
d’autres régions françaises, il a montré la nécessité de renforcer les dispositifs d’alerte
et d’information des populations et des professionnels, le repérage des personnes
vulnérables isolées et la coordination des actions en leur faveur lors de situations mé-
téorologiques extrêmes.
La loi de santé publique prévoit un renforcement des dispositifs d’alerte et de gestion
des urgences sanitaires au niveau de chaque région :
- le signalement de toute menace imminente ou présomption sérieuse de menace
grave sur la santé des populations doit être développé ;
- l’exploitation des systèmes de surveillance sanitaire à des fins d’alerte doit être amé-
liorée ;
- la gestion de situations exceptionnelles doit être systématisée et codifiée, au-delà
des plans secours existants.
Un premier état des lieux réalisé auprès des Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS) et en concertation avec les principaux acteurs de
l’alerte et de la gestion des urgences sanitaires a mis en évidence plusieurs axes de
travail à poursuivre. Ils concernent l’amélioration du signalement, l’identification des
intervenants et de leurs missions, la coordination des actions, la circulation de l'infor-
mation, le développement d’une culture commune sur la gestion du risque sanitaire et
des crises. L’amélioration de l’information de la population avant et pendant la crise
est considérée comme cruciale.

Mesures internes d’organisation des services déconcentrés (Ddass,
Drass)

Développement d’outils communs (ex : annuaire interdépartemental
d’experts, fiches réflexe, serveur régional…)

 Formations communes à l’alerte et la gestion des situations d’urgence
sanitaire

Actions de sensibilisation des professionnels de santé et du public au
signalement

Mise en place d’un système de surveillance basé sur les activités des
services d’urgence

Actions d’information régionale régulière des professionnels de santé
sur les risques sanitaires

Plans de référence

Plans de secours (ORSEC, plan rouge, Plans Particuliers
d’Intervention, …)
Plans nationaux opérationnels de réponse aux menaces
sanitaires (ex : Grippe, SRAS, inondations, grand froid,
canicule, variole, …..)
Recommandations de l’InVS (« L’alerte sanitaire en
France »)

Partenaires ressources
Services préfectoraux de défense et protection civile
(SiracedPC, SidPC)
Directions des Affaires sanitaires et Sociales (DRASS, DDASS),
Académie, Directions des Services Vétérinaires (DSV), Direc-
tion Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE), ORUMIP
Agence Régionale de l’Hospitalisation, établissements de santé
Collectivités territoriales et services de secours
Associations (secouristes, environnement, consommateurs, …)
Experts du domaine sanitaire ou environnemental
Professionnels de santé et sociaux
Médias

En Midi-Pyrénées :
Explosion de l’usine

AZF : 30 morts,
plus de 10 000 experti-
ses en cours pour
dommages corporels

39 établissements
Seveso II (24 seuil haut)

437 décès en excès
(+34%) lors de la
canicule de 2003

Plan d’Alerte et de
gestion des urgences
sanitaires (PAGUS)

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

PREMIERES ORIENTATIONS du Plan d’Alerte et de Gestion des Urgences Sanitaires
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- BUT 3 -

Réduire la morbidité
et la mortalité évitables

Objectif 12 : Réduire la morbidité et la mortalité par cancers

Objectif 13 : Améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires

et la qualité des soins

Objectif 14 : Améliorer la prévention, la prise en charge et le suivi des
accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Objectif 15 : Réduire la mortalité par suicide

Objectif 16 : Réduire la contamination par le VIH/SIDA et les Infec-
tions Sexuellement Transmissibles (IST) et améliorer la
prise en charge

Objectif 17 : Réduire la transmission des hépatites et améliorer leur
prise en charge

Objectif 18 : Favoriser la prévention et le dépistage précoce de
l’insuffisance rénale chronique (IRC) et adapter le dispo-
sitif de prise en charge

Objectif 19 : Améliorer le dépistage et la prise en charge des patients
diabétiques

Objectif 20 : Améliorer la prise en charge des patients asthmatiques
et la surveillance de l’asthme
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Objectif 12 : Réduire la morbidité* et la mortalité par cancers

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3.12.1 Améliorer la participation au dépistage organisé des cancers du sein
3.12.2 Augmenter l'offre de soins en matière de prise en charge de la douleur, d'accompagnement

psychologique et social des malades
3.12.3 Lutter contre le tabagisme : Cf objectif 3
3.12.4 Réduire l'exposition aux produits cancérigènes en milieu de travail : Cf objectif 9

CONTEXTE : Les cancers occupent une place de plus en plus importante en terme de morbidité,
même si Midi-Pyrénées est une des régions françaises où le risque de mortalité par
tumeur est le plus faible.
Depuis 2001, Midi-Pyrénées décline le Plan National Cancer. Un réseau, ONCOMIP,
a été formalisé dans le cadre du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
de cancérologie et le dispositif de dépistage organisé du cancer du sein est opéra-
tionnel depuis janvier 2004 dans chacun des huit départements de la région. Au re-
gard des actions et programmes déjà entrepris (cf : Tableau de bord du Plan Cancer),
trois axes prioritaires d’intervention sont à mettre en œuvre à court ou moyen terme :
- la lutte contre le tabagisme chez les jeunes,
- le développement des actions de promotion de la santé visant à promouvoir le dé-
pistage des cancers du sein auprès des populations en situation de précarité et d'iso-
lement,
- le développement des soins de support en oncologie* (prise en charge de la dou-
leur, soutien psychologique et social, kinésithérapie, nutrition...), et le soutien à la
prise en charge à domicile en mobilisant les réseaux de soins.
La prévention de l’exposition aux produits cancérogènes doit se développer grâce no-
tamment aux actions menées dans le cadre des plans santé-travail et santé-
environnement.

 Développement de l’action "Femmes et Santé", menée au plus près des
populations, s’appuyant sur les résultats de l’évaluation

 Développement des consultations psychologiques de soutien au sein des
unités mobiles et en ville

 Tabac : cf actions objectif 3, p 28
 Cancérogènes : cf actions objectif 9, p 37

Plans de référence

Plan Cancer
Schéma Régional d’organisation des Soins (SROS)
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)
Projet académique 2004-2008
Plan santé-travail

Partenaires ressources

Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Agence Régionale de l’Hospitalisation et établissements de santé
Assurance Maladie - CRAM
Conseils Généraux
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
Registre des Cancers du Tarn
Académie de Toulouse
Direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DRTEFP) - Services de santé au travail

11 500 nouveaux cas de
cancer chaque année,
soit une augmentation de
près de 30% en 10 ans

6 650 décès chaque
année ; 1ère cause de
décès prématuré

8 100 admissions en
Affection Longue Durée

Cancer du poumon :
10,8% des décès
prématurés chez les
hommes

Cancer du sein : 13,8%
des décès prématurés
chez les femmes

Nombre de femmes
participant au dépistage
organisé

Incidence du tabagisme
des jeunes

Nombre d'unités de
soins de support en
oncologie créées

Nombre de consultations
de psycho-oncologie de
soutien réalisées

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES



Programme Régional de Santé Publique - 20/04/2006

43

Objectif 13 : Améliorer la prévention des maladies
cardiovasculaires et la qualité des soins

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-13-1 Réduire les facteurs de risques* par la promotion d’une alimentation équilibrée, d’une activité physi-
que quotidienne et du sevrage tabagique

3.13.2 Améliorer l’accès direct des urgences cardiologiques aux unités de réanimation spécialisées et
l’accès précoce à un plateau technique de cardiologie interventionnelle pour les patients victimes
d’un évènement coronarien aigu

3.13.3 Améliorer la qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque

CONTEXTE : En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la situation régionale est plutôt fa-
vorable comme en témoigne le Registre Monica de la Haute-Garonne. La mortalité
des infarctus du myocarde baisse. Par contre, on constate une progression des ad-
missions en urgence pour angor* instable. Par ailleurs, le vieillissement de la popula-
tion, l’amélioration du pronostic vital de l’infarctus du myocarde, l’absence d’un contrô-
le efficient de l’hypertension artérielle et de l’hypercholestérolémie chez un tiers des
patients vont conduire à une augmentation de la prévalence* de l’insuffisance cardia-
que, déjà observée après 80 ans ; elle est la deuxième cause d’hospitalisation pour
les maladies cardiovasculaires.
Les urgences cardiologiques constituent la première cause d’intervention des Servi-
ces Mobiles d’Urgence et Réanimation (SMUR). Or les caractéristiques géographi-
ques de certaines zones de Midi-Pyrénées pénalisent la population en termes de dé-
lais d’intervention en urgence et d’insuffisante coordination des intervenants.
Pour faire face aux insuffisances de la filière de soins, trois axes d’intervention ont été
préconisés dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) de cardiolo-
gie : la coordination cardiologique de proximité, l’amélioration de l’accès à des pla-
teaux techniques spécialisés en cardiologie interventionnelle, le développement des
soins de suite immédiats adaptés à la suite de l’épisode aigu et le renforcement de
l’éducation thérapeutique.
Parallèlement, l’augmentation de la prévalence de plusieurs facteurs de risque (obési-
té de l’enfant, tabac chez la femme), observée en France et dans la région, accroît le
risque pour les jeunes générations. Les enquêtes régionales ont mis en évidence des
différences de niveau des facteurs de risque et de recours aux soins selon le statut
social ; cela rend nécessaire l’adaptation des actions d’éducation à la santé aux diffé-
rents publics.

 Voir objectif 1-1 (nutrition et activité physique) et objectif 3-1 (tabac)
 Coordination des acteurs de l’urgence avec ceux des plateaux

techniques spécialisés
 Adaptation des capacités d’hospitalisation en service de réanimation

spécialisée (USIC), en priorité en Haute-garonne
 Développement de l’éducation thérapeutique et de la réadaptation à

l’effort des insuffisants cardiaques

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
Plan de maîtrise du risque cardio-vasculaire 2002-2005
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation- Etablissements de
santé- Permanence des soins
Assurance maladie
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Registre MONICA des cardiopathies ischémiques
Observatoire Régional des Urgences (ORUMIP)

En Midi-Pyrénées :

8 600 décès par an dont
6,8% avant 65 ans.

11 000 admissions en
Affection de Longue
Durée (ALD)/an

Une baisse régulière de
la mortalité

Nombre de conventions
entre les acteurs de
l’urgence

Délai de prise en charge
Nombre d’actions et de

malades formés

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 14 : Améliorer la prévention, la prise en charge
et le suivi des accidents vasculaires cérébraux (AVC)

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-14-1 Diminuer les délais entre les premiers symptômes et la mise en œuvre d’une réponse
thérapeutique adaptée

3-14-2 Améliorer la prise en charge par l'accès à des structures identifiées
3-14-3 Améliorer l’accès aux soins de suite et de réadaptation à domicile des patients victimes d’AVC

CONTEXTE : L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une des premières causes de décès et

d’handicap lourd qui va s’accroître avec le vieillissement de la population. La surmor-

talité régionale observée chez les femmes après 75 ans en fait une des priorités ré-

gionales en termes de prévention, prise en charge et recherche de qualité de vie.

Un déficit de prise en charge spécialisée a été mis en évidence au cours du bilan ré-

alisé pour le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS). En conséquence il

est prévu :

- de mettre en œuvre une filière complète permettant des soins rapides et spécifi-

ques incluant la création d’unités neuro-vasculaires dans chaque département,

- de développer la réadaptation et la réinsertion en impliquant la participation effi-

ciente de toutes les structures et professionnels de santé contribuant au maintien

à domicile ou à l’hébergement médico-social.

 Campagne grand public sur les premiers symptômes dits d'alerte
 Mise en place des Unités Neuro-Vasculaires (UNV) dans chaque

département
 Appropriation du cahier des charges relatif à l'accueil des AVC par les

services de Soins de Suite et de Rééducation (SSR)

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisat ion des Soins (cardiovasculaire
et soins de suite et réadaptation)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)- Etablissements
de santé
Assurance Maladie
Direct ions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Registre MONICA
Observatoire Régional des Urgences (ORUMIP)

En Midi-Pyrénées :

 2 000 décès par an
 2 000 admissions en

Affection de Longue
Durée par an

 7 000 hospitalisations
par an

 Réalisation de la
campagne régionale

 Nombre d'UNV mises
en place

 Nombre de contrats
d’objectifs et de moyens
incluant la prise en
charge des AVC

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 15 : Réduire la mortalité par suicide

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-15-1 Prévenir la crise suicidaire
3-15-2 Améliorer la qualité de la prise en charge en milieu hospitalier et après l’hospitalisation
3-15-3 Améliorer la connaissance de la situation épidémiologique en particulier en ce qui concerne les tenta-

tives de suicide

CONTEXTE : Si Midi-Pyrénées ne figure pas parmi les régions les plus touchées, le suicide y repré-
sente comme ailleurs, un douloureux problème de santé. La prévention du suicide est
une priorité nationale, déclinée en Midi-Pyrénées et organisée autour de trois axes :
favoriser la prévention du passage à l’acte, améliorer la prise en charge et mieux
connaître la situation épidémiologique.
Des actions de formation de professionnels et de bénévoles au repérage de la crise
suicidaire ont été réalisées dans tous les départements de la région pour les mobiliser
sur ce thème et favoriser un travail en réseau. En milieu scolaire, des équipes d’éta-
blissement sont formées au repérage des adolescents en difficulté ou en souffrance
en vue d’une prise en charge coordonnée plus efficiente en interne et en externe. Des
audits cliniques* ont été menés dans les 11 services d’urgence pour évaluer la qualité
de la prise en charge hospitalière.
Ces efforts sont à intensifier, en particulier pour améliorer le repérage de la crise suici-
daire chez les personnes les plus vulnérables (jeunes, détenus, personnes âgées) et
la prise en charge de l’acte suicidaire au moment de la crise et dans le suivi.

 Actions de formation au repérage de la crise suicidaire,
pluridisciplinaires et délocalisées à destination des professionnels et
bénévoles en contact avec toutes les tranches d’âge de la population.
Actions de formation au repérage de la crise suicidaire, spécifiques au
milieu pénitentiaire.

 Élaboration d’outils de communication à l’intention des médecins
généralistes et à celle du grand public.

 Élaboration, par un groupe d’experts régionaux, de procédures
communes de prise en charge hospitalière et post hospitalière.

Mise en œuvre d’une étude sur les tentatives de suicide en 2 étapes :
a) élaboration d’un cahier des charges par un groupe d’experts ;
b) réalisation de l’étude par un prestataire de service.

Plans de référence

Stratégie Nationale d’Action face au suicide (2002-2005)
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Projet de l’Académie de Toulouse 2005-2008
Plan National de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la
violence, des conduites à risques et des conduites addictives

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)
Assurance Maladie
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), spécialistes
Conseils Généraux (compétence enfance et personnes âgées)
Administration pénitentiaire, y compris Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP)
Académie de Toulouse
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Etablissements de santé somatiques et psychiatriques Etablis-
sements médico-sociaux (Centres Hébergement et de Réinser-
tion Sociale, Maisons de Retraite..)
Points Accueil Écoute
Acteurs de formation initiale et continue

Nombre et typologie des
personnes formées par
département
Nombre de cas étudiés
en réseau
Nombre d’outils élaborés
et diffusés
Nombre de procédures
élaborées et nombre de cas
traités
Réalisation de l’étude
épidémiologique

En Midi-Pyrénées :
Environ 370 personnes
se suicident chaque année,
soit 1,4% des décès toutes
causes ; les 2/3 sont des
hommes et près d’un tiers a
plus de 65 ans.
En 20 ans la mortalité par
suicide a diminué d’environ
20% ; notre région figure
parmi les moins touchées.
En 2003, on estime à
5500 le nombre des
tentatives de suicide prises
en charge par les services
d’urgence de la région, 62%
sont des femmes.
1/3 des tentatives de
suicide ne donnent pas lieu
à hospitalisation

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 16 : Réduire la contamination par le VIH/SIDA
et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
et améliorer la prise en charge

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-16-1 Renforcer la prévention du VIH/SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
envers la population prioritaire (hommes ayant des pratiques sexuelles à risques)

3.16.2 Développer le dépistage du VIH/SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
3.16.3 Améliorer la prise en charge des séropositifs

CONTEXTE : La région Midi-Pyrénées reste particulièrement touchée par le VIH/SIDA (6ème rang
national). L’évolution de l’épidémie est comparable à celle du niveau national : réduc-
tion de la transmission du virus chez les usagers de drogue mais persistance d’une
épidémie active en particulier chez les homosexuels (plus marquée dans la région) et
les femmes d’Afrique sub-saharienne (moins marquée). Le poids de l’épidémie reste
très variable selon les départements, la Haute-Garonne concentrant 78% des nou-
veaux diagnostics de séropositivité en 2003. Les tendances nationales concernant les
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont aussi retrouvées localement :
augmentation des cas de syphilis et gonococcies, émergence de la lymphogranulo-
matose vénérienne.
La prise en charge sanitaire, qui reste très hospitalière, est de bonne qualité mais les
actions d’éducation thérapeutique et de prévention pour les séropositifs mériteraient
d’être diffusées plus largement et développées. La prise en charge sociale et médico-
sociale (logement, aide à domicile, accès aux prestations, accompagnement) concer-
ne essentiellement les étrangers et les usagers de drogues ; elle s’insère progres-
sivement dans le droit commun sans trop de difficultés sauf en ce qui concerne l’attri-
bution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Les actions de réduction des risques
de contamination, auprès des usagers de drogues intraveineuses (programmes
d’échanges de seringues, boutiques), sont particulièrement développées sur l’ensem-
ble de la région et consomment une grande part des ressources. Pour les autres pu-
blics spécifiques (homosexuels, prostitué(e)s, multipartenaires, étrangers) les actions
de prévention (information, sensibilisation et incitation au dépistage précoce) se
concentrent en Haute- Garonne. Par contre les actions auprès de la population géné-
rale, notamment en milieu scolaire, continuent à mobiliser les acteurs locaux dans
tous les départements.

 Actions d’information et entretiens de prévention, en direction des
hommes ayant des pratiques homosexuelles à risques, sur les lieux de
drague et dans les lieux de commerce sexuel

 Actions de sensibilisation, d’incitation au dépistage et lutte contre la
stigmatisation pour les migrants

 Actions d’accompagnement des personnes séropositives dans leurs
comportements de prévention

 Actions d’éducation thérapeutique, d’aide, de soutien aux personnes
séropositives

 Dépistage des IST : réflexion en cours

Plans de référence

Le plan national de lutte contre le VIH/SIDA
et les Infections sexuellement Transmissibles (IST)
Le plan national hépatites virales C et B
Le plan national de lutte contre les drogues illicites,
le tabac, l’alcool (2004-2008)
Le projet de l’Académie de TOULOUSE 2005-2008
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins (PRAPS II)

Partenaires ressources

Conseils Généraux, collectivités locales
Académie de TOULOUSE
Associations d’usagers, communautaires, humanitaires, de
prévention, Syndicat national des entreprises gays, com-
merces gays
Hôpitaux et CISIH
Professionnels de santé libéraux
Etablissements médico-sociaux et sociaux
Centre de dépistage anonyme et gratuit
Assurance maladie

Cas de sida
Nouveaux diagnostics

VIH et IST par mode de
contamination

Infections récentes
File active hospitalière
Nombres de seringues

distribuées et vendues
Nombre d’actions et

personnes touchées par
les actions

En Midi-Pyrénées :

depuis le début de
l’épidémie, 1871 cas de
SIDA dont 800 décédés

91 nouveaux diagnostics
de séropositivité en
2003 dont 78% en
Haute-Garonne

mode de contamination :
50% hétérosexuelle, 1/3
homosexuelle pour les
nouveaux diagnostics

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 17 : Réduire la transmission des hépatites
et améliorer leur prise en charge

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-17-1 Favoriser le dépistage chez les usagers de drogue par voie intraveineuse
3-17-2 Améliorer l’accès aux traitements et la qualité des prises en charge
3-17-3 Réduire les contaminations lors des actes de soins, de tatouage, de piercing et lors d’injections

de produits psychoactifs

CONTEXTE : Les hépatites B et C, par le nombre de personnes atteintes (plus de 1.5% de la popu-
lation) et la gravité potentielle de l’infection chronique pouvant évoluer vers le cancer
du foie, restent un problème important de santé publique faisant l’objet de plans na-
tionaux depuis 1998. Les enquêtes successives de recours aux soins pour l’hépatite
C et les données épidémiologiques récentes (hépatites B et C) situent la région Midi-
Pyrénées au dessus des moyennes nationales. Les risques de transmission lors des
actes de soins ont été considérablement réduits. Aujourd’hui le problème majeur est
la persistance de contaminations parmi les usagers de drogues par voie intraveineuse
(résultats de l’enquête DREES 2003 pour Midi-Pyrénées).
En Midi-Pyrénées, le programme régional Hépatite C (1999-2002) a permis de mettre
en œuvre des actions dans les domaines de la prévention, du soin et de l’accompa-
gnement social. Malgré les actions d’information et de formation des professionnels
et, malgré l’amélioration des prises en charge, des problèmes persistent. Les plus im-
portants sont :
- les difficultés à faire appliquer les recommandations sur la vaccination Hépatite B,
- le déficit d’information des professionnels sanitaires et sociaux, en particulier sur

l’hépatite B,
- les difficultés d’accès aux traitements pour les usagers de drogues du fait d’une

mauvaise image du traitement et d’un manque de conviction des professionnels à
le proposer,

- l’insuffisance de dépistage et de vaccinations chez les usagers de drogue par
voie intraveineuse et les femmes enceintes.

 Diversification des modalités de dépistage chez usagers de drogues par
voie intraveineuse

 Actions d’information des femmes enceintes et des professionnels sur le
dépistage et la vaccination

 Formation des professionnels de santé sur les traitements
 Diffusion des bonnes pratiques chez les tatoueurs
 Renforcement des coopérations médecine de ville hôpital sur la base de

référentiels* précis

Plans de référence

Le Plan National Hépatites virales C et B
Le Plan National de lutte contre les drogues illicites,
le tabac, l’alcool (2004-2008)
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins (PRAPS II)

Partenaires ressources

Établissements de soins somatiques et psychiatriques,
Pôle de référence
Professionnels de soins libéraux, Union Régionale des
Médecins Libéraux (URML)
Établissements médico-sociaux (CSST, CCAA)
Associations d’usagers, humanitaires, de prévention et réduc-
tion des risques.
Laboratoires de biologie médicale
Établissements pénitentiaires
Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)
Réseaux hépatite

En Midi-Pyrénées en2003

76% des toxicomanes
suivis en centre de soins
spécialisés (CSST) et
hôpital ont effectué un
dépistage
- 69% connaissent leur
sérologie
- 48% sont positifs pour
le VHC

prévalence inter-région
sud-ouest : 0.96%VHC,
0.70% VHB

Nombre d'hépatites
aiguës type B

Nombre d'actions
d'information des
professionnels

Enquête toxicomanes :
- % de toxicomanes dé-
pistés pour VHB et VHC
- % de séropositifs
- % des vaccinés VHB

rapport d'activité CSST
Activité des réseaux VHB-

VHC et du pôle de
référence hépatite

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 18 : Favoriser la prévention et le dépistage précoce
de l’insuffisance rénale chronique (IRC)
et adapter le dispositif de prise en charge

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-18-1 Prévenir la survenue de l’insuffisance rénale chronique (IRC)
3-18-2 Retarder l’insuffisance rénale terminale et la dialyse par un dépistage et une prise en charge préco-

ces de l’insuffisance rénale chronique
3-18-2 Améliorer l’organisation du prélèvement et de la greffe
3-18-3 Améliorer la prise en charge médico-sociale des dialysés

CONTEXTE : En Midi-Pyrénées, l’incidence* de l’insuffisance rénale chronique (IRC) (138 par mil-

lion d’habitants) et la prévalence* (886 par million d’habitants) sont en augmentation

régulière en raison du vieillissement de la population, de l’augmentation des patholo-

gies liées à l’athérome et au diabète, en raison aussi de l’augmentation des Insuffi-

sances Rénales Chroniques iatrogéniques par polymédication des sujets âgés et de

l’augmentation de la durée de vie des dialysés.

Même si le nombre des patients greffés augmente depuis les cinq dernières années,

notre région se caractérise par une liste d’attente et donc un délai d’attente avant gref-

fe parmi les plus longs de France.

Sur le plan social, les problèmes sont multiples et concernent : la couverture sociale,

les situations professionnelles, les aides à domicile, l’organisation des déplacements,

la difficulté à intégrer un établissement de soins de suite.

Le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) a défini des objectifs pour

adapter le dispositif de prévention et de prise en charge de l’Insuffisance Rénale

Chronique.

 Information des professionnels et des patients sur la toxicité de certains
produits pour le rein (médicaments, plantes, alicaments, produits de
contraste iodés).

 Incitation à la consultation du néphrologue dès le stade précoce de la
maladie.

 Sensibilisation du public et des établissements de santé au don d’organes
et création de postes d’infirmières coordonnatrices du prélèvement
d’organes.

 Mise en place, dans tous les établissements de dialyse, de l’accès à une
assistante sociale spécialisée clairement identifiée

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
Plan national de réduction du risque cardio-vasculaire
2002-2005
Plan d’amélioration de la prise en charge du diabète
2002-2005

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)
Etablissements de santé
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS)
Assurance Maladie
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
Réseaux de soins
Associations pour le don d’organes et de tissus humains (ADOT)

En Midi-Pyrénées :

1 423 patients pris en
charge en dialyse.

67,4% ont plus de 60
ans.

2/3 des patients traités
en centre.

Incidence (nouveaux
cas) de l’IRC et de l’IRC
terminale
Nombre de primo

dialysés en urgence
nombre de prélèvements

de reins et taux de refus
nombre de postes

d’infirmière
coordonnatrice
nombre d’assistantes

sociales identifiées

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 19 : Améliorer le dépistage et la prise en charge
des patients diabétiques

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-19-1 Assurer une surveillance conforme aux recommandations de bonnes pratiques cliniques
3-19-2 Réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète
3-19-3 Développer l’éducation thérapeutique des patients

CONTEXTE : L’étude ENTRED 2001, réalisée à partir d’un échantillon régional représentatif de per-
sonnes diabétiques traitées, témoigne d’un niveau peu satisfaisant des indicateurs de
suivi des recommandations de bonnes pratiques cliniques en matière de diabète.
Les médecins se disent suffisamment informés mais disent manquer de temps et de
moyens adaptés pour la prise en charge diététique et podologique. L’impact de la ma-
ladie sur la qualité de vie est un élément fondamental de la prise en charge, mais
l’aspect psychologique des maladies chroniques reste peu exploré.
Les réseaux diabète, dont le réseau DIAMIP, coordonnés au niveau national, ont
adopté en mars 2004, un programme minimum commun pour développer leurs activi-
tés autour de trois axes :
- Améliorer la qualité du suivi formalisé par un forfait de bilans annuels.
- Développer l’éducation thérapeutique de proximité en médecine de ville.
- Prévenir les amputations par mise en place d’un dispositif de soins coordonnés : dé-
pistage systématique du risque podologique, prévention podologique, prise en charge
spécifique multiprofessionnelle précoce.

 Dépistage précoce du diabète et de ses complications.
 Poursuite de la diffusion des bonnes pratiques auprès des patients et des

professionnels.
 Prise en charge multi-professionnelles précoce du pied diabétique
 Développement, dans tous les départements, de programmes d’éducation

thérapeutique collective de proximité.

Plans de référence

Programme d’actions de prévention et de prise en charge du
diabète de type II
Plan Régional de l’Assurance Maladie
Plan d’amélioration de la qualité de vie des maladies
chroniques (plan national en attente)
PNNS

Partenaires ressources

Réseau DIAMIP
Agence Régionale de l’Hospitalisation
Etablissements de santé
Assurance Maladie
Associations de malades et de familles
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
Professionnels de santé libéraux

Proportion de patients
dépistés précocement

Proportion de patients
suivis selon les bonnes
pratiques.

Nombre de prises en
charges podologiques
conformes.

Nombre de programmes
d’éducation
thérapeutique et de
patients formés.

En Midi-Pyrénées :

Plus de 72 000
personnes diabétiques
(2,8% des assurés du
Régime Général).

16 à 72% des malades,
selon le type d’examen,
ont une surveillance non
conforme aux
recommandations de
bonnes pratiques.

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 20 : Améliorer la prise en charge des patients asthmatiques
et la surveillance de l’asthme

OBJECTIFS RÉGIONAUX

3-20-1 Développer l’information des patients asthmatiques et du public
3-20-2 Améliorer la qualité des soins et l’éducation thérapeutique*, y compris environnementale
3-20-3 Mettre en place une surveillance de l’asthme et de ses facteurs de risque

CONTEXTE : La prévalence annuelle de l’asthme en France est importante : 5 à 7% chez l’adulte,
10 à 15% chez les 20 à 24 ans. Sa forte augmentation récente est probablement attri-
buable à des facteurs environnementaux (tabagisme passif, pollution atmosphérique
intérieure et extérieure). On estime que 5 à 10% des cas d’asthme peuvent être attri-
bués à des expositions professionnelles.
Midi-Pyrénées fait partie des régions de France où l’on observe une prévalence éle-
vée de la maladie asthmatique chez les enfants. Le taux d’hospitalisation annuel pour
asthme y est comparable au taux national : autour de 1 pour 1000, maximal chez les
enfants de moins de 5 ans (4 pour 1000).
Une grande partie des crises graves, des hospitalisations et des décès pourrait être
évitée par une meilleure prise en charge. L’étude coordonnée par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie a montré, pour une partie des malades, une insuffisante éva-
luation et réévaluation des patients et une non-conformité au regard des recomman-
dations existantes. Des problèmes d’observance du traitement ainsi qu’une mécon-
naissance de leur maladie par les asthmatiques ont été également soulignés. Le Cen-
tre Hospitalier Universitaire a mis en place un programme d’éducation thérapeutique,
incluant une analyse de l’environnement intérieur, à domicile.
L’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) a réalisé en 2004 un
bilan de la situation et dégagé des actions prioritaires.
La connaissance de la situation épidémiologique régionale reste insuffisante. Une
meilleure utilisation des données existant dans la région serait nécessaire afin d’amé-
liorer la surveillance de l’asthme, d’adapter les actions de prévention et de les évaluer.

 Diffusion des recommandations de bonne pratique aux patients et aux
professionnels de santé.

 Mise en place d’actions d’éducation thérapeutique de proximité sur
l’ensemble de la région y compris concernant la bonne maîtrise de
l’environnement intérieur.

 Exploitation régulière des données disponibles pour la surveillance de
l’asthme en région.

Plans de référence

Programme national d’actions de prévention et de prise
en charge de l’asthme
Plan national Santé Environnement
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation, établissements de santé,
Observatoire Régional des Urgences (ORUMIP)
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Académie de Toulouse
Conseils généraux : Protection Maternelle et Infantile
Service de santé au travail
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) et professionnels
de santé libéraux
CIRE Midi-Pyrénées, Institut National de Veille Sanitaire (INVS)
Assurance Maladie
Associations de malades et de familles
Services communaux de santé
Professionnels du bâtiment

En Midi-Pyrénées
en 2003 :

Plus de 3000 recours
annuels aux urgences
pour asthme (ORUMIP)

Plus de 2500
hospitalisations
annuelles

14 % des enfants de 5 à
6 ans ont un asthme
diagnostiqué ou des
signes évocateurs (12%
en moyenne nationale)

Nombre de décès liés à
l’asthme

Nombre d’hospitalisa-
tions pour crise
d’asthme

Nombre de program-
mes de formation et de
patients formés

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES



Programme Régional de Santé Publique - 20/04/2006

51

- BUT 4 -

Prévenir le handicap et améliorer
la qualité de vie des personnes

nécessitant des soins

Objectif 21 Prévenir la survenue du handicap
Chez le nouveau-né
Troubles du langage oral et écrit

Objectif 22 Améliorer la santé mentale des adolescents

Objectif 23 Améliorer la prise en charge des besoins en santé
mentale des personnes en situation précaire ou
d’exclusion

Objectif 24 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques et de handicap

Objectif 25 Améliorer la prise en charge de la douleur chronique
et des soins palliatifs

Objectif 26 Améliorer la qualité de vie et de prise en charge
des personnes âgées
Personnes âgées fragiles
Maladie d’Alzheimer

Objectif 27 Améliorer la prise en charge sanitaire des personnes
détenues
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Objectif 21 : Prévenir la survenue du handicap

Chez le nouveau-né

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-21-1 Améliorer et formaliser le travail multidisciplinaire en réseau, en particulier pour les
femmes en situation de vulnérabilité et les adolescentes

4-21-2 Dépister et prendre en charge les consommations d’alcool pendant la grossesse
4-21-3 Développer l’aide à la parentalité et la prise en charge psychologique et psychiatrique

autour de la naissance
4-21-4 Améliorer la qualité de la prise en charge des nouveau-nés présentant des difficultés à

la naissance

CONTEXTE : La mortalité infantile a connu un recul considérable au cours des dernières décennies
grâce à une politique de prévention efficace et aux progrès de la médecine néonatale.
Aujourd’hui ces progrès posent, toutefois, la question du devenir des enfants nés très
prématurément, car on estime que 30% des handicaps psychomoteurs et sensoriels
majeurs de la petite enfance sont liés aux séquelles de la prématurité.

La situation régionale est marquée par :
- l’insuffisance de la prévention des risques au cours de la grossesse : pas de dé-

pistage systématique des problématiques médicales et psychosociales (addic-
tion, précarité, isolement, problèmes psychiatriques, adolescentes enceintes en
rupture fami liale),

- des insuffisances dans la gestion des risques pour le nouveau né au niveau de
l’organisation de la sortie précoce de la maternité, de l’identification et du suivi
multidisciplinaire des nouveau-nés à risque en raison de liens encore insuffisants
entre les maternités et les professionnels médicaux et sociaux.

- des difficultés d’organisation dans le réseau : manque de coordination entre les
intervenants en ante et post natal, absence de formalisation du travail en réseau.

 Formation des professionnels à l'entretien du 4ème mois incluant le dépis-
tage des problèmes d'addiction (alcool, tabac, autres produits) et des dif-
ficultés psychosociales des familles.

 Information des familles sur les ressources existantes en matière d'aide
à la parentalité (naissance, enfance, adolescence et handicaps).

 Développement des actions de prise en charge de la mère et de l'enfant,
en amont et en aval de l’hospitalisation, par la mise en place de réseaux
de proximité Ville/Protection Maternelle et Infantile/ Hôpital.

 Dépistage précoce des nouveau-nés à risque de handicap, coordination
du suivi et accompagnement des parents.

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
Le Plan Périnatalité
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins (PRAPS II)

Partenaires ressources

Commission Régionale de la Naissance
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) et établissements
de santé
Assurance Maladie
Conseils Généraux : Protection Maternelle et Infantile
Réseau MATERMIP
CAMSP

En Midi-Pyrénées en 2003 :
28 500 accouchements dans

33 maternités ; 50% en
Haute-Garonne, soit une
augmentation de 15% en 10
ans.

Une estimation : 300 femmes
auraient une surveillance
prénatale insuffisante (1%).

3 100 nouveau-nés transfé-
rés dans un service de néo-
natologie ou de soins inten-
sifs, soit 11% des naissan-
ces ; 432 soit 1,5 %, en ré-
animation néonatale.

6,8% des naissances sont
des prématurés.

Sur la période 1999-2001 la
mortalité périnatale est de
173 enfants par an, soit 6
décès pour 1000 naissances
(6,9 en moyenne nationale)

Nombre de professionnels
formés d'ici 3 ans

Nombre de situations
dépistées,

Nombre de familles
orientées et prises en
charge

Nombre de réseaux de
proximité en place à 3 ans

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 21 : Prévenir la survenue du handicap

Troubles du langage oral et écrit

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-21-5 Développer le dépistage précoce des troubles du langage
4-21-6 Faciliter l’accès pour tous à une prise en charge rééducative adaptée
4-21-7 Développer la coordination médico-socio-pédagogique

CONTEXTE : Les troubles spécifiques d’apprentissage du langage, d’intensité variable, comprennent
les dysphasies, altérant durablement le langage oral, et les dyslexies-dysorthographies,
troubles d’apprentissage du langage écrit. Le défaut de repérage, de diagnostic et de
prise en charge précoce ou une prise en charge inadaptée, peuvent conduire à un
échec scolaire massif, voire à l’illettrisme, grevant l’accès à des études et à l’insertion
professionnelle.
La législation prévoit qu’une visite médicale systématique soit réalisée au cours de la
6ème année et orientée vers le diagnostic des affections organiques et psychiques, celui
des retards de développement, des troubles comportementaux et des troubles cognitifs,
notamment ceux entrant dans le cadre des troubles spécifiques du langage oral et écrit.
A ce jour, cette obligation n’est que partiellement réalisée.

Les médecins scolaires, formés à l’utilisation d’outils adaptés, signalent que, chez de
nombreux enfants issus des milieux les plus démunis ou ruraux, les pathologies dépis-
tées lors de la visite médicale de six ans sont retrouvées ultérieurement, faute d’avoir
été prises en charge à temps et traitées de manière adaptée, y compris dans des for-
mes sévères, et ce malgré le recours possible à une consultation de référence au CHU,
pourtant fort appréciable.

Enfin le nombre de projet d'accueil individualisé (PAI), signés entre parents, équipe de
soins et établissement scolaire, et permettant une adaptation des conditions d'accueil,
d'enseignement et de suivi, est encore insuffisant.

 Systématisation du dépistage à tous les enfants dans l’académie lors
des bilans 3-4 ans et 5-6 ans

 Poursuite de la formation des équipes pédagogiques au repérage des
troubles et à l'adaptation de l'enseignement

Mise en place d’un dispositif de suivi et de relance des cas dépistés
non traités et évaluation du suivi des cas dépistés

Mise en réseau des professionnels, notamment dans le cadre du
Programme Handiscol

Plans de référence

Projet de l’Académie de Toulouse 2005-2008
Schémas du handicap

Partenaires ressources

Académie de Toulouse
Centre de référence des troubles des apprentissages-CHU
Orthophonistes, réseau REMIPDYS
Assurance Maladie
Associations de parents : APEDYS, Avenir Dysphasie
CAMSP
Conseils Généraux, PMI

4 à 5% des enfants
présentent des troubles
de l’apprentissage du
langage en France

1% de formes sévères

Taux de couverture du
bilan 3-4 ans PMI et san-
té scolaire de 6 ans

Ratio enfants
suivis/enfants dépistés

Résultats académiques
au test national de CE2

Nombre de protocoles
d’accueil individualisés
(PAI)* / enfants suivis

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 22 : Améliorer la santé mentale des adolescents

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-22-1 Développer les actions de prévention
4-22-2 Organiser la prise en charge de proximité
4-22-3 Améliorer la prise en charge médico-psycho-socio-éducative

CONTEXTE : La préoccupation concernant l'amélioration de la santé mentale des adolescents est
une réalité que pointent les professionnels et qui a conduit la région Midi-Pyrénées à
en faire une priorité de santé publique. La santé mentale est un état de bien être gé-
néral englobant le corps, le psychisme et l’environnement. L'améliorer, c'est prévenir,
dépister, diagnostiquer, soigner les maladies psychiatriques, mais aussi tout mettre en
œuvre pour favoriser cet état de bien être. La difficulté de traduire en chiffres cet état
nécessite une amélioration du système d’information régional. Cependant, certains
comportements traduisent un mal être chez les jeunes : accidents, tentatives de sui-
cide, actes de violence, consommations de produits psycho-actifs.
Dans le cadre du Plan Régional de Santé (PRS) « améliorer la santé mentale des
adolescents », des actions de prévention ont été menées, en direction des profession-
nels (information sur la santé mentale des adolescents, formation au repérage des si-
gnes de mal être, mise en réseau), en direction des adolescents (dispositifs d’écoute,
actions de revalorisation de l’image de soi), en direction des familles (lieux d’écoute et
de soutien à la parentalité). Concernant le soin, l'Agence Régionale de l’Hospi-
talisation a contractualisé, avec les établissements publics et privés de psychiatrie, la
mise en œuvre des orientations du Schéma Régional d’Organisation des Soins et du
PRS. Il s'agit du renforcement en personnels des secteurs de pédopsychiatrie ainsi
que de l'adaptation ou la création de structures spécifiques pour adolescents [couver-
ture de tous les départements en hospitalisation complète, hospitalisation de jour,
Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), élargissement des horai-
res de Centres Médico Psychologiques (CMP)].
Néanmoins des efforts restent à faire sur l’amélioration de l’accessibilité des structu-
res d’accueil, la prise en charge de la crise, les relais dans l'après crise, la prise en
charge des adolescents en grande difficultés et la réinsertion. Les efforts doivent éga-
lement porter sur le décloisonnement institutionnel et la sensibilisation des acteurs du
champ social pour faciliter le dépistage et l’accès aux soins. Le plan national en fa-
veur de la santé mentale 2005-2008 et le volet d’organisation des soins en faveur des
enfants et adolescents du SROS III doivent permettre de relayer et d’amplifier la dy-
namique engagée dans le programme régional en faveur de la santé mentale des
adolescents.

 Formation des enseignants en vue de développer, en école élémentaire,
des actions de prévention primaire centrées sur l’image et l’estime de soi,
et les compétences psychosociales

 Impulsion d’actions de promotion de la santé pour les adolescents
 Développement des lieux d'accueil et d'écoute, hors champ institutionnel,

en direction des jeunes et des familles, des jeunes parents, des mères et
de leurs enfants

 Adaptation des modes d'accueil, de soins et de prise en charge
 Organisation du travail des professionnels en réseau

Plans de référence

Le Plan Régional de Santé « Améliorer la santé mentale des
adolescents »
Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS III) : volet
prise en charge des enfants et adolescents (à paraître)
Le Plan national de lutte contre les drogues illicites, e tabac,
l’alcool (MILDT)
Le projet de l’Académie de Toulouse 2005-2008
Le Plan Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Stratégie Nationale d’Action face au suicide (2002-2005)
Plan national de lutte contre l’impact de la violence sur la santé
(à paraître)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), Assurance Maladie
Etablissements de santé : secteurs de psychiatrie infanto-juvénile,
personnel de maternité et de pédiatrie
Académie de Toulouse
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Directions départe-
mentales Jeunesse et Sports (DDJS), des Affaires Sanitaires et
Sociales (DDASS)
Union Régionale des Médecins Libéraux (URML),
Collectivités territoriales, Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Missions Locales, Réseau des comités d’éducation pour la santé
(CODES) et des comités de prévention de l’alcoolisme (CDPA)
Institutions médico-sociales
Réseaux de soins

nombre de lieux créés
- qualification des
intervenants
- nombre de consultants

nombre et type d'actions
réalisées
- qualification des
intervenants
- nombre de part icipants

nombre de réseaux
- nombre et qualité des
participants
- file active

En Midi-Pyrénées :

Plus de 200 décès de
jeunes de 15 à 24 ans, soit
67,5 pour 100 000 jeunes
(62,7 en moyenne natio-
nale).

Première cause de mortali-
té : les accidents dont acci-
dents sur la voie publique :
50% des décès (42% en
moyenne nationale).

Deuxième cause de décès :
le suicide 6,3 pour 100 000
jeunes (8,4 en moyenne
nationale).

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 23 : Améliorer la prise en charge des besoins en santé
mentale des personnes en situation précaire ou d’exclusion

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-23-4 Améliorer le repérage, l’accès aux soins, l’accompagnement et la prise en charge des po-
pulations en situation de souffrance psychosociale

4-23-5 Développer des modalités de travail adaptées et concertées entre secteur social et
secteur psychiatrique

4-23-3 Améliorer les compétences des acteurs sanitaires, des travailleurs sociaux et des bénévo-
les dans le champ de la souffrance psychosociale

CONTEXTE : La souffrance psychosociale* s’est révélée comme un problème de santé majeur des
personnes en situation de précarité. La massification des problèmes sociaux conduit à
l’expression d’une souffrance psychique et à une sollicitation importante des interve-
nants sociaux et sanitaires. Les acteurs de première ligne se sentent isolés, insuffi-
samment formés et les équipes de psychiatrie sont débordées face à une sollicitation
forte du champ social.
Les actions impulsées l’ont été autour de la promotion et du développement de moda-
lités de travail entre secteur social et secteur psychiatrique. Les professionnels se
sont mobilisés et, dans beaucoup de départements, des expériences innovantes ont
été mises en place, démontrant ainsi la possibilité de modifier les relations et de dé-
cloisonner les pratiques entre secteur social et psychiatrique.
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) a été un le-
vier important pour mettre en place et développer un partenariat à partir des travaux
de réflexion impulsés et des moyens financiers engagés. Des actions concrètes ont
vu le jour et attestent de l’ouverture de la psychiatrie à un nouveau public et à de nou-
velles formes de travail qui restent encore trop marginales du point de vue des ac-
teurs sociaux. Des difficultés de décloisonnement perdurent cependant dans certains
départements.
Ainsi le second Plan Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS II) aura
pour objectif, d’une part d’assurer la pérennité des dispositifs et dynamiques mis en
place localement, d’autre part de développer la formation initiale et continue des pro-
fessionnels sur ce thème.

 Consolidation des actions d’accompagnement, médiation au sein des
structures d’accueil et d’hébergement

 Élaboration et diffusion de recommandations sur l’approche de la souf-
france psychosociale, la place et le rôle des intervenants sanitaires
et sociaux

 Développement des actions de soutien des équipes de psychiatrie
aux acteurs sociaux

Plans de référence

Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS II)
Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
en Psychiatrie
PRIPI (Programme Régional d’Insertion des Populations
Immigrées)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH)
Etablissements de santé
Conseils généraux
CRAM - MSA
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS/DRASS)
Centres d’hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS, foyers
de jour…)
Missions locales pour l’emploi des jeunes
Associations humanitaires, de prévention…
Assurance Maladie

En Midi-Pyrénées :

En 2003, 312 000 per-
sonnes vivent en des-
sous du seuil de précari-
té soit 12% de la popula-
tion régionale

Nombre d’actions
d’accompagnement et
nombre de personnes
touchées

Nombre de recomman-
dations diffusées

Nombre de conventions
entre la psychiatrie et
les équipes sociales

CHIFFRES CLES

INDICATEURS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 24 : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques et de handicap

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-24-1 Améliorer la connaissance sur la qualité de vie des malades porteurs de maladies
chroniques

4-24-2 Adapter la formation des professionnels et des aidants naturels*
4-24-3 Appréhender et prendre en charge la souffrance psychique des patients et de leur

entourage
4-24-4 Faciliter l’accès à des prises en charge pluridisciplinaires coordonnées
4-24-5 Favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle

CONTEXTE : Les adultes souffrant de maladies chroniques sont nombreux. Avec le vieillissement
de la population, le nombre de ces malades est en augmentation. Les besoins et les
attentes en termes d’information, d’aide, d’accompagnement psychologique et social
évoluent tant de la part des malades que des aidants naturels, mais restent encore
mal connus.
De nouveaux modes d’organisation de soins et de prise en charge se développent
(mise en réseau, développement de l’éducation thérapeutique*) dont la connaissance,
l’accès et l’utilisation sont loin d’être généralisés. Ainsi, le développement de l'éduca-
tion thérapeutique et de l'éducation pour la santé reste insuffisant au regard des be-
soins.
Les actions à mettre en place visent à réduire les risques de survenue de handicap et
à réduire l'altération de la qualité de vie des personnes malades en appréhendant
l’ensemble des composantes de la santé et les interactions avec le milieu de vie des
malades, l'accompagnement des malades chroniques dépassant le seul domaine de
la santé.
La formation de tous les professionnels sanitaires et sociaux doit pouvoir intégrer
cette approche et tenir compte de ces besoins.

 Évaluation de la qualité de vie des malades chroniques et de leur entou-
rage en vue de proposer des actions concrètes d’amélioration

 Formation des professionnels en interdisciplinarité, à la prise en charge
globale médico-psycho-sociale des malades dans leur environnement

 Programmes d'éducation thérapeutique extra-hospitaliers, en priorité
en faveur des malades vulnérables et isolés et des aidants

 Amélioration des outils de partage d’informations médicalisées et
médico-sociales

 Incitation à la mise en place d’un plan d’accueil individualisé (PAI) et
d’un projet individuel d’intégration scolaire (PIIS) pour faciliter
l’intégration scolaire des enfants malades ou handicapés

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisation des Soins
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)
Plan d’amélioration de la qualité de vie des maladies
chroniques (attente du plan national)
Plan régional coordonné de l’Assurance Maladie (PRC)
Projet académique (2005-2008)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH),
Réseaux de soins, Union Régionale des Médecins Libéraux
(URML) et professionnels de santé libéraux
Etablissements de soins
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales
Assurance Maladie
Collectivités territoriales (conseils généraux, municipalités)
Acteurs du secteur médico-social
Associations de malades et de familles
Académie - Handiscol

En Midi-Pyrénées
Entre 15 et 74 ans :
Plus de 17 000 admissions
en affection longue durée
chaque année dans la
région, dont :
- 2 800 admissions pour

diabète
- 600 insuffisances respi-

ratoires
- 150 malades de

Parkinson
- 140 recto-colites hémor-

ragiques et maladies de
Crohn

- 140 polyarthrites
rhumatoïdes évolutives
graves

- 100 spondylarthrites
ankylosantes

- 50 scléroses en plaques
-

- Nombre de formations
réalisées

- Nombre de programmes
d’éducation
thérapeutique

- Nombre de PAI ou de
PIIS sur le nombre
d’élèves malades ou
handicapés

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

PREMIERES ORIENTATIONS EN ATTENTE DU PLAN NATIONAL
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Objectif 25 : Améliorer la prise en charge de la douleur chronique
et des soins palliatifs*

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-25-1 Mieux connaître les besoins en soins palliatifs
4-25-2 Consolider le développement des réseaux soins palliatifs - douleur et fédérer au niveau

départemental l’ensemble des moyens et des ressources en matière de soins palliatifs
4-25-3 Améliorer la prise en charge de la douleur chronique

CONTEXTE : Les douleurs chroniques rebelles sont sources d’incapacités et de handicaps et

d’altération majeure de la qualité de vie. Elles sont fréquemment associées à des

troubles psychosociaux. Elles induisent une consommation importante de soins

ainsi que de nombreux arrêts de travail. Leur prévalence* augmente avec l’âge. La

douleur est aussi le symptôme le plus fréquent en fin de vie.

Mais la prévalence, l’épidémiologie des différentes formes de douleurs chroniques

rebelles et les « besoins en soins palliatifs » restent mal connus et l’accès aux soins

palliatifs et à une prise en charge de la douleur chronique reste très inégal selon les

départements.

Afin de développer la prise en charge de la douleur chronique et la démarche pallia-

tive à domicile, en institution et en établissement de santé et de faciliter l’accès aux

soins palliatifs, l’ensemble des partenaires institutionnels, les professionnels de

santé et les associations de bénévoles se sont engagés dans une démarche active

et coordonnée de développement des réseaux de soins palliatifs dans chacun des

huit départements de Midi-Pyrénées. Il faut aujourd’hui en évaluer l’impact en ter-

mes d’accessibilité et de qualité des pratiques.

 Évaluation des réseaux de soins palliatifs ; harmonisation de l’organi-
sation des réseaux soins palliatifs et des pratiques professionnelles

 Offre équitable sur tout le territoire en lits identifiés de soins palliatifs, en
respectant les critères de qualité

 Développement des consultations pluridisciplinaires de prise en charge
de la douleur chronique

Plans de référence

Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS)
Plan national de développement des soins palliatifs
Plan national de lutte contre la douleur 2002-2005
Plan Régional Commun de l’Assurance Maladie (PRC)

Partenaires ressources

Agence Régionale de l’Hospitalisation
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Assurance Maladie
Réseaux de soins palliatifs
Associations de bénévoles
Union Régionale des Médecins Libéraux et professionnels
de santé
Observatoire Régional de la Santé (ORS)

En Midi-Pyrénées :

Plus de 12 000 personnes
chaque année relèvent
potentiellement d’une
prise en charge en soins
palliatifs.

première estimation : plus
de 21 000 personnes
concernées chaque an-
née par la douleur chroni-
que (0,8% de la popula-
tion totale).

10 réseaux de soins
palliatifs/douleur dans la
région et 190 lits identifiés

Nombre de lits identifiés
pour 1000 décès par dé-
partement

Nombre de consultations
pluridisciplinaires instal-
lées

Nombre de consultations
annuelles et nombre de
patients différents suivis
en consultation pluridis-
ciplinaire

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 26 : Améliorer la qualité de vie et de prise en charge
des personnes âgées

Personnes âgées fragiles

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4.26.1 Développer les connaissances des professionnels et des aidants*
4.26.2 Organiser la prise en charge continue des personnes âgées fragiles entre le domicile

ou la maison de retraite et les établissements de santé
4.26.3 Développer la coordination locale des professionnels sanitaires et sociaux en vue de faci-

liter l’organisation du maintien à domicile pour les usagers et les aidants

CONTEXTE : L’espérance de vie à 60 ans et à 75 ans en Midi -Pyrénées se situe légèrement au-dessus
de la moyenne nationale et continue d’augmenter. Si le nombre d’années de vie sans han-
dicap augmente, les besoins de soins et de services restent importants du fait de
l’accroissement du nombre de personnes âgées fragilisées en raison de leur grand âge, de
pathologies invalidantes ou de problèmes médico-sociaux.
Des efforts continus sont menés par les institutions et les professionnels : dispositif d’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie (APA), « démarche qualité » dans les établissements
accueillant les personnes âgées (EHPAD), professionnalisation des intervenants à domicile
et en institution, création des Comités Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Les
médecins généralistes et les infirmiers se forment à la gérontologie, des services et des
consultations pluridisciplinaires spécialisés sont créés et mis en cohérence dans le cadre
de filières de soins gériatriques.
Mais des difficultés persistent ; elles sont liées à la complexité et la fragmentation des dis-
positifs et, dans certaines zones, au déficit des professionnels de santé pour assurer le
maintien à domicile ou à l’insuffisance de places d’hébergement. Par ailleurs, la spécificité
de la prise en charge des personnes âgées est encore trop souvent sous estimée par les
professionnels et mal connue des aidants naturels que ce soit en matière de nutrition, de
chute, d’incontinence, de dépistage et traitement de la dépression, de polymédication.
L’évaluation gérontologique standardisée* doit être largement diffusée à l’ensemble des
professionnels. Elle doit être suivie de la mise en place d’un plan de soins adapté, réguliè-
rement réévalué. L’admission en maison de retraite doit être préparée suffisamment à
l’avance afin d’éviter les hospitalisations d’urgence ou itératives.
Dans ce contexte, connaître et prévenir la perte d’autonomie lorsqu’elle est évitable, renfor-
cer l’organisation des soins, programmer les hospitalisations et organiser la sortie, sont des
priorités régionales. Ce volet sanitaire doit s’intégrer dans une vision globale et cohérente
des actions de promotion du « bien vieillir », qu’il s’agisse d’adaptations de l’habitat, de
l’environnement, du soutien des familles et de lutte contre l’isolement.

 Formation des professionnels intervenant à domicile et en maison de retrai-
te, sensibilisation des familles et aidants, aux actions de prévention concou-
rant au maintien de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes âgées

 Mise en place d’une filière gériatrique complète dans chaque département
 Renforcement de la coordination médico-sociale par la mise en réseau local

des professionnels sanitaires et sociaux en s’appuyant sur un Centre Local
d’Information et Coordination (CLIC), notamment lors du retour à domicile
après hospitalisation

Plans de référence

Schémas gérontologiques,
Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS III) :
volet prise en charge des personnes âgées
Programme régional commun de l’Assurance Maladie

Partenaires ressources

Conseils Généraux, Etablissements d’Hébergement pour Person-
nes Agées (EHPAD)
Agence Régionale de l’Hospitalisation, établissements de santé
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS, DDASS)
Assurance maladie - CRAM
Université (gériatrie, psychogériatrie)
Observatoire Régional de la Santé (ORS)
Professionnels de santé et médico-sociaux
Organismes de formation continue
Réseaux de santé – CLIC
CORERPA - 8 CODERPA
GERONTOMIP – Réseau ALMA

En Midi-Pyrénées

Les personnes de 75 ans
ou plus
En 2004, 249 000 personnes soit

9,4% de la population régionale
(7,7% en moyenne nationale)

1/4 de l’activité SMUR
Plus de 12% des passages aux

urgences avec un fort taux
d’hospitalisation (65%)

Près de 20% des séjours hospita-
liers

Prés de 80% de retour à domicile
2500 admissions/an pour fracture

du fémur, seconde cause après
insuffisance cardiaque

Allocation pour personnes âgées
dépendantes : au 31.12.2004
58 200 personnes âgées de 60

ans ou plus ; 23,4% des plus de
75 ans (17,2% en moyenne na-
tionale)

66% à domicile contre 59% au
national

Equipements :
0 à 8 CLIC / département
3 services de gériatrie
155 lits en EHPAD

Nombre d’actions de formations
et de personnels formés

Nombre de services de géria-
trie, de consultations,
d’hôpitaux de jour

Nombre de CLIC
Nombre de réseaux locaux de

santé

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES

INDICATEURS
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Objectif 26 : Améliorer la qualité de vie et de prise en charge
des personnes âgées

Maladie d’Alzheimer

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-26-4 Assurer l’égalité géographique d’accès à un diagnostic précoce
4-26-5 Assurer une prise en charge globale des malades en coordonnant les professionnels
4-26-6 Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes malades en structure

d’hébergement
4-26-7 Aider, soutenir, informer l’entourage, favoriser l’écoute et l’innovation

CONTEXTE : La prévalence de la maladie d’Alzheimer, cause la plus fréquente de démence, aug-
mente avec l’âge. On peut estimer en Midi-Pyrénées à plus de 6 000 le nombre de
nouveaux cas par an dont les deux tiers ont plus de 80 ans. Au total 23 000 person-
nes seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer dans la région. Une augmentation du
nombre de personnes malades est attendue, due à un meilleur diagnostic et au vieil-
lissement de la population.
La maladie d’Alzheimer est la cause principale de dépendances lourdes du sujet âgé,
d’entrée en institution et une cause majeure de décès.
Elle expose à une inégalité d’accès aux soins liée aux revenus du sujet, au milieu so-
cioculturel, à l’éloignement des centres experts, à la compétence variable des soi-
gnants pour le malade et sa prise en charge. Elle a un retentissement majeur sur les
proches autant physique que psychologique et financier.
Les consultations spécialisées permettant une approche globale, multidisciplinaire de
la personne âgée et une évaluation gérontologique standardisée* sont encore trop ra-
res et les hospitalisations en urgence, dues à une décompensation prévisible du pa-
tient ou de son entourage trop fréquentes. Ces patients nécessitent une réévaluation
régulière du plan d’aide et de soins en fonction de leur évolution et de celle de l’entou-
rage, afin d’éviter les situations de rupture et les hospitalisations d’urgence, préjudi-
ciables au malade et à ses proches.
Une étude financée par la CRAM et réalisée par l’ORSMIP sur « l’accompagnement
et la prise en charge des malades d’Alzheimer en Midi-Pyrénées » fournit un éclairage
sur les besoins et les attentes des malades et de leurs proches et analyse les dispo-
sitifs de prise en charge.

 Diffusion de l’information auprès des familles et des professionnels
sur l’évolution des connaissances en matière de pratique clinique
et thérapeutique

 Développement et diversification des formules d’accueil et
d’accompagnement des malades et de leur famille

Plans de référence

Plan National Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007
Schémas gérontologiques,
Schéma Régional d’Organisation des Soins pour les person-
nes âgées

Partenaires Ressources

Conseils Généraux, Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées (EHPAD)
Agence Régionale de l’Hospitalisation, établissements de santé
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS, DDASS)
Assurance maladie - CRAM
Université (gériatrie, psychogériatrie)
Observatoire Régional de la Santé (ORS)
Professionnels de santé et médico-sociaux
Association France-ALZHEIMER
Organismes de formation continue
Réseaux de santé, réseau Gérontomip, Réseau ALMA

Nombre d’actions
menées

Nombre d’initiatives en
matière d’accueil et
d’accompagnement

En Midi-Pyrénées :
estimation en 2000
(étude coopérative
européenne)
35 000 personnes
démentes dont
- 23 000 personnes
atteintes d’Alzheimer
- chaque année, 8900
nouveaux cas de
démence.

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Objectif 27 : Améliorer la prise en charge sanitaire
des personnes détenues

OBJECTIFS RÉGIONAUX

4-27-1 Favoriser une approche partagée de la santé des détenus entre les différents intervenants
en milieu pénitentiaire (personnels hospitaliers et pénitentiaires)

4-27-2 Développer la promotion de la santé en milieu pénitentiaire
4-27-3 Améliorer la connaissance de la situation épidémiologique
4-27-4 Faciliter l’accès aux soins et la continuité des soins à la sortie de l’établissement pénitentiaire

CONTEXTE : La population pénale présente un état sanitaire globalement dégradé : le faible accès
aux soins des personnes détenues avant qu’elles n’entrent en prison et surtout, les si-
tuations de précarité et d’exclusion auxquelles elles ont été souvent confrontées, en
font une population qui cumule les facteurs de risques. La détention contribue souvent
à aggraver cette situation.
Bien que l’organisation des soins aux détenus mise en place par la loi du 18 janvier
1994 ait permis d’améliorer leur prise en charge sanitaire, des problèmes demeurent,
pointés lors de l’enquête régionale effectuée en Midi-Pyrénées par la DRASS en 1997.
Avait été relevée en effet, la nécessité d’une amélioration de la prise en charge que ce
soit dans l’établissement (notamment pour les soins spécialisés : odontologie, derma-
tologie, ophtalmologie, ou également la psychomotricité pour les détenus en longue
peine) ou lors de la sortie du détenu (faiblesse des relais).
Il avait été constaté également que les problèmes peuvent différer selon la taille et le
type d’établissements. Ainsi, la portée du travail de dépistage réalisé en maison d’arrêt
est limitée par la sortie rapide qui écourte la prise en charge ; en centre de détention
pour les longues peines, une prise en charge au long cours peut être mise en place,
mais se pose le problème de la continuité des soins à la sortie, élément et facteur de
réinsertion.
Enfin, demeurent encore certaines résistances entre les différents intervenants, hospi-
taliers et pénitentiaires, résultant des cultures différentes et des contraintes liées à leurs
fonctions respectives qui doivent être dépassés pour que l’organisation mise en place
soit fructueuse.
Une dynamique régionale s’instaure autour d’un groupe technique inter-institutionnel
récemment installé et appelé à se développer.

 Formations actions locales et thématiques (suicide, pathologies repérées,
violence, connaissances des procédures respectives, …) visant à dévelop-
per une culture commune et les échanges entre les intervenants

 Actions d’information et formation des détenus et du personnel péniten-
tiaire et soignant sur des thèmes de promotion de la santé (éducation thé-
rapeutique, hygiène de vie, facteurs de risques, …)

 Choix par un groupe d’experts d’une méthodologie pour une étude épidé-
miologique

 Mise en place d’un groupe de réflexion thématique, avec l’administration
pénitentiaire et le Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire, sur
des modalités d’amélioration du suivi sanitaire des détenus en post incar-
cération

Plans de référence

Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes détenues et à leur protection sociale
(actualisation du 10 janvier 2005)
Stratégie Nationale d’actions face au Suicide (2000-2005)
Plan de lutte contre l’impact de la violence sur la santé
Programme Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins (PRAPS II)

Partenaires ressources

Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Toulouse
Etablissements pénitentiaires et Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP)
Directions des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS-DDASS)
Hôpitaux : Unités de Consultation et de Soins Ambulatoire (UCSA)
Service Médico-Pénitentiare Régional (SMPR)
Associations d’aide aux détenus ou à leur famille
Foyers d’hébergement (CHRS)

En Midi-Pyrénées :
7 maisons d’arrêt, 2 centres

de détention et une centrale
1 établissement pour mi-

neurs, 3 accueillent les
femmes

En 2004 : moyenne des
personnes détenues : 2842
pour 1912 places (taux
d’occupation = 114%),
grande variation selon les
établissements (de 205% à
68%)

Installation du groupe et
conception d'une méthodo-
logie

Nombre de sessions de
formation mises en oeuvre

Nombre et typologie des
personnes formées, thè-
mes, qualification des inter-
venants

Composition du groupe,
procédures préconisées

INDICATEURS

CHIFFRES CLES

ACTIONS PRIORITAIRES
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- LES OUTILS..

..ET LES LEVIERS -

n Le plan régional d’études en santé :
améliorer la connaissance des besoins
de santé

n Le Programme Régional d’Accès
à la Prévention et aux Soins

n Le Schéma Régional d’Éducation
à la Santé : améliorer les compétences
en éducation à la santé

n Le territoire : enjeu du
développement durable des actions
de santé
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Le Programme Régional d’Études
et statistiques en Santé (PRES)

Améliorer la connaissance des besoins de santé

OBJECTIFS RÉGIONAUX

1. Assurer le développement coordonné de l’information régionale et de ses systèmes d’information.
2. Articuler les dimensions sanitaire et sociale de l’observation.
3. Organiser les différents travaux d’observation en fonction de la politique régionale.
4. Développer les échanges, la valorisation et la communication de ces informations.

CONTEXTE : Le bilan synthétique sur les données et indicateurs de santé immédiatement accessibles réalisé à
l’occasion de la définition des objectifs du PRSP permet d’apprécier les besoins d’information pour
l’analyse et le suivi des différents problèmes de santé régionaux. Il montre qu’il est nécessaire en ce
domaine de mieux coordonner les travaux et de mieux valoriser les résultats.
Les principaux constats :
- Le champ de l’observation sanitaire est partagé entre plusieurs institutions, associations, organis-

mes différents. Cette dispersion rend difficile la mise en commun des informations, leur analyse
conjuguée et leur valorisation au service d’une politique régionale.

- L’observation sanitaire reste séparée de l’observation sociale, or les questions de santé sont sou-
vent très dépendantes de certaines caractéristiques sociales mais les liens ne sont ni simples ni
univoques. Mieux connaître les comportements et représentations vis-à-vis de la santé nécessite
de rapprocher données sociales et indicateurs de santé pour identifier les causes et les détermi-
nants à prendre en compte dans l’action publique.
Seule l’observation socio-sanitaire ajustée à des territoires de niveau infra départemental permet-
tra d’appréhender les conditions et la qualité de vie des populations.

- Les différents objectifs développés dans le PRSP ne bénéficient pas tous des mêmes apports en
termes d’études, de statistiques, d’indicateurs de suivi et de résultats.
Ces défauts d’éclairage concernent particulièrement les déterminants de la santé des jeunes, la
qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques mais aussi la santé mentale, les ris-
ques professionnels en matière de santé, les effets de la violence sur la santé.

- Des sources d’information et des bases de données disponibles en région restent insuffisamment
exploitées dans le cadre du suivi d’actions de santé publique.

- Certaines populations « fragiles » doivent faire l’objet d’une veille socio-sanitaire qui reste à orga-
niser. En effet, le lien entre niveau socio-économique et santé est une observation importante et
constante mais la question du pourquoi et comment s’installent ces disparités sociales reste insuf-
fisamment appréhendée.

 Mise en place d’une plate-forme de coordination de l’observation sanitaire et sociale.
 Définition d’un programme d’études et des modalités de mise en œuvre du PRES.

Partenaires ressources

ORS
DRASS – INSEE – CAF
CIRE – INVS
DRSM
URCAM – CRAM
Académie de Toulouse
Pôle d’enseignement et de recherche en santé publique
Registre MONICA
Registre des Cancers
ORUMIP
CERS

ACTIONS PRIORITAIRES
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Le programme Régional d’Accès

à la Prévention et aux Soins

OBJECTIFS RÉGIONAUX

1. Rendre accessible à tous la prévention et le soin
2. Mieux répondre à la souffrance psychosociale des populations précarisées
3. Acquérir et renforcer les compétences nécessaires pour comprendre les problèmes de santé liés à la précari-

té et améliorer les savoir-faire professionnels
4. Permettre à chacun d’être acteur de sa santé

CONTEXTE : En 2003, plus de 310 000 personnes en Midi-Pyrénées, vivaient au dessous du seuil de précarité (719 €par mois
et par unité de consommation). La précarité est concentrée surtout dans les pôles urbains et dans les zones très
rurales.
Si l’espérance de vie est, dans la région, parmi les plus élevées de France, les écarts entre les groupes sociaux
sont importants. Ainsi la surmortalité masculine du groupe « ouvriers, employés » est 2.2 fois supérieure à celle
du groupe « cadres, professions libérales ».
La santé reste souvent une préoccupation secondaire chez les personnes en situation précaire entraînant une non
prise en compte des « alertes de santé » ; cette attitude a pour corollaire la fréquence des prises de risques : a l-
cool, tabac… Ainsi, le recours tardif aux soins est souvent signalé par les professionnels. Un double besoin est
exprimé par les personnes en situation de précarité, celui d’être traité comme un malade ordinaire et celui d’avoir
à faire à un interlocuteur qui comprenne des patients à l’histoire et aux comportements particuliers.
Le PRAPS, mis en œuvre par la loi de 1998 contre l’exclusion a pour objectif de soutenir les actions qui suscitent
une évolution du système sanitaire et social pour une meilleure prise en compte des problèmes d’accès à la pré-
vention et aux soins des personnes en situation de précarité.
Le PRAPS première génération (2000/2003) a incontestablement été un levier pour l’émergence de nouvelles pra-
tiques : les actions d’accompagnement, de « médiations santé » mises en place dans les lieux d’accueil ont créé
une fonction de « passage » vers le droit commun ; de même les rapprochements entre les professionnels du do-
maine de la santé mentale et les travailleurs sociaux ont entraîné une réflexion et des modifications dans les pra-
tiques professionnelles. Cependant des difficultés perdurent : complexification des situations de précarité qui trou-
vent de moins en moins de réponses dans le dispositif, persistance des difficultés d’accès aux droits malgré la
CMU…
Le PRAPS deuxième génération aura à consolider les actions déjà initiées et mettre en œuvre des réponses au
plus près de la population, notamment en définissant des territoires pour organiser une véritable politique de lutte
contre les effets de la pauvreté en matière de santé.

 Actions visant au maintien ou à l’accès aux droits à une couverture sociale.
 Interventions de proximité pour l’accueil et l’accompagnement vers la santé des

personnes en situation de précarité.
 Développement des partenariats entre les acteurs sociaux et sanitaires dans le respect des

compétences de chacun.
 Formation des acteurs sanitaires et sociaux sur le thème santé-précarité ; renforcement et va-

lorisation des savoir-faire.

Plans de référence

Le PRAPS est un programme transversal
à l’ensemble des plans

Partenaires ressources

ARH et établissements de santé
Assurance Maladie
DRASS/DDASS
Académie et Université de Toulouse
Collectivités territoriales
Missions locales
FNARS et assoc. oeuvrant dans le champ de la précarité
CRES
CODES

ACTIONS PRIORITAIRES
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Le schéma régional d’éducation pour la santé

OBJECTIFS RÉGIONAUX

1. Renforcer les compétences des opérateurs en éducation à la santé
2. Favoriser l’accès aux ressources documentaires
3. Faciliter les échanges, valoriser les expériences

Contexte : Le Schéma Régional d’Education pour la Santé 2004-2008 (SREPS) a été arrêté en décembre 2003 après
une large concertation, dans chaque département, des professionnels et associations.
Il s’est fixé plusieurs objectifs :
- Organiser le secteur de l’EPS en mettant en place un pôle régional de compétences
- Renforcer les compétences en élaborant un plan régional de formation et en apportant l’expertise de

professionnelle
- Améliorer l’accès au réseau documentaire
- Renforcer la concertation des commanditaires

Depuis lors des actions ont été menées en ce sens :
- Mise en place du pôle régional de compétence : associant largement les institutions régionales et dépar-

tementales et les professionnels de l’éducation à la santé, il est chargé du suivi de la mise en place du
SREPS et du développement de l’éducation à la santé

- Mise en réseau du comité régional et des comités départementaux d’éducation à la santé
- Développement sur 3 ans d’un projet de formation, financé par l’INPES (Institut de prévention et

d’Education à la santé) : formation de formateurs, formation de base ou spécifiques inter institutionnelles
dans chaque département, création d’un diplôme universitaire

- Travail en cours des divers centres de documentation en vue de la mise en place d’une plate forme ré-
gionale facilitant l’accès des usagers et le repérage des expériences

- Poursuite depuis 3 ans d’un appel à projets de prévention commun État - Assurance Maladie, permet-
tant la définition d’objectifs communs et le financement concerté de nombreux projets d’éducation à la
santé

Ces initiatives visent à renforcer une culture commune en éducation à la santé et à mettre en place, à
l’échelon départemental, le potentiel technique et de partenariat permettant d’accompagner l’émergence de
projets locaux d’éducation à la santé au niveau territorial le plus adapté aux réalités et aux besoins. En ce
sens le schéma régional d’éducation à la santé constitue un outil important de la mise en œuvre des actions
de prévention inscrites au plan régional de santé publique.

 Élaboration d’un programme coordonné de formation en éducation pour la santé en appui des
actions du plan régional de Santé Publique, relayé par les divers organismes de formation
continue

 Mise en place d’un portail documentaire facilitant l’accès des usagers à l’information
 Mise en place d’une plate-forme d’échange et de valorisation des expériences

Plans de référence

Schéma Régional d’Education à la santé
Projet académique

Partenaires ressources

Réseau CRES-CODES
DRASS -Assurance Maladie-
Académie et Universités de Toulouse
Collectivités territoriales
Organisme de formation continue
Associations et promoteurs en éducation à la santé
Professionnels de santé

ACTIONS PRIORITAIRES
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LE TERRITOIRE..

Enjeu du développement
durable des actions de santé

Le territoire constitue une réalité spatiale et temporelle, historique, qui doit être prise en compte dans
l’élaboration et la conduite des actions de santé pour que celles-ci soient adaptées aux attentes et aux spéci-
ficités des différents publics qui constituent la population locale (selon le sexe, les âges, les modes de vie et
les activités, les facteurs de risques…) et qu’elles s’inscrivent durablement dans la vie des gens.

Objectifs de la territorialisation

Réduire les inégalités de santé en améliorant l’accès de tous à la prévention et aux soins
Rendre les groupes partenaires et acteurs de la santé (les impliquer dans la formulation de leurs besoins,

dans l’élaboration et la conduite des actions, s’adapter aux groupes vulnérables)

Décloisonner les acteurs de la santé (mettre en synergie les financements verticaux, sortir des logiques
institutionnelles pour favoriser les dynamiques locales)

Les enjeux

Miser sur le local c’est donner toute leur importance aux valeurs de solidarité et privilégier les rapports
humains de proximité dans la construction et la conduite d’un projet santé, c’est renforcer les liens so-
ciaux et la citoyenneté, notamment par la mobilisation des personnes issues de la population bénéficiaire
et des bénévoles

Inscrire les politiques de santé au niveau local permet de réaliser des projets insérés dans la vie des terri-
toires en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux (politiques, économiques, sociaux…) pour créer les
conditions favorables à l’épanouissement de la santé.

Tout projet local doit d’abord répondre aux attentes et aux besoins de la population d’un territoire donné
tout en s’inscrivant dans les orientations et les priorités régionales ou nationales portées par les acteurs
collectifs de santé, en prenant en compte les savoirs d’experts et les impératifs de la réduction des inéga-
lités.

Définition des territoires pertinents

D’un point de vue général on peut considérer que le territoire pertinent est celui qui est adapté à chaque pro-
jet et qui en facilite l’émergence et la réalisation. Des recommandations particulières peuvent cependant être
prises en considération.

La territorialisation de la santé signifie que ses interventions doivent s’inscrire au plus près de la popula-
tion là où elle vit, s’organiser sur le modèle des services de proximité et s’offrir à la population sans
considération de son appartenance à un régime particulier de protection sociale, de son rattachement à un
secteur d’activité ou à une institution particulière, ou encore de sa situation d’exclusion.

Il appartient à chaque département de définir le découpage territorial pertinent pour la promotion de la
santé, par accord entre les parties concernées et en premier lieu les collectivités territoriales.
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le découpage prend en compte la réalité et les choix déjà établis par les collectivités ou les institutions
dans un souci de cohérence des interventions (pays, communautés d’agglomération, mais aussi : décou-
page territorial médico-social, sectorisation…).

Les partenaires (Assurance maladie, État, y compris Éducation nationale, acteurs associatifs, Mutuel-
les…) seront invités à respecter autant que possible le principe de ce déco upage territorial et à adhérer à
une véritable charte de la territorialisation de la promotion de la santé

Le choix des territoires d’intervention doit relever d’une décision institutionnelle partagée, qu’il s’agisse
de revitaliser une zone vulnérable ou de valoriser les réussites d’une zone « engagée ». Ces choix doi-
vent être guidés par un souci d’accès équitable de tous à des services de qualité.

Modalités de pilotage et d’animation

L’échelon départemental est pertinent pour coordonner et animer une politique territoriale de promotion de
la santé
Au niveau départemental les acteurs institutionnels et professionnels seront invités à se fédérer, non pas

uniquement sur des thématiques spécifiques, mais pour réaliser ensemble des actions de prévention en
santé.

La coordination de tous les décideurs et financeurs au niveau local devrait aller si possible jusqu’à la
mise en commun des stratégies et des moyens.

Les expériences de lieu ressource départemental visant des objectifs de mutualisation des ressources, de
coordination et de mise en synergie des acteurs méritent d’être encouragées, généralisées et pérennisées.
Elles ont pour effet secondaire de réduire le nombre des instances et groupes de travail aux thématiques
interdépendantes, de simplifier et de clarifier la tâche de chaque acteur.

L’animation locale des actions de santé doit s’appuyer sur les expériences acquises dans d’autres d o-
maines comme le développement économique ou le développement social et prendre sa place dans ces
divers projets en s’appuyant sur les potentialités, dynamiques et ressources locales :

en s’appuyant dès la phase d’élaboration d’un projet santé sur les acteurs du développement local exis-
tant (agents de développement local, associations locales), en définissant avec eux complémentarités et
mutualisation

ou en faisant appel à un « chargé de mission pour la promotion de la santé » nommé au niveau d’un terri-
toire donné – communauté d’agglomérations, pays

Les actions de santé territorialisées devront être articulées avec l’ensemble des politiques et des actions
de développement local : l’éducation pour la santé ne peut se concevoir en dehors de la promotion de la
santé, dont elle constitue un élément fondamental, et la promotion de la santé ne peut exister qu’en
s’inscrivant dans une démarche globale de développement local (social, économique, culturel)

La participation de la population – par les représentants des usagers organisés, notamment au sein
d’associations – devra être effective, depuis la définition jusqu’à la réalisation et l’évaluation des inter-
ventions

Les habitudes de vie et les contraintes locales particulières doivent être prises en compte dans la réalisa-
tion des actions : distances, horaires, moyens de transport, choix du local, taille du groupe, durée et
rythme des interventions…

Recommandations particulières

Le préalable à toute initiative visant à l’inscription territoriale des actions de santé est l’information des
collectivités territoriales – en commençant par le Conseil régional et les Conseils généraux – en vue de
leur participation

Chaque fois que possible les actions de promotion de la santé devront s’inscrire dans les contrats lo-
caux ; on aura de même le souci de prendre en compte l’impact sur la santé de la population de tout pro-
jet de développement local
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Le niveau territorial permettra d’assurer la cohérence des actions de santé notamment par la coopération
de l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils appartiennent au secteur proprement dit de la santé ou à des se c-
teurs influant sur la santé (environnement, alimentation, logement, éducation, action sociale…)

Une attention particulière sera portée aux « petites dynamiques de groupe » pouvant se traduire par des
micro projets qui nécessitent un accompagnement particulier. On évitera d’employer des procédures
d’instruction standardisées en leur préférant une approche opérationnelle de terrain, plus proche des
promoteurs. Des visites sur site devraient être effectuées pour apprécier la qualité et la reproductibilité
de ces actions.

L’objectif final étant de parvenir à une répartition territoriale harmonieuse, il faudra ménager des étapes,
prévoir des mesures d’accompagnement et envisager des modalités différentes de mise en œuvre selon
les départements.

*
* *
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ANNEXE 1..

Plans et programmes
nationaux et régionaux de santé

Les 5 programmes stratégiques nationaux 2004-2008
inscrits dans la loi de santé publique

Plan national contre le cancer (http://www.plancancer.fr/) (2000-2005), lancé en 2003 par le Président
de la République, qui a fait de la lutte contre le cancer un grand chantier comportant 70 mesures
articulées autour de 6 axes : prévenir, dépister, soigner, accompagner, former, chercher.
Il a été décliné en région après une large consultation
http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/polspe/pnrs/pns/pns_canc/p_cancer.htm

plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque
et des conduites addictives, (en cours de rédaction)

plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé des facteurs d'environnement (juin 2004)
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pnse/sommaire.htm comportant douze actions prioritaires
regroupées sous trois objectifs majeurs : garantir un air et une eau de bonne qualité ; prévenir les
pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers ; mieux informer le public et protéger
les populations sensibles (enfants et femmes enceintes) En phase de consultation à l’échelon régional
http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/sant_env/prse/note.pdf

et le volet « santé-travail 2005-2009»
http://www.travail.gouv.fr/actualites/Pdf/PST_2005-2009.pdf.
http://perso.wanadoo.fr/christian.crouzet/smt_mp.html

plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques, (en cours de rédaction)

plan national maladies rares (2005-2008) « Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement
et à la prise en charge » articulé autour de dix axes stratégiques : mieux connaître l’épidémiologie des
maladies rares ; en reconnaître la spécificité ; développer une information pour les malades, les
professionnels de santé et le grand public ; former les professionnels de santé à mieux identifier les
maladies rares ; organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques ; améliorer l’accès aux soins et à
la qualité de la prise en charge ; poursuivre l’effort en faveur de médicaments orphelins ; répondre aux
besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares ; promouvoir la
recherche ; développer des partenariats nationaux et européens
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/maladie_rare/sommaire.htm
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Les plans régionaux prévus par la loi

programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
(PRAPS) : la loi du 9 août intègre ce programme au PRSP ; il comporte des actions coordonnées de
prévention et d’éducation pour la santé, de soins, de réinsertion et de suivi.
http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/polspe/pnrs/praps/praps.htm

programme de santé scolaire et d’éducation à la santé, programme quinquennal de prévention et
d’éducation défini par la circulaire EN n°2003-210 du 01-12-2003, avec 4 objectifs généraux : repérer et
suivre les problèmes de santé des élèves, mieux connaître, mieux repérer et prendre en compte les signes
de souffrances psychiques des enfants et des adolescents, assurer tout au long de la scolarité la continuité
des actions d’éducation à la santé, développer chez les élèves des comportements civiques (en cours
d’élaboration en lien avec le plan académique Midi-Pyrénées)
http://www.ac-toulouse.fr/html/_.php

plan d’action relatif à l’alerte et à la gestion des situations d’urgence sanitaire, prévu par l’article
L.3110-6 du code de la santé publique, (en cours d’élaboration)

programme régional d’études et de statistiques en santé, qui devra notamment prendre en compte les
travaux statistiques et d’études réalisés au niveau régional dans le cadre des « plates formes communes
d’observation sanitaire et sociale » chargées de recenser les informations statistiques et les études
détenues par l’ensemble des partenaires impliqués dans ces politiques (en cours d’élaboration)

Les autres plans et programmes en cours de réalisation

plan national d’éducation pour la santé www.inpes.sante.fr (février 2001), dont l’objectif est que
chaque citoyen ait accès à une éducation pour la santé de qualité ; ses trois axes sont : la mise en place
d’un service public en éducation pour la santé ; le développement de la formation et de la recherche ; la
valorisation de l’éducation thérapeutique. La mise en œuvre du premier axe s’appuie sur l’élaboration
d’un schéma régional d’éducation pour la santé (SREPS) visant à organiser le renforcement ou la mise
en place d’un pôle régional de compétences au service de tous les acteurs de la région dans un souci
d’amélioration de la qualité des programmes et des actions et à optimiser l’organisation des services et la
répartition de l’offre. Il a été décliné à l’échelon régional dans le Schéma régional d’orientation en
éducation pour la santé

plan national « nutrition santé » (2001-2005), qui se fixe comme objectif général l’amélioration de
l’état de santé de l’ensemble de la population en promouvant la nutrition et l’activité physique.
http://midipy.sante.gouv.fr/ix.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/
http://www.mangerbouger.fr/index2.html

plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool (2004-2008) ; visant à
réduire les consommations et à réduire l’offre, il se décline en cinq objectifs : lancer une nouvelle
dynamique pour la prévention ; rendre le système de soins plus accessible et plus efficace ; rétablir la
portée de la loi ; amplifier la coopération européenne et internationale ; suivre et évaluer.
http://www.drogues.gouv.fr/fr/savoir_plus/plan_quinquennal/plan_quinquennal_home.html

plan national de lutte contre le VIH\SIDA et les IST (2005-2008), dont les 4 axes sont : la
prévention ; le dépistage ; le suivi et la prise en charge thérapeutique ; la solidarité et la lutte contre les
discriminations
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sida02/2sida1.htm
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plan national hépatites virales C et B (2002-2005), qui retient cinq objectifs : réduire la transmission
des virus VHC et VHB, dépister les personnes atteintes, renforcer le dispositif de soins et l'accès aux
traitements, renforcer la recherche clinique, renforcer la surveillance et l'évaluation
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/hepatites/sommaire.htm

plan national de lutte contre les infections nosocomiales 2004-2008 (novembre 2004). Dans la
continuité du plan précédent il prévoit l’adaptation des structures de lutte contre les infections
nosocomiales, l’amélioration des pratiques de soins, du signalement et de la surveillance de ces
affections et une meilleure information des malades sur ce sujet.
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/infect_nosoco181104/prog.pdf

plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques (2001-2005), ayant pour objectif de donner
une impulsion nouvelle au bon usage des antibiotiques autour de 7 axes : améliorer l’information ;
diffuser des outils pour aider les professionnels ; améliorer le bon usage des antibiotiques à l’hôpital ;
améliorer les échanges d’information entre la ville et l’hôpital ; renforcer les actions de formation ;
améliorer la surveillance des consommations et des résistances ; améliorer la coordination nationale des
actions.
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/antibio/sommaire.htm

plans de gestion des situations d’urgence sanitaire, destinés à répondre à des situations
exceptionnelles d’origine naturelle, technologique ou terroriste :
- le plan gouvernemental « BIOTOX »
- plan gouvernemental d’intervention en cas de menace ou d’acte terroriste de nature
- chimique toxique « PIRATOX »
- plan gouvernemental d’intervention en cas de menace ou d’acte terroriste de nature
- nucléaire ou radiologique « PIRATOME »
- plan gouvernemental de lutte contre une pandémie grippale d’origine aviaire
- plan gouvernemental de lutte contre une épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère)
- plan national de réponse à une menace de variole
- le plan de distribution préventive et de gestion des stocks de comprimés d’iode
- plan national Canicule
- plan hiver (plan grand froid-hébergement)
- plan Grand froid-tous publics
- plan Peste-Charbon-Tularémie

programme de réduction des risques cardio-vasculaires (2002-2005), articulé autour de six objectifs :
affiner le suivi épidémiologique des facteurs de risques et des pathologies cardiovasculaires, promouvoir
la prévention cardiovasculaire en agissant sur les facteurs de risque, apprendre à porter secours,
améliorer l’organisation des soins et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, inciter au
respect des bonnes pratiques cliniques et thérapeutiques
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/31_020205.htm

programme d'actions de prévention et de prise en charge de l'asthme (2002-2005), avec ses 5
objectifs : développer l’information sur l’asthme ; améliorer la qualité des soins ; développer l’éducation
thérapeutique ; mieux prendre en charge et prévenir l’asthme professionnel ; mettre en place une
surveillance et développer la veille sur l’asthme et ses facteurs de risque
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/asthme/1asth.htm
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/Rechercher.n
sf/Rechercher?OpenAgent&Fuzzy=c&query=asthme&sectrec=all

programme d’actions de prévention et de prise en charge du diabète de type 2 (2002-2005) visant à
prévenir le diabète par le développement d’une politique nutritionnelle en infléchissant notamment
l’incidence de l’obésité, renforcer le dépistage du diabète, garantir à tous les diabétiques la qualité des
soins, améliorer l’organisation des soins, aider les diabétiques à être acteurs de leur santé
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/diabete/diabete2.htm
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stratégie nationale d'actions face au suicide (2000- 2005), dont les actions prioritaires sont : la mise en
place dans les régions des formations au repérage de la crise suicidaire, les audits cliniques sur la prise
en charge hospitalière des personnes suicidantes, la réalisation d'un guide-répertoire ressource favorisant
un travail en réseau.
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/33_020205eg_a.htm
http://midipy.sante.gouv.fr/ix.htm

plan périnatalité : humanité, proximité, sécurité, qualité (2005-2007), avec trois axes principaux :
moderniser l’environnement médical de la grossesse et de l’accouchement, pour plus de sécurité dans la
prise en charge des mères et des nouveaux-nés ; améliorer l’environnement psychologique et social de la
mère et de l’enfant ; aménager les conditions de formation et d’exercice des professionnels de la
naissance
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/perinatalite04/planperinat.pdf

plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage (mars 2001) qui traduit le
souci prioritaire des deux ministères chargés de l’éducation et de la santé de favoriser la maîtrise du
langage oral et écrit chez tous les enfants et de faire de ce champ d’action, un élément de la politique
nationale d’intégration et de scolarisation et une priorité en matière de santé publique.
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_010321.htm

programme régional de santé « améliorer la santé mentale des adolescents et jeunes adultes (1998-
2005) avec un objectif général : améliorer la santé mentale des adolescents de 12 à 20 ans de la région
Midi-Pyrénées par la prévention, la prise en charge et les soins, le suivi et la réinsertion des pathologies
psychosociales.
http://midipy.sante.gouv.fr/ix.htm

plan Autisme (2005-2006) visant à améliorer l’accueil des familles, le diagnostic de la malad ie et
l’orientation des enfants vers la prise en charge appropriée, l’accompagnement et la prise en charge des
personnes autistes
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/autisme2005/autisme2005.pdf

programme de lutte contre la douleur (2002-2005) visant à améliorer la prise en charge de la douleur
chronique rebelle, à prévenir et traiter la douleur provoquée par les soins, les actes quotidiens et la
chirurgie, à mieux prendre en charge la douleur de l’enfant, à reconnaître et traiter la migraine
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/douleur/prog.htm

programme national de développement des soins palliatifs (2002-2005), qui comprend 3 axes :
développement des soins palliatifs à domicile ; développement des soins palliatifs dans les établisse-
ments de santé ; sensibilisation et information du corps social
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/palliatif/sommaire.htm

programme de prévention et d'organisation des soins pour les personnes âgées frag iles
(2002-2009), articulé selon trois axes principaux : développer des actions de prévention répondant aux
problématiques spécifiques liées à l'âge ; adapter notre dispositif de soins aux besoins spécifiques des
personnes âgées fragiles, notamment pour prévenir les risques de perte d'autonomie ; renforcer l'exercice
de la médecine gériatrique
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pers_ag_soins/prog/sommaire.htm

plan Alzheimer et maladies apparentées (2004-2007) visant à améliorer la prise en charge de la
maladie et la qualité de vie des malades et de leur proches
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/alzheimerpresse/alzheimer04.htm
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plan « améliorer la prévention et le prise en charge sanitaire des personnes détenues » (avril 2002),
qui comporte les objectifs suivants : améliorer l’hygiène et les conditions de vie en détention ;
poursuivre l’amélioration de l’offre de soins primaires dans le cadre des unités de consultations et de
soins ambulatoires (UCSA) ; assurer la continuité des prises en charge pour les maladies chroniques ;
adapter l’offre de soins et les pratiques professionnelles en santé mentale aux besoins des personnes
détenues ; développer la prévention du suicide ; développer la prise en charge des auteurs d’infraction
sexuelle ; coordonner une offre de soins efficace à la hauteur de la prévalence de la dépendance à
l’alcool et aux drogues illicites et promouvoir une prise en charge globale ; rendre effective les mesures
préventive dans le domaine du sida, des hépatites et de la réduction des risques ; rendre pleinement
accessibles les prestations financières et de soins pour l’aide aux personnes dépendantes ; développer
l’éducation pour la santé.
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2005/05-02/a0020046.htm
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ANNEXE 2..

Glossaire

n Aidants et aidants naturels : Cette notion d’aide adoptée en France traduit faiblement l’anglais « care », de to
take care : prendre soin de. Les notions d’aide et d’aidant ont été récemment appliqués aux « aidants informels » :
membres de l’entourage de la personne âgée qui participent à la relation de soutien (distingués des « aidants for-
mels » que sont les professionnels).

n Angor : Douleur thoracique, symptôme de la souffrance du muscle cardiaque par mauvaise irrigation sanguine du
cœur généralement due à une cardiopathie ischémique.

n Audit clinique : Processus d’analyse de la qualité d'un service de santé, par des pairs, afin de s'assurer de la
conformité des pratiques avec les référentiels établis afin de recommander les changements nécessaires.

n Cardiopathies ischémiques : Terme générique regroupant tous les troubles et maladies cardiaques consécutifs à
un arrêt ou à une réduction de l’irrigation sanguine du cœur, quel qu’en soit le mécanisme, mais généralement liés à
l’athérosclérose coronarienne.

n Compétences psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves
de la vie quotidienne.

n Conduites addictives : pratiques de consommation de substances psychoactives ou comportements répétitifs vi-
sant à produire un plaisir ou écarter une sensation de malaise poursuivis en dépit des dommages ou de la dépendance
qu’ils provoquent.

n Conduites à risque : pratiques, habitudes ou actions d’un individu mettant lui-même et/ou les autres en danger vis
à vis de maladies ou d’accidents.

n Couverture vaccinale : Proportion de personnes immunisées suite à un programme de vaccination mené dans une
population

n Décès prématuré : décès intervenant avant l’âge de 65 ans.

n Déterminant de santé : Facteur influant sur l’état de santé d’un individu ou d’une population ; ces facteurs peu-
vent être biologiques, environnementaux, liés aux habitudes et modes de vie, ou au système de soins.

n Éducation pour la santé : Démarche qui implique les sujets et leur fournit des éléments de réflexion et
d’information pour renforcer leurs capacités à prendre des décisions concernant leur santé.

n Éducation thérapeutique : processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient. Il comprend des acti-
vités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la
maladie, le traitement prescrit, les soins. Ce processus éducatif vise à aider le patient et son entourage à comprendre
la maladie et le traitement, à mieux coopérer avec les soignants et à maintenir ou à améliorer sa qualité de vie.

n Épidémiologie : Science qui étudie la distribution, la fréquence et les déterminants des maladies, des blessures ou
de tout autre problème de santé, auprès d'une population

n Évaluation du risque : Estimation de la probabilité que des effets négatifs puissent résulter de l'exposition à un
danger.
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n Évaluation gérontologique standardisée : processus diagnostique multidimensionnel et interdisciplinaire de la
personne âgée fragile, orienté vers l’identification des pathologies, des déficiences physiques et mentales et des ca-
pacités fonctionnelles et psychosociales, dans le but de mettre en place un projet de prise en charge et de suivi à long
terme.

n Facteur de risque : variable liée statistiquement à la survenue d'un évènement. Il s'agit d'une caractéristique indi-
viduelle ou collective, associée de manière causale à l'augmentation de la fréquence de la maladie ou d’un problème
de santé dans une population et par conséquent à l'augmentation de la probabilité pour un individu de développer
cette maladie ou problème de santé ; exemple : le tabac est un facteur de risque de cancer du poumon.

n Incidence : Nombre de nouveaux cas (maladies, décès) par unité de temps dans une population.

n Infection nosocomiale : Infection survenant chez un patient au cours ou au décours d’un séjour hospitalier. Par
définition l’infection nosocomiale est absente à l’admission du patient à l’hôpital.

n Morbidité : Indicateur de mesure de la fréquence des maladies ou des états de mauvaise santé d'une population.

n Mortalité et morbidité évitables : Décès ou maladies qui pourraient être évités soit par une modification des com-
portements à risque (par exemple, cancer du poumon, alcoolisme), soit par une meilleure prise en charge du système
de soins (y compris dans le cadre d’actions de dépistage ; exemple : cancer du sein).

n Oncologie : discipline médicale qui étudie et traite le cancer ; synonyme : cancérologie.

n Prévalence : Nombre de cas d'une maladie, ou de tout autre problème de santé, dans une population, à un moment
donné.

n Principe de précaution : outil pour l’action qui énonce que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard les actions de prévention de risques potentiellement graves.

n Produit psychoactif : substances licites ou illicites (médicaments, drogues..) entraînant des distorsions de fonc-
tionnement du système nerveux central pouvant entraîner une dépendance

n Promotion de la santé : Processus apportant aux individus et aux communautés la capacité d'accroître leur
contrôle sur les déterminants de la santé et donc d'améliorer leur santé. Ce concept inclus la promotion des modes de
vie aussi bien que l'amélioration des conditions de vies, des facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui
déterminent la santé

n Référentiel : ensemble d'éléments que l'on a choisis ou déterminés au préalable comme cadre pour situer et ré-
soudre un problème. Il est construit sur la base des connaissances scientifiques et d'expériences effectives, négocié
et validé dans le cadre d'une démarche participative ; outil de communication, il permet de visualiser, de comparer et
d'évaluer des pratiques. On parle de "référentiel métier", de "référentiel de compétences"...

n Revalorisation de l’image de soi : restaurer chez l’individu la conscience de sa valeur personnelle, celle qu’on se
reconnaît dans différents domaines et qui permet à chacun de faire face à la réalité, au monde.

n Risques psychosociaux : risques professionnels, accrus par l'intensification et la précarisation du travail, qui por-
tent atteinte à l'intégrité physique mais surtout à la santé mentale des salariés : le stress, le harcèlement moral, la vio-
lence au travail... S'y ajoutent l'absence de support social et les situations de détresse sociale qui touchent particuliè-
rement les populations précarisés ou les catégories socioprofessionnelles de faible niveau de revenu

n Saturnisme : intoxication aiguë ou chronique, professionnelle ou domestique, par le plomb, ses vapeurs ou ses
sels, qui pénètrent dans l'organisme par voie digestive ou respiratoire. La toxicité est essentiellement hématologique,
neurologique et rénale
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n Soins palliatifs : soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou
terminale ; ils ont pour objectif de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en
compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.

n Souffrance psychosociale : souffrance psychique dont le déterminant est la perte d’objets sociaux (logement
emploi, liens sociaux) et s’exprimant dans des lieux du travail social.

n Taux de mortalité : rapport entre le nombre de décès survenus au cours de l’année dans un groupe d’âge et
l’effectif de la population de ce groupe pour la même année

n Traitement de substitution : traitement médicamenteux utilisé chez un sujet dépendant en remplacement du pro-
duit toxique dans une perspective de réduction des risques. Les substituts des opiacés par voie orale, permettent de
réduire les risques infectieux des usagers dépendants aux drogues injectables.

n Vigilances sanitaires : processus continus de d'enregistrement, d'évaluation et d'investigation des événements in-
désirables liés aux soins dans le but de mettre en place des mesures correctives et préventives, et d’améliorer ainsi la
qualité des soins : pharmacovigilance (médicaments), matériovigilance (matériel de soins), la réactovigilance
(produits de laboratoire), hémovigilance, (produits sanguins), biovigilance (tissus et organes), infectiovigilance :
(infections nosocomiales), toxicovigilance (produits toxiques
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PREFECTURE DE LA REGION MIDI-PYRENEES

DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté portant approbation
du Plan Régional de Santé Publique

LE PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES
PREFET DE LA HAUTE-GARONNE,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de la santé publique,

VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,

VU l’arrêté du 3 novembre 2005 portant approbation du plan régional santé environnement,

VU l’avis émis par la Conférence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées, lors de sa séance du 22 mars 2006,

Sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi Pyrénées,

ARRETE

Article 1er : Le plan régional de santé publique (PRSP) de Midi Pyrénées est arrêté pour une période allant de
2006 à 2008 inclus.
Il définit les priorités à mettre en ouvre sur la région pour atteindre les objectifs nationaux de santé publique.
Il organise la cohérence entre les différentes actions de santé conçues et mises en ouvre pour assurer les conditions
d’un bon état de santé de la population dans la région, quelle que soit l’autorité compétente dont elles relèvent.
Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes pluriannuels.

Article 2 : S’appuyant sur une observation de l’état de santé de la population de la région, le plan régional de santé
publique de Midi Pyrénées est structuré autour de quatre axes principaux :
• Promouvoir les comportements favorables à la santé
• Réduire l’exposition aux risques et améliorer la gestion des crises sanitaires
• Réduire la morbidité et la mortalité évitables
• Prévenir le handicap et améliorer la qualité de vie des personnes nécessitant des soins

ANNEXE 3
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Article 3 : En référence à l’avis de la Conférence Régionale de Santé, sont désignées prioritaires les actions de
prévention concernant le mal-être psychique, les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les risques vitaux par
accidents de la voie publique chez les jeunes et la perte d'autonomie chez les personnes âgées.
Ces actions feront l'objet d'une attention particulière lors de la mise en ouvre du plan régional de santé publique
par le groupement régional de santé publique.

Article 4 : La mise en ouvre du plan régional de santé publique s'appuiera sur les outils transversaux que consti-
tuent :
• le plan régional d'accès aux soins et à la prévention visant la mobilisation, le suivi et l'évaluation des interven-
tions en faveur des populations précaires,
• le schéma régional pour l'éducation à la santé, outil de formation et de coordination des acteurs à la démarche de
promotion et d'éducation à la santé,
• le programme régional d'études et statistiques visant à mieux comprendre les problèmes de santé à l'échelon ré-
gional et à mesurer l'impact des actions réalisées,
• le plan régional santé environnement,
• le plan régional d’alerte et de gestion des urgences sanitaires.

Article 5 : Le plan régional d’alerte et de gestion des urgences sanitaires (PRAGUS) fera l'objet d'un arrêté com-
plémentaire au présent arrêté.

Article 6 : Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales de Midi Pyrénées, directeur du groupement régional de santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région Midi Pyrénées.

Toulouse, le 10 avril 2006
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ANNEXE 4..

Avis de la Conférence
Régionale de Santé

Alain Grand,
Président de la Conférence

La Conférence Régionale de Santé (CRS) regroupe 6 collèges qui représentent les différents acteurs de la santé en
Midi-Pyrénées, chacun de ces acteurs portant un regard spécifique sur le PRSP. L'avis rendu par la CRS est donc
une synthèse (un compromis) entre ces différents regards. Notre souci est en effet d'éviter que la CRS ne devienne
un lieu de confrontation / compétition entre les divers groupes d'acteurs. Il s'agit donc, pour chacun d'entre eux, de
prendre une certaine distance par rapport à son point de vue spécifique, sans pour autant s'en départir, afin de
pouvoir écouter et, le cas échéant, prendre en compte l'avis des autres. C'est à ce difficile exercice que chacun des
collèges s'est livré et nous avons pu constater, lors des deux réunions de synthèse du bureau, que tous l'avaient fait
avec un authentique esprit d'ouverture.

Deux réflexions liminaires :

La CRS démarre ses travaux dans un contexte régional en pleine évolution. La reconfiguration du dis-
positif régional de santé publique, induite par la loi du 9 août 2004, est loin d'être achevée. D'autres tex-
tes, notamment la loi du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales, introduisent de nou-
veaux acteurs (tel le Conseil Régional chargé désormais des formations sanitaires et sociales). C'est
dans ce paysage incertain, où la place de chacun est loin d'être (re)définie, que la CRS doit produire un
avis sur le PRSP. On comprendra les difficultés de l'exercice. Il ne s'agit donc que d'un premier avis et
la CRS demande une clarification rapide du dispositif, avec notamment installation du GRSP, afin
qu'elle puisse mesurer sa capacité exacte à jouer un rôle dans la définition et le suivi des priorités régio-
nales.

La CRS doit donner son avis sur un certain nombre de textes : PRSP, PRES, PRSE... Elle peut égal e-
ment être sollicitée pour donner un avis sur des schémas et plans à vocation régionale : SROS3,
PRAGUS, SREPS... Elle peut enfin considérer que certains schémas et plans régionaux, relevant de la
santé ou à fort impact sur la santé, ne devraient pas être produits sans une étroite concertation avec elle ;
c'est le cas notamment du Plan Cancer, du Schéma régional des formations sanitaires et sociales (élabo-
ré sous la responsabilité du Conseil Régional). La multiplication des plans et schémas régionaux, qui
fait écho à la multiplication des instances régionales ouvrant dans le champ, risque d'induire une dilu-
tion des responsabilités et de rendre illisible la politique régionale de santé. La CRS demande qu'une
coordination étroite soit instaurée entre les divers acteurs (dans le cadre notamment du GRSP) afin de
s'assurer de la cohérence des multiples plans et schémas régionaux et de leur intégration dans une poli-
tique régionale de santé claire et lisible.

La nécessaire prise en compte du contexte :

La CRS constate que le PRSP devra se déployer sous fortes contraintes, avec des rapports Ressources / Offre et Be-
soins / Demandes susceptibles de se dégrader.

Du côté des ressources (économiques) : le déficit de l'assurance maladie et la dette sociale réduisent
considérablement la marge de manoeuvre.

Du côté de l'offre (en professionnels) : la démographie des professionnels de santé et les prévisions en
termes de volume d'activité posent déjà des problèmes auxquels il faudra remédier.
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Du côté des besoins : le vieillissement démographique va augmenter les besoins et les faire évoluer
vers la prise en charge des maladies chroniques et des handicaps.

Du côté des demandes : on assiste à une extension du champ médical, marqué par la médicalisation des
problèmes sociétaux les plus divers ; on observe également des exigences croissantes de la population
vis-à-vis de sa santé et de sa protection (vigilance politico-médiatique).

Le risque est donc, afin de répondre à toutes ces contraintes et de satisfaire toutes les exigences, de proposer un
PRSP irréaliste, sans commune mesure avec les moyens susceptibles d'être mobilisés, et ainsi de se cantonner à un
exercice purement virtuel. Le cours de notre réflexion concerne le déséquilibre offre / besoins, mais il est impossible
de ne pas tenir compte des autres déséquilibres.

Une gestion rigoureuse du temps :

La période 2004-2008, sur laquelle le PRSP est supposé se déployer, est largement entamée et on peut légitimement
s'interroger sur l'échéance 2008 qui apparaît très rapprochée. Ce problème du temps et de la durée est crucial. Le
temps du PRSP ne doit pas être celui des médias ou celui de l'opinion, marqué par l'immédiateté et l'urgence. Il doit
au moins couvrir la mandature de la CRS (3 ans) ; ce qui correspond à l'horizon 2008 assigné au PRSP par la loi. Il
convient en effet d'inscrire les actions préconisées dans la durée, en luttant, si nécessaire, contre la culture de l'inno-
vation systématique qui préside trop souvent à l'attribution des soutiens financiers.

Ce critère d'installation dans la durée (en pratique de routine) devrait être déterminant dans la sélection et dans l'éva-
luation des projets. Nous devons en effet impérativement envisager les moyen et long termes, afin de ne pas sacrifier
aux besoins du moment les nécessaires adaptations aux évolutions futures. Cela s'inscrit dans la perspective de déve-
loppement durable qui devrait désormais s'imposer à toute réflexion (comme il est d'ailleurs souligné dans la propo-
sition de PRSP qui nous est faite, à propos du territoire).

Une sélection claire des priorités :

La CRS souligne, à la demande de tous les collèges, l'importance de ne pas disperser le PRSP dans une multitude de
priorités. Elle a pris ses responsabilités dans l'identification de cinq grandes priorités dont elle demande la mise en
ouvre et le suivi par le GRSP.

Un champ d'intervention à bien délimiter :

La santé étant une valeur cardinale de notre société et touchant, dans son acception la plus large (santé positive),
tous les domaines de l'activité et de l'existence humaines, il y a un risque majeur à médicaliser ("sanitariser") de
nombreux problèmes sociaux (en raison même de leur impact sur la santé). Si l'impact sur la santé de ces problèmes
relève bien du PRSP, en revanche ce dernier doit comporter un volet "interpellation" permettant de repositionner le
problème et ainsi d'interpeller le champ politique le plus apte à le résoudre. Cela s'inscrit dans la logique de promo-
tion de la santé qui doit être la nôtre (comme le souligne d'ailleurs le rapport du CESR). Cette réflexion est issue des
propositions du collège 2 d'inscrire les conséquences psychiques des "accidents de la vie" (voire le "mal être") dans
les priorités. Jusqu'où peut-on et doit-on aller dans une telle prise en charge ? Cela ne relève-t-il pas d'autres instan-
ces régulatrices actuellement défaillantes (famille, réseau social…) ? La problématique des conséquences délétères
pour la santé de telle ou telle pollution environnementale relève également de ce volet "interpellation".

----> risque, si l'on adopte une perspective purement sanitaire, de laisser se développer la source du problème, en
surchargeant le système de santé par la gestion de ses conséquences sur la santé (par ex. médicalisation des problè-
mes psychologiques de la vie quotidienne qui dispense d'une approche plus globale des causes : rythme de vie, santé
au travail… ; autre ex. impact sur la santé d'une usine polluante, que l'on maintient en l'état par souci de compétitivi-
té, voire chantage à l'emploi).

Des articulations à mettre en place :

Conformément à ce que prévoit la loi, le bureau de la CRS préconise de travailler aux articulations entre le PRSP et
les autres plans (PRES, PRSE, PRAPS…) et schémas régionaux (SROS, Médico-Social, SREPS, Schéma régional
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des formations sanitaires et sociales…), afin de vérifier leur cohérence globale. Ce travail n'a pu être réalisé en rai-
son des échéances très courtes et de la mise à disposition trop récente de certains documents. Parmi ces schémas,
deux concernent particulièrement la CRS : le SREPS, parce qu'il est un élément clé du développement de la promo-
tion de la santé, et le schéma régional des formations sanitaires et sociales (2006-2011) parce qu'il implique pour la
1ère fois le conseil régional et engage l'avenir des professions de santé. Il convient également de réfléchir aux articu-
lations avec les multiples plans nationaux dont nous devons envisager la déclinaison régionale (Plan cancer,
PNNS…).

Un pilotage à bien identifier :

Pour chacune des 5 grandes priorités régionales sélectionnées, la CRS demande au GRSP de désigner un chef de
projet, chargé de la mise en ouvre et du suivi de ces priorités. Il aura un correspondant "rapporteur", au sein du bu-
reau de la CRS, auquel il transmettra en temps réel toute information susceptible d'éclairer la CRS.

Une réflexion à deux niveaux :

La CRS doit éclairer la réflexion régionale, mais elle doit également participer à la réflexion nationale menée par la
Conférence Nationale de Santé.
Cela signifie :

une attention particulière à porter aux spécificités régionales, telles qu'elles apparaissent dans le PRES ; le col-
lège 4 et le CESR ont bien insisté sur l'importance de développer des actions à forte signification régionale, tout
en veillant aux déclinaisons régionales des plans nationaux ;

une capacité à sortir de ces spécificités (prendre la vraie mesure des différences statistiques), pour adopter une
perspective plus large propre à aider à la réflexion nationale menée dans le cadre de la CNS (ex. du vieillisse-
ment démographique et de ses conséquences).

Une approche territoriale à affirmer :

Un 1er type d'approche transversale est proposé qui correspond aux 4 grands buts, au sein desquels se déclinent les
divers objectifs :
• promouvoir les comportements favorables à la santé,
• réduire l'exposition aux risques et améliorer la gestion des crises sanitaires,
• réduire la morbidité et la mortalité évitables,
• prévenir le handicap et améliorer la qualité de vie des personnes nécessitant des soins.

Les collèges en ont proposé d'autres, et notamment une qui fait l'unanimité : l'approche territoriale, qui répond à un
trait bien spécifique de la région Midi-Pyrénées, région la plus étendue de France.
Cette approche territoriale s'impose, tout d'abord, en raison de la nécessité de définir l'échelon territorial le plus per-
tinent pour la mise en ouvre de telle ou telle priorité, mais également afin de gérer au plus près du terrain, de respon-
sabiliser les acteurs susceptibles d'être impliqués et enfin de permettre à la population d’être le témoin direct des ac-
tions engagées et de leurs résultats.

La répartition de la population de Midi-Pyrénées en trois tiers : urbain, semi-urbain et rural, donne une tonalité par-
ticulière à des problématiques, telles que la concentration de pathologies ou pratiques dans certains secteurs, la ré-
partition de l'offre, etc.

---> réflexion à mener sur l'échelon territorial le plus pertinent pour la mise en ouvre des priorités (ex. le bassin de
vie pour la gérontologie ; la commune, le département pour la précarité ; la région pour les centres de référence ; la
nation, l'Europe voire le monde, pour les maladies orphelines).

---> prise en compte des contextes spécifiques des territoires et des problématiques et mise en ouvre, en lien avec
tous les acteurs locaux, de modalités adaptées.

---> attention particulière à porter à la répartition de l'offre et des ressources sur le territoire de MP (tension classi-
que entre les impératifs de sécurité et les impératifs d'accessibilité : cf. débat sur les maternités et la chirurgie).
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Des efforts notables ont été réalisés, notamment dans le cadre du SROS, mais aussi pour la permanence des soins,
pour faire de cette approche territoriale un élément clé de la réflexion. On peut toutefois observer un cloisonnement
excessif des logiques qui président aux découpages territoriaux. Si l'on superpose ces divers découpages sur le terri-
toire de Midi-Pyrénées, on aboutit à une mosaïque difficilement acceptable dans la perspective de promotion de la
santé qui est la nôtre (cf. CESR et sa "préoccupation ancienne concernant le rapprochement entre le secteur sanitaire
et le secteur social" ; cf. la réflexion du DRASS selon lequel : "la dispersion des acteurs et des compétences, sans
que des objectifs communs et partagés de santé publique, ne soient préalablement affichées").

Ne peut-on pas assigner comme objectif fort au GRSP la simplification / amélioration de la lecture du territoire de
Midi-Pyrénées, dans cette perspective de promotion de la santé ? Ne peut-on pas également poser comme conditions
de financement de tel ou tel projet, la clarté de son inscription territoriale, sa capacité à mettre en synergie les divers
acteurs concernés, sa réflexion sur les possibilités ultérieures d'installation en routine et de diffusion à l'ensemble du
territoire régional ? Il convient de rappeler, à ce propos, que la lutte contre les inégalités géographiques constitue un
point fort du PRSP 2004-2008, tel qu'il a été envisagé par le législateur.

Deux notions à prendre en considération :

L'équité / égalité : entre territoires (et populations), entre groupes d'âge, entre catégories sociales, etc. La néces-
sité d'envisager les actions proposées en termes d'équité / égalité a été soulignée par plusieurs collèges. Les col-
lèges 3 et 4 en ont même fait un axe prioritaire de réflexion.

---> tension entre progrès et inégalité : problématique de la gestion du progrès ; toute innovation ou expérimentation,
développées sur un territoire limité ou dans un groupe de population, pose le problème de son installation en routine
(adaptabilité du système de prise en charge ordinaire et du système de financement) et de sa diffusion sur l'ensemble
du territoire (ex. des soins palliatifs en Midi-Pyrénées, avec la généralisation des réseaux).

---> des approches populationnelles à mener : elles sont complémentaires de l'approche territoriale et viennent ré-
pondre à l'autre préoccupation du législateur concernant la lutte, par le PRSP, contre les inégalités d'origine socio-
culturelle. Cette notion de ciblage des populations vulnérables apparaît dans les avis des collèges 3, 4, 5 et du CESR.
Parmi ces approches populationnelles, une est particulièrement essentielle en MP, en raison du vieillissement démo-
graphique : celle que l'on peut appeler l'approche générationnelle. La région doit faire valoir son expérience, liée à
sa confrontation précoce aux problématiques suscitées par le vieillissement, en anticipation de l'évolution nationale
(contribution à la CNS).

---> une attention particulière à porter à l'équité inter-générationnelle.
Un paradoxe de la situation française a été récemment souligné par le Directeur de la DRASS : "l'espérance de vie
en France est l'une des meilleures au monde pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais la plus faible en Eu-
rope pour les moins de 65 ans" (cf. rapport du CESR, p. 24). Nous avons insisté précédemment sur la nécessité de
nous inscrire dans une perspective de développement durable et donc de préparer notre société aux évolutions futu-
res. Cela signifie le plus grand respect à accorder aux générations qui nous suivent et à la protection de leur santé
présente et à venir. Il nous faudra donc arbitrer entre les besoins immédiats et pressants liés au vieillissement de la
région et les besoins de ces générations qui paient déjà un lourd tribut à la mortalité prématurée.

La responsabilité : quelle affectation de responsabilité dans la mise en ouvre d'un programme, au sein d'un terri-
toire ou d'une population ?

---> problématique de la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective : bien distinguer, dans le type
d'action à mener, ce qui relève de la responsabilité individuelle des acteurs (à renforcer, le cas échéant, par des ac-
tions de sensibilisation), de ce qui relève d'une responsabilité plus collective (actions sur l'environnement, mesures
plus volontaristes et pro-actives). On peut noter, à propos de responsabilisation, le regret, formulé par le CESR, de
l'absence de prise en considération d'acteurs et d'initiatives essentiels (famille, école, monde associatif...). Le collège
3 a, pour sa part, regretté l'absence de reconnaissance (notamment en termes de rémunération) des actions de pré-
vention et d'éducation pour la santé, réalisées en pratique courante par les professionnels libéraux (médecins, phar-
maciens, sage-femmes…). On peut également souligner la proposition du collège 2 de recourir aux "groupes de
pairs" (associations de malades, de familles de malades, de victimes…), à propos notamment des troubles psychi-
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ques secondaires aux "accidents de la vie". Le collège 5 a résumé cette préoccupation de responsabilisation par la
notion de "personnes vecteurs" qu'il convient d'identifier et de mobiliser en fonction des thématiques et des territoi-
res retenus. Peut-être faut-il faire de cette capacité de mobilisation un critère de sélection des actions à soutenir ?

Des choix à opérer :

Tous les collèges se sont accordés pour préconiser le pragmatisme. La multiplicité des objectifs affichés risque de
provoquer une dispersion des énergies au détriment de l'efficacité.
Si l'on veut éviter que le PRSP ne soit un catalogue plus ou moins exhaustif de la multitude d'actions susceptibles
d'être mises en ouvre pour améliorer la santé des midi-pyrénéens (dans un objectif parapluie), il convient de faire
des choix. Le collège 4 a toutefois attiré l'attention sur la très grande difficulté (et la faible pertinence) à opérer à un
choix des thèmes en fonction de leur nature. Les avis risquent en effet de fortement diverger selon les collèges et, au
sein même des collèges, selon le positionnement de chacun.

La CRS suggère que, pour chacune des actions proposées, on fasse la part :
• de ce qui relève d'une meilleure utilisation des ressources existantes et qui peut donc être mis en ouvre sans
moyens supplémentaires,
• et de ce qui relève de la mobilisation de ressources supplémentaires.
Cela donnera une première idée de la faisabilité des actions.

Le 2ème point, concernant ces choix, a trait à l'impact que doivent nécessairement avoir les actions classées priori-
taires. Cet impact doit être significatif et mesurable. Afin d'éviter le saupoudrage d'actions expérimentales à durée de
vie éphémère et impact localisé, nous devons privilégier celles qui s'inscrivent dans une perspective d'installation
dans le temps (en routine) et de généralisation à l'ensemble du territoire. Nous en voulons pour exemple les soins
palliatifs qui, partis d'une expérimentation dans les Hautes-Pyrénées évaluée très positivement, sont en cours de gé-
néralisation à l'ensemble de la région, grâce à l'impulsion déterminante de l'ARH et de l'URCAM, dans le cadre no-
tamment du FAQSV et de la DRDR. Leur installation dans le temps (en routine) n'est pas encore acquise et demande
des évolutions multiples (notamment en termes de tarification) que l'on doit encourager. A ce propos, il peut appa-
raître légitime, comme l'a fait le collège 1, de mettre en priorité des actions déjà engagées, si elles ont démontré leur
efficacité et leur vocation à diffuser à l'ensemble de la région.
Le 3ème point, concernant ces choix, a trait au relais susceptible d'être apporté par le GRSP et par les autres instan-
ces régionales. Le GRSP doit être installé le 12 avril prochain : il est chargé de la mise en ouvre du PRSP. Nous
sommes donc amenés à produire un avis avant que l'instance chargée de la mise en ouvre soit opérationnelle. Il est
évident que nous aurons à revoir le PRSP avec le GRSP, pour de simples raisons de faisabilité.

Quels sont ces choix ?

Il convient de souligner, en préalable à l'exposé de ces choix, l'insistance du CESR, partagée par l'ensemble des col-
lèges, à mettre en avant la prévention et la promotion de la santé comme axe prioritaire de notre réflexion. En effet,
si le champ couvert par la CRS va de la prévention primaire à l'organisation des soins, notre vocation première
concerne la promotion de la santé.

Quelques propositions ont été faites, sur lesquelles le bureau de la CRS a débattu.
• Le collège 1 propose 4 thèmes, 1 par but :
. l'obésité infantile,
. le bon usage du médicament,
. le dépistage du cancer du sein,
. la prise en charge des personnes âgées.
Ce choix repose sur des spécificités régionales, notamment pour les personnes âgées et le médicament, mais aussi
sur l'existence d'actions déjà mises en ouvre et dont le PRSP peut assurer la consolidation voire la diffusion à l'en-
semble de la région (prévention de l'obésité infantile et dépistage du cancer du sein).
• Le collège 2 rejoint les propositions des différents collèges sur les choix des priorités de santé du PRSP dans un
respect du développement durable et avec une approche plus spécifique sur des actions concernant le "mal-être" et
plus particulièrement le soutien aux personnes présentant des troubles psychiques, en relation avec les "accidents de
la vie". Il envisage, dans cet objectif, de privilégier le recours aux groupes de pairs (associations de malades, de pa-
rents de malades, de victimes…) pour prévenir l’entrée dans le champ sanitaire.
Il rappelle l’importance de l’évaluation du PRSP et donc de la mise en place de bons outils d’évaluation.
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• Le collège 4 rejoint le collège 1 sur 2 priorités :
- le bon usage du médicament, en le déportant de son objectif jugé trop économique pour préconiser des actions cen-
trées sur les pratiques (de surconsommation et de sur-prescription). Il argumente le choix de ce thème par les résul-
tats d'études montrant la surconsommation des médicaments de deux départements de Midi-Pyrénées : le Haute-
Garonne et le Tarn et Garonne.
- Le dépistage du cancer du sein, en sachant que cela s'inscrit dans un programme national dont il convient d'évaluer
l'impact avant d'envisager de nouvelles actions sur tel ou tel territoire ou telle ou telle population cible.
Deux autres thèmes sont proposés :
- les accidents de la circulation chez les jeunes, en insistant plus particulièrement sur certains territoires (milieu ru-
ral, notamment le Gers) et sur certaines pratiques (retour de boîtes de nuit souvent éloignées le week-end). Concer-
nant ce thème, il convient également d'insister sur la chaîne de prise en charge, notamment sur le dispositif de soins
de suite qui pose problème en Midi-Pyrénées.
- La prévention primaire des "maladies tueuses" : cancer et maladies cardio-vasculaires, qui relèvent de l'éducation
pour la santé (nutrition, hygiène de vie, etc) ; ce qui rejoint le thème de la lutte contre l'obésité infantile proposé par
le collège 1.
• Le collège 3 a plus insisté sur les approches transversales :
- à destination des enfants et des parents, concernant l'éducation pour la santé et l'hygiène de vie,
- à destination des populations vulnérables, notamment dans le cadre du suivi des grossesses.
• Le collège 5 s'est également plutôt orienté vers des principes d'action à définir :
- identification des populations cibles et des territoires pertinents,
- repérage et mobilisation des "personnes vecteurs".
• Quant au CESR, il a mis la promotion de la santé au centre de la réflexion. Il a insisté également sur la nécessité
d'une approche territoriale mobilisant tous les acteurs potentiels du sanitaire, du médico-social et du social (famille,
école, associations). Il a ensuite commenté chacune des actions sans formuler de choix.

Après discussion, le bureau a décidé de proposer les priorités suivantes à mettre en ouvre dans le cadre du
PRSP :

1. La lutte contre la médicalisation systématique du "mal-être" : du bon usage des psychotropes.
Rapporteur : Dominique Surles (collège 2).

2. Le dépistage des cancers :
. du sein,
. colo-rectaux,
. de la prostate.
Rapporteur : Nicolas Daly-Schveitzer (collège 4).

3. La prévention primaire des maladies cardio-vasculaires, avec deux volets :
. l'éducation nutritionnelle et la lutte contre l'obésité,
. le sport et l'hygiène de vie.
Rapporteur : Yvon Fau (collège 1).

4. La prévention des accidents de la circulation chez les jeunes.
Rapporteur : Thérèse Couzinet (collège 3).

5. La prévention de la perte d'autonomie chez les personnes âgées.
Rapporteur : Georges Benayoun (collège 6).

Coordonnateur général du suivi du PRSP : Michel Carton (collège 5).
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Des critères stricts devant dicter la sélection et l'évaluation des actions :

La CRS a pris acte du caractère très ambitieux du projet de PRSP qui lui a été soumis. Afin d'éviter la dispersion
dans des objectifs trop nombreux, elle a été contrainte à faire des choix. Elle recommande, en outre, l'adoption de
critères stricts de sélection et d'évaluation des projets :
• Le 1er critère est l'intégration du projet dans une des priorités régionales de santé précédemment mention-
nées.
• Le 2ème critère correspond à l'inscription territoriale du projet :
- le territoire doit être bien défini et pertinent vis-à-vis du problème de santé considéré,
- la démonstration doit être faite de la capacité du projet à identifier et à mobiliser les acteurs du territoire concernés,
- les conditions de diffusion du projet à d'autres territoires, voire à toute la région, doivent être envisagées dès la
conception.
• Le 3ème critère correspond à l'inscription temporelle du projet :
- il doit être prêt à démarrer ; il peut même avoir déjà commencé ; l'important est d'apprécier la possibilité de sa mise
en ouvre rapide (liée à sa faisabilité et à la mobilisation préalable des acteurs),
- il doit comporter un agenda précis et crédible,
- les conditions d'installation pérenne du projet (en routine, dans le dispositif de droit commun) doivent être envisa-
gées dès la conception (dans une perspective de développement durable).
• Le 4ème critère correspond à la définition précise des populations cibles du projet : ce dernier doit prendre en
compte les niveaux socio-culturels et d'information des divers groupes de population concernés.
Il pourra ainsi :
- définir la part de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective dans la mise en oeuvre de l'action,
- mettre l'accent sur les populations fragilisées dans un souci d'équité / égalité.
• Le 5ème critère tient à la nature même du projet : il convient de privilégier l'action, voire la recher-
che/action. Le PRSP doit s'inscrire dans un processus de transformation du réel et d'adaptation aux évolutions socié-
tales. Il ne doit donc pas se limiter à de la simple observation.


