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Le Chef de la Mission PMSI
à
Mesdames et Messieurs les
« Référents » des établissements de
santé participant à l’étude « Précarité 2001 »
(étiquette d’identification des référents des établissements)

Étude « Précarité 2001 »
Invitation à la journée de formation – information
du 9 novembre 2001
Votre établissement de santé s’est porté volontaire pour participer à l’étude « Précarité 2001 » et
vous a nommé(e) comme « référent » sur cette opération.
En tant que tel(le), vous êtes convié(e) à la journée de formation–information sur l’étude
« Précarité 2001 » qui se déroulera le :

Vendredi 9 novembre 2001 de 10 heures à 16 heures
au Centre Chaillot Galliera
28, avenue George V à Paris dans le 8ème arrondissement
(se munir de cette invitation et d’une pièce d’identité)

Vous trouverez ci-joint le plan et les accès du Centre Chaillot Galliera ainsi que le programme
détaillé de cette journée.

•

Un deuxième représentant de votre établissement pourra, sous réserve de l’accord du
directeur de l’établissement, assister à cette journée. Dans ce cas, ce deuxième représentant
devra retourner le bulletin de participation ci-joint avant le 6 novembre 2001.
Il est rappelé que les frais de participation à cette journée (déplacement, repas) sont à la charge
des établissements de santé.
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•

Les « référents » se trouvant dans l’impossibilité d’assister à la journée de formationinformation du 9 novembre 2001 doivent en informer Évelyne BELLIARD (par télécopie ou
par e-mail), afin que leur soit adressé le document qui sera remis au cours de la journée du
9 novembre 2001 (mentionner les coordonnées et l’adresse complète des personnes
concernées).

•

Il est conseillé aux « référents » de prévoir dès maintenant une (ou des) réunion(s) au sein
de leur établissement afin d’organiser le recueil et former les différents intervenants qui auront
à colliger les informations du questionnaire auprès des patients. L’idéal est que cette réunion
soit programmée après la journée de formation-information du 9 novembre 2001, à laquelle les
« référents » assisteront.

•

Un lot de « volets précarité du patient » sera adressé à chaque « référent » au cours de la
semaine 45 du 5 novembre 2001. Il s’agira là de la version définitive du questionnaire qui a subi
quelques modifications suite au test réalisé à la mi-octobre. Le nombre de questionnaires
adressés à chaque « référent » sera fonction du nombre de lits d’hospitalisation complète MCO
déclaré par l’établissement dans le cadre de la transmission de son « bulletin de participation » à
l’étude. Pour les établissements de plus de 600 lits MCO ayant déclaré réaliser un recueil
partiel, le nombre de questionnaires adressés aura été fixé au préalable avec la Mission PMSI.

3

Programme
Journée de formation – information du 9 novembre 2001
« Étude Précarité 2001 »
10 heures – 10 heures 15 : Introduction (Madame Marie-Annie BURETTE, Chef de la Mission
PMSI - DHOS)
• 10 heures 15 – 10 heures 35 : L’expérimentation de la tarification à la pathologie : contexte de
« l’étude Précarité 2001 » (Monsieur Bernard MARROT, Président du Comité de pilotage de la
Mission d’expérimentation de la tarification à la pathologie - DHOS)
• 10 heures 35 – 11 heures 05 : Objectifs et modalités de « l’étude Précarité 2001 » (Madame
Evelyne BELLIARD, Chargée d’études à la Mission PMSI - DHOS)
• 11 heures 05 – 11 heures 35 : Présentation des variables du « volet précarité du patient »
(Madame Christine UNGERER, Conseiller technique à l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
d’Alsace)
• 11 heures 35 – 12 heures 05 : Organisation pratique du recueil : Les leçons du test réalisé en
octobre 2001 (Monsieur Philippe ROBERT, Contrôleur de gestion au Centre Hospitalier de
Valenciennes)
• 12 heures 05 – 12 heures 30 : Discussion

•

•

12 heures 30 : Pause déjeuner

•

13 heures 45 – 14 heures 05 : Pauvreté, précarité et exclusion : état des lieux (Monsieur Christian
LOISY, Chef du bureau « Comptes et prévisions d’ensemble » à la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques )
14 heures 05 – 14 heures 25 : Le surcoût de la précarité dans le cadre de l’hospitalisation MCO
de patients adultes aux Hôpitaux civils de Colmar (Madame le Docteur Laure MEYNAUDKRAEMER, Médecin DIM aux Hôpitaux civils de Colmar)
14 heures 25 – 14 heures 45 : La prise en charge de patientes précaires à la Maternité de Nancy
en 1998 (Madame Agnès ERHART, Sage-femme à la Maternité de Nancy)
14 heures 45 – 15 heures 05 : L’accueil social des démunis à l’Hôpital Lariboisière : une
pratique en évolution (Madame Danièle DUNCKEL, Assistante sociale chef à l’Hôpital Lariboisière
de Paris – AP/HP)
15 heures 05 – 15 heures 25 : Les Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) : De la
mission PASS à l’expérience concrète du terrain (Monsieur le Docteur Jacques LEBAS,
Coordonnateur de la Mission PASS et Médecin chef de la Polyclinique médicale de l’Hôpital SaintAntoine de Paris – AP/HP)
15 heures 25 – 15 heures 45 : Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
(PRAPS) (Madame Michèle TARDIEU, Inspecteur à la DRASS de Lorraine et Monsieur Jean Paul
DUPRÉ, chargé des PRAPS à la Direction Générale de la Santé)
15 heures 45 – 16 heures : Conclusion de la journée

•

•
•

•

•

•

Étude « Précarité 2001 »
Bulletin de participation
à la journée de “formation - information”
du 9 novembre 2001
à retourner avant le 6 novembre 2001 à
la DHOS – Mission PMSI – à l’attention d’Evelyne BELLIARD
8, avenue de Ségur –75350 Paris 07 SP (télécopie : 01 40 56 50 37)

- Raison sociale établissement de santé :

- Nom et Prénom du deuxième participant (en dehors du « référent ») :

- Fonction au sein de l’établissement :

- N° de téléphone :

Cachet et signature
du directeur d’établissement

L’envoi de ce « bulletin de participation » déclenchera l’inscription à la journée du 9 novembre
2001. Les personnes concernées devront par ailleurs présenter ce « bulletin de participation »
(ou une copie) et une pièce d’identité à l’accueil lors de la journée du 9 novembre 2001.

