Recherche

QUAND UN PROFESSEUR AU CNAM DÉCIDE DE RENDRE SES TRAVAUX DE RECHERCHE ACCESSIBLES À TOUS

Découvrez en cartes interactives les travaux de Jean-Marc Macé : La
1ère étude nationale sur le recours aux urgences hospitalières (non suivi
d'une hospitalisation)
La géographie de la santé : aménagement sanitaire et médicosocial en France métropolitaine. Étude réalisée
par Jean-Marc Macé, professeur des universités, membre du Lirsa (EA4603) du Cnam, avec la
collaboration d'Albert Da Silva Pires, responsable des partenariats institutionnels chez GEOCONCEPT.
Mise à disposition du grand public au moyen d'un site Internet dynamique et attractif.
Cette étude a été réalisée durant le quatrième trimestre 2018. Les chercheurs se sont appuyés sur le couplage de
bases de données provenant diverses sources comme la base du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information (PMSI) de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), de la base du Système National
d'Information Inter-régimes de l'Assurance Maladie (SNIIRAM), ainsi que de la base de la Statistique annuelle
des établissements de santé (SAE) de la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques
(DREES) de la direction du ministère des solidarités et de la santé. L’accès à ces données anonymisées
a été autorisé par l’Institut national des données de santé (INDS) et la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL).

Consultez les premiers résultats !
Des recherches complémentaires seront prochainement publiées sur des spécialités médicales telles que la maternité,
la chirurgie vasculaire ou encore la chirurgie cardiaque.
3 cartes interactives sont déjà, ou seront prochainement, disponibles depuis cette page :

Les urgences

Télécharger le commentaire détaillé
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Les passages

Télécharger le commentaire détaillé (information à venir)

Les flux (information à venir)

Télécharger le commentaire détaillé (information à venir)
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Jean-Marc Macé est professeur des université au Cnam et chercheur au Laboratoire
interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Lirsa).
Ses thèmes de recherche sont l'accès aux soins (ville, hospitalier), l'accès à l’hébergement des
personnes âgées, la démographie médicale et le vieillissement de la population.
En savoir plus sur son parcours et ses publications
Contact : jean-marc.mace@cnam.fr
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