Exemples d'études réalisées par l'ISPL en 2014 et 2015

2014
Etude de l'activité des Paramédicaux et Pharmacies d'officine en Lorraine en 2012
Etude des Médecins Généralistes à exercice particulier par secteur en PACA en 2012 et 2013
Démographie médicale à la Réunion en 2013 ‐ Médecins libéraux par sexe et TA
Activité des Rhumatologues en 2013 (NGAP et CCAM)
Étude des actes CCAM d'exploration urodynamique
Activité des Cardiologues en Pays de la Loire et bénéficiaires des actes techniques
Activité des Néphrologues libéraux en 2011, 2012 et 2013
Extraction des dents de sagesse KC100 et HBGD038
Etudes la PDSA par commune dans le secteur d'Orléans en 2013
Etude de la PDSA par bassins de vie et commune en Aquitaine en 2013
Activité détaillée de Sage Femmes entre 2011 et 2013
Etude les forfaits d'IVG par répartement du CENTRE en 2012 et 2013
Etude de la PDSA par commune en Alsace en 2013
Etude d'associations d'actes CCAM des ORL France entière en 2013
Distribution des médecins par nombre de jous d'arrêts‐maladie prescrits en Franche‐Comte en 2013
Etude de la "fuite" des patients du bassin de vie de Chantelle (Auvergne) en 2013
Etude des actes de milieu de nuit sur un serveur de garde par commune sur 3 ans
Etude sur les vaccins anti grippe délivrés par les pharmacies en 2013 par tranche d'âge des patients
Activité des dermatologues libéraux en 2012 et 2013
Etude sur l'évolution de la pratique des actes d'électro‐ancéphalogramme en France entre 2010 et 2013

2015
Etude de la vaccination anti‐grippe réalisée par les infirmiers libéraux
Prescriptions médicamenteuses des Rhumatologues libéraux en 2013
Etude de actes de consultation par spécialité entre 2012 et 2014 en région Centre Val de Loire par département
Etude de la démographie des Rhumatologues libéraux par commune en Alsace
Etude de l'activité individuelle des cardiologues libéraux en Auvergne (NGAP, actes affinée et associations CCAM)
Etude de l'activité des MG a exercice particulier (MEP) en PACA entre 2012 et 2014
Etude de la consommation des soins dans le bassin de vie de Maule (IDF dpt 78)
Etude de l'activité individuelle des cardiologues libéraux en IDF (NGAP, actes affinée et associations CCAM)
Etude cartographique de la démographie des médecins par Tranche d'âge en Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées
Demographie des MG de la commune de SETE par Tranche d'âge, taux d'ALD et de CMU, majoration enfants MNO, MGE
Etude des forfaits de garde chez les MG en France, Franche‐Comté et départements par Sexe et TA 2013 et 2014
Etude sur l'évolution des actes C2 et C2,5 par spécialité médicale entre 2012 et 2014 en France
Tableau de bord de la PDS en Poitou‐Charentes et focus sur les C et V de nuit par commune sur le département 17
Etude des flux de patients des MG et Spécialistes par commune en région Centre
Etude de l'évolution des Indemnités Journalières en Auvergne entre 2013 et 2014
Etude des mammographies de dépistage réalisées en Picardie entre 2012 et 2014
Etude de la répartition des actes codés en région PACA avec différentiation entre MG et Spécialistes en 2013 et 2014
Etude du nouvel acte de lecture du cliché de rétinographie diabétique suite à sa réalisation par un orthoptiste
Etude de la consommation de soins en actes médicaux du bassin de vie de LAXOU en Lorraine
Etude de la Permanence des soins par commune et bassin de vie en Alsace en 2013 et 2014
Etude sur le actes d'accouchement par césarienne par nature d'exercice du praticien en 2014
Mesure de l'impact de l'entrée en vigueur d'un nouvel acte CCAM de guidage échographique
Etude des actes de consultations et forfaits des médecins spécialistes en 2014
Etude sur le poids du tiers payant par acte, spécialité et région d'exercice entre 2012 et 2014
Etude du poids des actes réalisés la nuit sur l'activité des Médecins Généralistes de Charente en 2014
Etude du taux de vaccination Anti‐Grippe chez les personnes de plus de 65 ans par région
Etude du poids du dépistage sur les mammographie réalisées à la Guadeloupe de 2012 à 2014
Etude sur les délivrances de vaccins ROR par commune et tranche d'âge à la Guadeloupe de 2012 à 2014
Etude sur les forfaits d'IVG pratiqués en ville, par commune à la Guadeloupe de 2012 à 2014
Détermination du nombre de patients en ALD bénéficiaires de la CMU en Languedoc‐Roussillon et Midi Pyrénées
Etude de l'activité détaillée des masseurs‐kinésithérapeutes libéraux en 2013 et 2014
Etude de l'activité CCAM pratiquée par les médecins vasculaires

