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Rapport moralRapport moralRapport moralRapport moral    
 

En 2012, en dépit des difficultés socio-économiques que traversent tous les secteurs, y compris le sanitaire 
et social, l’ORS a pu, su diversifier ses activités. 

L’ORS s’appuie pour cela sur son projet associatif adopté par l’assemblée générale en 2012. Faisant valoir 
ses compétences, son expérience, la solidité de ses partenariats avec les organismes travaillant dans la 
même perspective, chacun conservant son identité et ses propres objectifs. Ce projet guide ses activités en 
respectant les valeurs fondatrices de l’ORS. Définissant la ligne de conduite il constitue une aide à la 
décision, et encadre les choix face aux situations nouvelles. Il reste à communiquer ce projet 
associatif sous forme synthétique pour mieux le faire connaître. Le renouvellement de l’identité visuelle 
de l’ORS en 2013 et de sa ligne graphique sera l’occasion d’organiser cette communication. 

L’équipe de l’ORS a su faire évoluer son métier d’ « observateur » : après le traitement, l’analyse, pertinente 
et rigoureuse des informations, la valorisation des résultats doit être rendue attractive, « lisible », dans 
un environnement médiatique en perpétuel foisonnement. Au-delà de cette fonction, basique, de compte-
rendu, de constats, mais en s’appuyant sur eux, il est de plus en plus demandé aux membres de l’équipe à 
la fois conseil en valorisation de ces données pour l’action, conseil méthodologique, 
accompagnement dans l’élaboration de programmes et projets, contribution à leur suivi. La 
proximité et le partage de locaux et personnels avec l’Ireps a notamment permis cette évolution des 
services rendus. 

En 2012 le renouvellement du contrat avec l’ARS de Bourgogne a donné l’opportunité de conforter ces 
évolutions en organisant les missions confiées à l’ORS autour de plusieurs pôles : veille, traitement et 
diffusion d’informations, aide à la mise en œuvre du projet régional de santé, évaluation de dispositifs et 
d’actions, contributions aux travaux de groupes et commissions au niveau régional.  
Le souci de répondre aux diverses attentes des divers services de l’ARS s’est traduit par un « surbooking » 
en fin d’année (travaux à finaliser sur le 1er semestre de l’année suivante). 
En 2013, une nouvelle négociation est engagée sur la base d’un CPOM (comme avec tous les opérateurs de 
l’ARS). Réorganisées un peu différemment, les missions confiées à l’ORS restent les mêmes ; la forme de la 
convention diffère puisqu’il s’agit de définir une enveloppe globale de financement de temps de travail pour 
l’ensemble des pôles de missions. En outre, la négociation est engagée au niveau de deux pôles de services 
coordonnés de l’ARS (pôle stratégique et pôle santé publique) ; le suivi régulier avec eux de l’avancement 
des travaux et d’éventuelles commandes supplémentaires (avec moyens ad hoc) rendra plus aisé la gestion 
en continu des travaux de l’équipe de l’ORS. 

Parallèlement, l’équipe, fidèle à son approche de la santé globale de la population, a su conserver des 
partenariats avec d’autres acteurs qui non seulement lui confient des activités mais aussi souhaitent 
poursuivre des travaux réalisés en commun.  

Tout d’abord l’animation de la Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire, à la demande de la 
DRJSCS, et également son implication au sein de groupes de travail sur : dépenses sociales, bénéficiaires et 
emplois sous-jacents, enfants exposés aux violences conjugales, stratégies d’information des jeunes 
bourguignons, besoins des personnes handicapées. Tout ceci permet à l’équipe de valoriser ses 
compétences sous diverses formes et de travailler avec des acteurs des domaines connexes à la santé.  

D’autres collaborations ont été poursuivies : dans le cadre du pôle de compétences en éducation et 
promotion de la santé (et plus particulièrement l’animation du service « conseil méthodologique »), 
l’implication dans des actions de formation développées par le pôle, ainsi que dans le développement des 
services « documentation »). Il en est de même avec la protection de l’enfance en Côte-d’Or, les acteurs de 
la santé au travail, l’URPS médecins, d’autres ORS et la Fnors. Des contacts plus formels ont été engagés 
avec l’ORS de Franche comté, afin de développer un partenariat et une mutualisation de compétences 
permettant ainsi une complémentarité. 
L’année 2013 confortera la position de l’ORS Bourgogne comme un acteur incontournable dans le domaine 
de l’observation, du conseil et de la formation. 
 

Jean-Pierre FAVRE 
Président de l'ORS de Bourgogne 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
 
 
 
 
Pour rendre compte de l’activité de l’ORS de Bourgogne, dans le cadre de ses missions d’observation en 
continu, d’appui à la mise en œuvre de la politique régionale de santé, et de partenariat avec les institutions 
et acteurs du secteur sanitaire et social, la présentation du rapport d’activité de l’année 2012 est articulée 
autour de 5 axes, les quatre premiers étant définis par convention avec l’ARS :  

- Axe 1 : Produire et diffuser des informations sur la santé en Bourgogne 
- Axe 2 : Aider à la mise en œuvre du projet régional de santé 
- Axe 3 : Participer à l’évaluation de la politique de santé publique 
- Axe 4 : Participer à la formation et à des groupes de travail 
- Axe 5 : Autres travaux réalisés à la demande de partenaires divers 

    
Répartition dRépartition dRépartition dRépartition de l’ensemble de l’ensemble de l’ensemble de l’ensemble du temps de travail u temps de travail u temps de travail u temps de travail de l’équipe de l’ORS de l’équipe de l’ORS de l’équipe de l’ORS de l’équipe de l’ORS     

sssselon les elon les elon les elon les 5555    axes,axes,axes,axes,    en en en en 2012012012012222    

    

    

Axe 1
29%

Axe 2
27%

Axe 3
1%

Axe 4
5%

Axe 5
38%
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Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    ----    ProduProduProduProduireireireire    et et et et diffusdiffusdiffusdiffuserererer    dddde le le le l'information sur 'information sur 'information sur 'information sur 
la santé en Bourgognela santé en Bourgognela santé en Bourgognela santé en Bourgogne    

 
 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    des bases de donnéesdes bases de donnéesdes bases de donnéesdes bases de données    
L’ORS recueille et met à jour des données à partir de sources diverses (Atih, Conseils généraux, Drees, Insee, 

Inserm, Cnaf, CCMSA, Cnamts, RSI) sollicitées par l’intermédiaire de la Fédération nationale des ORS (Fnors) 

ou directement par l’ORS.  

L'ORS assure ainsi une veille statistique (nouvelles données, nouvelles enquêtes, changements techniques et 

juridiques), organise des bases de données dans les champs santé et social nécessaires à la production en 

routine d'indicateurs. Il alimente aussi une base documentaire informatisée.  
 

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation    
La documentation de l'ORS partagée avec celle de l’IREPS (ainsi que du temps de 

travail de la documentaliste) et de son antenne Côte-d'Or, est ouverte à tous 

publics.  

En 2012, le fonds documentaire se compose d'environ 6 770 notices (dont 3 920 

documents appartenant à l’ORS). 

Depuis 2008, une interface intitulée "@docweb" permet aux internautes d'interroger 

à distance la base documentaire à partir du site Internet. 

Par ailleurs, chaque semestre, le bulletin "@doc'acquisitions" informe les usagers des 

principales acquisitions documentaires de l'ORS et de l’Ireps. Il est envoyé par 

courriel à plus de 1 500 destinataires.  

 

Démarche QualitéDémarche QualitéDémarche QualitéDémarche Qualité    
 
La Fnors et les ORS ont débuté en 2010, leur démarche de la qualité. Ils ont créé un 
référentiel sur 7 thèmes permettant d’apprécier l’activité et l’organisation des ORS et la 
qualité développée dans les régions et à la Fédération.  
L’ORS Bourgogne s’est fortement impliqué dans la démarche : dès son lancement, C. 
FIET, assistante de direction, a fait partie de l’instance nationale qualité qui comprend 
quatre personnes des ORS et la coordinatrice nationale. Elle est en outre le référent 
qualité au sein de l’association ; en charge de la mise en œuvre la démarche, relais 
des informations nationales et de la mise en place des auto-évaluations.  
 
En 2012, l’ORS a réalisé son auto-évaluation sur les parties validées du référentiel : 

- Administration de la structure 
- Ressources humaines 
- Recueil, traitement, analyse des données 
- Préparation, suivi et évaluation de projet. 

En fonction des résultats de ces auto-évaluations un plan d’amélioration a été mis en place et des éléments à 
revoir ont été priorisés afin d’asseoir les modes de fonctionnement bourguignons sur les différents critères et 
indicateurs définis en commun avec les ORS dans les référentiels. Une seconde auto-évaluation sera réalisée 
en 2014 et permettra de mesurer les améliorations. 
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Pour aider les ORS, une « boîte à outils » en ligne sur le forum national propose des documents utilisés dans 
les différentes régions qui répondent aux indicateurs des référentiels. 
En 2013 les trois autres référentiels vont faire l’objet d’une auto-évaluation : la communication externe - 
diffusion, le management de la structure et la documentation. 

 

 

DiffusiDiffusiDiffusiDiffusion de l'information on de l'information on de l'information on de l'information     
 
En 2012, les membres de l’équipe ont 
répondu à 91 demandes d’informations, 
dont une partie nécessite une recherche 
complexe. 
 
Qui formule ces demandes ? 
Près d’une demande sur trois est formulée 
par un professionnel de santé, une sur cinq 
par un professionnel du secteur social, 
12 % par des stagiaires et/ou des 
étudiants, 11 % par des institutionnels (le 
plus souvent l’ARS), et autant par des 
journalistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Quel(s) thème(s) ? 
Les demandes portent 
principalement sur des sujets 
de santé publique, traités dans 
les fiches "Faits marquants en 
Bourgogne" et dans la base 
d’indicateurs Score-santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autre

n=3
4%

Organisme de 
formation 

(Ifsi…)
n=2
2%

Éducation 
nationale

n=2

2%

Particulier / 
Association

n=7

8%

Journaliste / 
Média

n=10

11%

Institutionnel

n=10
11%

Stagiaire / 
étudiant

n=11

12%

Professionnel 
secteur social

n=17

19%

Professionnel 
de santé

n=28

31%

11,0%

1,6%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

5,5%

5,5%

6,0%

14,8%

17,0%

20,3%

Autre

Sexualité/contraception

Médicament

Méthodologie d'étude

Vaccination

Addictions

Démographie

Environnement

Santé et travail

Santé globale

Pathologie

Comportement / mode de vie
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Quelle réponse apportée ?  
Si les indicateurs des bases disponibles peuvent appuyer les réponses, 44 % des réponses relèvent du conseil 
méthodologique, portant le plus souvent sur de l’aide à l’écriture (11 %), la définition de projet (10 %), ou 
encore l’élaboration états des lieux d’enquêtes d’analyse de besoins de santé (8 %). Dans 19 % des cas, la 
demande nécessite une recherche personnalisée, de nature documentaire ou statistique, avec, dans 5 % des 
cas, la réalisation d’une carte spécifique.  

(% de citations, plusieurs réponses possibles) 

 
 
 

Site Site Site Site InternetInternetInternetInternet    
 

Le site représente pour l'ORS un moyen incontournable de 
communiquer sur son organisation, ses travaux et ses 
partenariats. 

Le module d'administration du site permet à l'ORS de le mettre 
à jour de façon autonome, de consulter les statistiques de 
fréquentation et de suivre l'intérêt des internautes pour les 
informations mises à disposition.  
 
La fréquentation du site a enregistré 2 400 visites 
mensuelles (en moyenne). 
 
 
 
 
 
 

2,7%

4,4%

5,5%

9,9%

22,0%

28,6%

1,6%

2,2%

2,7%

4,4%

8,8%

10,4%

11,0%

Autre

Recherche documentaire

Création de carte

Statistiques

Diffusion de docs ORS

Orientation vers partenaires

Conseil Planification

Conseil évaluation

Conseil Partenariats / financements

Méthodes pour intervenir

État des lieux (diagnostic…)

Définition d’un projet (obj…)

Aide à l'écriture
 
 
 

Conseil 
méthodologique 

 
44 % 

 
Recherches 

personnalisées 
19 % 
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CCCCartothèqueartothèqueartothèqueartothèque    
Cette partie du site rassemble les cartes réalisées au cours des dernières 
années à l'ORS dans le cadre de ses publications. Elles sont classées selon les 5 
grandes thématiques : Système de santé, Indicateur, Problèmes de santé, 
Populations, Comportements et environnements. Quelques cartes réalisées par 
les partenaires du champ sanitaire et social de l’ORS sont disponibles quand 
elles présentent un intérêt particulier en santé publique.  
 

Faits marquantsFaits marquantsFaits marquantsFaits marquants    
 

En 2012, 5 fiches « Faits-marquants » ont été mises à 
jour :  

- Cancers de l’utérus,  
- Accidents du travail,  
- Maladies professionnelles,  
- Suicides,  
- Vaccinations. 

 

    

BBBBase OSCARSase OSCARSase OSCARSase OSCARS    
 

Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de 
Santé, OSCARS a été conçu par le Comité Régional 
d'Education pour la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(CRES PACA) en 2005. Depuis, OSCARS est devenu l'outil 
de pilotage et de suivi des ARS. Il a été successivement 
adopté par différentes régions dont la Bourgogne. 
En 2012, l’ORS s’est formé à l’utilisation de l’outil et la 
catégorisation des résultats (des actions de santé 
publique).  
L’alimentation de la base d’actions 2012 a été finalisée en mars 2013. Il reste à revoir chacune des actions 
saisies en confrontant les bilans des actions aux dossiers Cerfa initialement saisis. 
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Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    ----    ContribuerContribuerContribuerContribuer    à à à à la la la la mise en mise en mise en mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    du du du du 
projetprojetprojetprojet    régional de santé régional de santé régional de santé régional de santé     

    

Produire des portraits socioProduire des portraits socioProduire des portraits socioProduire des portraits socio----sanitaires de sanitaires de sanitaires de sanitaires de territoiresterritoiresterritoiresterritoires    
 

L'ORS réalise sur des territoires infra régionaux des documents standardisés, intitulés « portraits socio-

sanitaires ». Il apporte aussi un soutien méthodologique aux acteurs des territoires dans la définition de leurs 

projets de santé.  

Une fois élaborés, les portraits sont transmis à l’Agence régionale de santé et à ses délégations territoriales 

départementales. Ils sont ensuite présentés aux élus dans la perspective de construction de projets locaux de 

santé.  

Deux des trois portraits financés en 2012 ont été en majeure partie réalisés au cours de l’année :  

• Portrait Puisaye-Forterre (présentation aux élus en octobre 2012) 
• Portrait Nevers-Sud Nivernais (présentation aux élus en mars 2013) 
• Portrait Avallonnais : La définition du territoire du Pays Avallonnais ayant tardé, la réalisation 

de ce portrait a été reportée au 1er semestre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le Portrait Bresse bourguignonne a été présenté au conseil de développement du Pays début 

2012 et le Portrait de 4 cantons du Sud Nivernais a été remis à la Délégation Territoriale (DT) 58, ces deux 

portraits ayant été demandés en 2011.  

 

Au total, 14 portraits réalisés entre 2009 et 2013 sont disponibles sur le site internet. 
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Réaliser des études préalables à la mise en œuvre des schémas du Réaliser des études préalables à la mise en œuvre des schémas du Réaliser des études préalables à la mise en œuvre des schémas du Réaliser des études préalables à la mise en œuvre des schémas du 
PRSPRSPRSPRS    

� La couverture vaccinale contre la rougeole en 
Bourgogne  

L'ARS de Bourgogne a souhaité la réalisation d'une étude ciblée sur la 

couverture vaccinale contre la rougeole et ses déterminants à une échelle 

infra-départementale, afin d’orienter les actions de prévention prévues par le 

schéma régional de prévention 2012-2016. Les résultats montrent de fortes 

disparités de couverture vaccinale (CV) selon les territoires. La CV ne peut 

s’expliquer uniquement par le niveau de l’offre de soins, de par le recours à 

ces services. L’augmentation de la CV globale passe également par la prise 

en compte des personnes non vaccinées et par un meilleur suivi du calendrier vaccinal, notamment 

par la mise en œuvre de rattrapages. Pour réduire les inégalités constatées et pour une meilleure 

compréhension des contrastes observés, d’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que les 

conditions de vie, l’environnement physique et social. 

� Tableau de bord sur les maladies chroniques 

Les maladies chroniques, par leur poids croissant et leur retentissement sur la vie quotidienne des 

malades, sont au cœur des préoccupations des acteurs de la région et sont intégrées dans les 

priorités du Projet régional de santé 2012-2016, élaboré par l’ARS, en particulier dans l’amélioration 

des parcours de santé.  

Cette 2e édition du tableau de bord, actualisée et enrichie, vise à améliorer la connaissance de 

certaines pathologies chroniques, dont le poids est particulièrement important en Bourgogne du fait 

de leur prévalence et ou de leur gravité. Il se présente sous forme de synthèses de données de 

morbidité et de mortalité, sur les moyens mobilisés à l'heure actuelle dans la région pour leur prise 

en charge.  

Ce document permet de mesurer le poids relatif des pathologies, l’évolution des besoins et des 

moyens mis en œuvre et à ce titre constitue un appui au suivi du PRS et des différents schémas. 

Débuté fin 2011, il doit être finalisé dans le premier semestre 2013. 

� Poursuite de l’exploitation et de la valorisation des données de santé des 
enfants 

Services de promotion de la santé en faveur des élèves 
� L’exploitation statistique des données d'activité 2011-2012 des infirmières au niveau régional a été 

effectuée, avec production d'un diaporama. 
� Rencontre des médecins et infirmières techniques en octobre 2012 pour proposer un 

accompagnement adapté aux besoins dans chaque département (aide à la saisie et analyses 
spécifiques) et formaliser les partenariats par une convention tripartite (Éducation Nationale, ARS, 
ORS). 
 

Services PMI des Conseils Généraux 
Côte-d’Or 

� Exploitation des données des certificats de santé de l'année 2010. Plaquette finalisée en 2012. « La 
Santé de la mère et de l’enfant en Côte-d’Or. Chiffres clés et repères en santé publique. Indicateurs 
2010. Édition 2012.» 

� Convention ORS-CG21 en cours d’élaboration. 
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Nièvre 
� Pour la première fois en 2012, les données des certificats de santé et des bilans de santé en école 

maternelle ont été analysées par l’ORS. Elles ont pu être utilisés notamment dans les portraits de 
pays Sud Nivernais et Nevers Sud Nivernais.  

• « La Santé de la mère et de l’enfant dans la Nièvre. Chiffres clés et repères en santé 
publique. Indicateurs 2010. Édition 2012.»  

• « État de santé des enfants de 3–4 ans en école maternelle dans la Nièvre. Année scolaire 
2010-2011. Édition 2012. »  

� Rencontre des médecins de PMI en mars 2012. Discussion autour des premiers résultats et des 
perspectives. 
 

Saône-et-Loire 
� Rencontre au Conseil général (octobre 2012). Discussion autour des modalités de recueil des 

données par les services de PMI, de la qualité du remplissage des certificats, de la pertinence des 
indicateurs. 

� Analyse des certificats de santé activité 2011 et des bilans de santé en école maternelle année 2010-
2011 :  

• « La Santé de la mère et de l’enfant en Saône-et-Loire. Chiffres clés et repères en santé 
publique. Indicateurs 2011. Édition 2012. »  

• Plaquette bilans de santé en école maternelle : « État de santé des enfants de 3–4 ans en 
école maternelle en Saône-et-Loire. Année scolaire 2010-2011. Édition 2012. »  

• Diaporama de synthèse des deux plaquettes  
� Convention ORS-CG71 en cours d’élaboration. 

 
Yonne 

� Plaquette bilans de santé en école maternelle 2011/2012 « État de santé des enfants de 3-4 ans en 
école maternelle dans l’Yonne. Année scolaire 2011-2012. » 

 

� Étude sur le circuit du médicament en EHPAD  

A la demande de l'ARS, l'ORS a réalisé une enquête exhaustive sur sur les 
pratiques concernant le circuit du médicament dans les EHPAD de la région. 
Les résultats ont fourni un appui à l'élaboration par un groupe technique 
d'une liste préférentielle de médicaments à utiliser dans ces établissements.  
Il s'agit d'améliorer la sécurité sanitaire par une diminution de l’éventail 
thérapeutique et par une bonne utilisation des médicaments, ce travail devrait 
également contribuer à diminuer les coûts. 

� Tableau de bord sur les addictions  

L'ORS actualise le tableau de bord sur "les addictions en Bourgogne", réalisé 

en 2008. Il s'agit d'une synthèse de données régionales constituée de 6 

chapitres : consommation, conséquences sur la santé, prévention, politique 

régionale, prise en charge, conséquences judiciaires.  

� Document en cours de finalisation  

� Annuaires des acteurs d’intervention précoce dans la 
prise en charge des personnes confrontées aux 
addictions  

� à finaliser avec le chapitre prise en charge du tableau de bord sur les addictions 
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� État des lieux des dispositifs d’information et 
d’accompagnement vers l’arrêt des consommations de 
produits psycho-actifs des femmes enceintes  

Ce travail s’appuie sur une enquête auprès des maternités, réseaux 

périnatals, Centres périnataux de proximité et Protection maternelle et 

infantile sur la pratique du repérage des consommations de produits psycho-

actifs chez les femmes enceintes, et auprès des centres et consultations 

d'addictologie sur l’organisation de la prise en charge des femmes enceintes 

consommatrices. Cet état des lieux vise à évaluer les besoins en formation 

sur les spécificités des problématiques d’addiction en périnatalité, et sur les partenariats et le travail 

en réseau qu’il serait possible et souhaitable de développer. 

 

� État vaccinal des étudiants en 2008 - 2012  

L’ORS a exploité la base de données informatique du Service Universitaire de 

Médecine Préventive et Promotion de la Santé pour estimer la CV des 

étudiants de premier cycle de l’Université de Bourgogne ayant bénéficié 

d’examens de santé au cours des quatre dernières années universitaires. La 

CV pour les vaccins obligatoires (DTP) et les vaccins recommandés (ROR, 

Coqueluche et Hépatite B) a été analysée par régression logistique (analyse 

multivariée) afin de décrire ses relations conjointes avec les caractéristiques 

de la population (genre, âge, UFR, lieu de naissance et de résidence).  

Plus de 16 000 étudiants ont été inclus dans l’analyse. Le taux de couverture permettant une 

élimination de la maladie (95 %) n’est pas atteint pour les vaccinations obligatoires (79 %) comme 

pour les vaccinations recommandées (31 %).  

Cette première étude à partir d’une base de données non déclaratives permet une lecture fiable de la 

CV et donne des pistes d’actions pour l’améliorer en ciblant les populations sur lesquelles agir. 

� Rapport terminé, synthèse en cours de rédaction pour diffusion élargie 
 

� État des lieux sur l’ambroisie  

L’ambroisie est une plante à feuilles d’armoise responsable de nombreuses 

allergies. Si la région Rhône-Alpes est particulièrement touchée, la plante envahit 

progressivement la Bourgogne. A la demande (finalisée en décembre 2012) de 

l’ARS, l’ORS réalise un état des lieux sur l’ambroisie en vue d'établir un plan 

d'action régional proportionné. Il comprend trois parties :  

• une revue de la littérature éclairant sur l'impact de cette plante sur la 

santé ;  

• une enquête sur les connaissances des acteurs concernés par l'ambroisie 

(par le biais d'un questionnaire et d'entretiens ciblés) ; 

• un état des lieux de sa progression en Bourgogne. 

� Bibliographie réalisée, enquête en cours 

� État des lieux sur les formations à l’éducation thérapeutique  

Au sein du Schéma régional de prévention, un des objectifs est d’améliorer la qualité du prendre soin 

des patients intégrés dans un programme d’éduction thérapeutique du patient (ETP). Pour 

l’atteindre, l’ARS souhaite travailler sur la formation initiale et continue des professionnels de santé. 
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Une enquête sera lancée pour connaitre les formations délivrées en région, les personnes formées et 

leur lieu d’exercice. Elle s’appuiera sur les arrêtés d’août 2010 (volume minimal de 40 h requis pour 

pratiquer l’ETP) et les référentiels de compétences produits par l’Inpes dans ce domaine. 
 

� Étude sur l'habitat et le cadre de vie des personnes âgées en milieu rural 

L'étude, engagée à la demande du service environnement de l'ARS de Bourgogne, a pour objectifs de 

mieux connaître les liens entre l’habitat et la santé des personnes âgées en Bourgogne, en faisant un 

focus sur un ou des territoires prioritaires urbains et ruraux. 

L'étude cherche à croiser une approche habitat au travers de deux aspects (polluants et facteurs de 

risque) et une approche santé au sens de l'OMS. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour préciser 

les objectifs de cette étude.  

� Le lancement de l’étude est reporté à fin 2013, du fait que les membres de l’équipe en charge de ce 
dossier ont été sollicités sur des travaux supplémentaires et néanmoins prioritaires de l’ARS. 

 

 
 

Répartition du temps travail par activité dans l'axe 2  
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Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    ----    PPPParticiparticiparticiparticiper er er er à à à à l’évaluation de la politique l’évaluation de la politique l’évaluation de la politique l’évaluation de la politique 
de santé publiquede santé publiquede santé publiquede santé publique    

 

� Indicateurs traçants du schéma régional de prévention 
2012-2016 

Les rédacteurs du schéma régional de prévention (SRP) ont souhaité mettre 

en place des indicateurs intégrés dans le schéma avec pour objectif : 

« d’évaluer les progrès réalisés par les actions mises en œuvre dans le cadre 
du SRP, avec une volonté de dégager des indicateurs traçants en nombre 
limité ». L’objectif était qu’après les 5 années de mise en œuvre du Schéma, 
un point soit fait sur les indicateurs pour mesurer les avancées sur l’état de 

santé des Bourguignons, ou sur les indicateurs de résultats intermédiaires. 

32 indicateurs ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères : lien avec les objectifs ou les 

buts du SRP, disponibilité des données à échéance réduite, disponibilité des données dans l’espace 

(région, département…), qualité acceptable (robustesse, sensibilité, effectifs suffisants, données 

manquantes…). Ces indicateurs sont présentés pour les dernières années disponibles et à l’échelon 

géographique (régional, départemental, voire infra-départemental) que permettent les données. 

� Le rapport a été finalisé fin mars 2013. 
 

� Évaluer le programme d’éducation à la vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap en 
établissements médico-sociaux 

Un programme d’éducation pour la santé visant à l’épanouissement de la vie 

affective et sexuelle des personnes handicapées mentales ou psychiques 

(enfants et adultes) en établissements médico-sociaux dans la région est 

proposé par le CREAI, la Mutualité Française Bourgogne et l’IREPS en 

réponse à un appel à projet de l’ARS.  

L’ORS réalise l’évaluation externe des actions mises en œuvre, en proposant 

une approche systémique et en croisant des analyses qualitatives et quantitatives. L’évaluation du 

projet vise à mesurer des résultats, des impacts et à rendre compte des processus. 

L’analyse de situation a été réalisée en 2012. 

L’évaluation des processus et des résultats est réalisée au cours des mois de mai à juillet 2013, pour 

une remise du rapport final en septembre 2013. 
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Axe 4Axe 4Axe 4Axe 4    ––––Participation à la formation et à des Participation à la formation et à des Participation à la formation et à des Participation à la formation et à des 
groupes de travailgroupes de travailgroupes de travailgroupes de travail    

 

Contribution aux dispositifs de formations Contribution aux dispositifs de formations Contribution aux dispositifs de formations Contribution aux dispositifs de formations     
• Interventions (méthodes, évaluation, organisation et problématiques en santé publique), dans le cadre 

de formations initiales des professionnels du secteur sanitaire et social (Instituts de formation de 

professions de santé, Master Management et évaluation des organisations de santé et d'éducation, 

Master Périnatalité, Master interrégional santé publique), congrès, séminaires. Les interventions sont 

réalisées dans une quinzaine de centres de formation, ou en formation à distance (master interrégional 

dans lequel interviennent deux chargés d'étude) sur le temps personnel des salariés. 

• Interventions pour et financées par le pôle régional de compétences en EPS/PS sur :  

- le thème de l'évaluation, dans le cycle d'échange de pratique des animateurs territoriaux 

de santé, catégorisation des résultats 

- le thème de l'évaluation dans la formation « Développer des projets en éducation de la 

santé ». 

 

Communication dans des Communication dans des Communication dans des Communication dans des ccccolloques, congrès, journées olloques, congrès, journées olloques, congrès, journées olloques, congrès, journées     
 
À la demande de l’ARS : 

- Intervention dans le colloque CISS Bourgogne du 8 octobre 2012 sur « Accès aux soins, 

difficultés et inégalités ? ».  

- Interventions dans le cadre du colloque du 29 novembre 2012 d’Horizons et santé sur 

« Prévention : vers de nouvelles exigences en région Bourgogne » et sur « les 

déterminants de santé » ; avec l’animation d’un atelier sur l’outil Preffi, outil de pilotage 

et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en promotion de la santé. 

 

À la demande d’autres interlocuteurs : 

- École Supérieure de l’Éducation Nationale. La politique éducative, sociale et de santé. 

« les partenariats » le 5 octobre 2012 à Poitiers. 

- Journée des CDAG/CIDDIST sur « les infections à chlamydia » le 17 octobre 2012 à 

Chalon-sur-Saône. 

- Université pour tous. « L’épidémiologie des populations » le 18 décembre 2012 à 

Chalon-sur-Saône. 
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Conseil méthodologique Conseil méthodologique Conseil méthodologique Conseil méthodologique     
L'ORS accompagne ponctuellement des travaux de thèse d'étudiants en médecine ou pharmacie ; en 

2012-2013, plusieurs étudiants ont été accompagnés sur différentes thématiques, dont deux en tant 

que directeur de thèse : 

- la perception des internes de médecine générale sur les maisons de santé 

pluridisciplinaires lors de leurs stages et sur une éventuelle adhésion à ces dispositifs 

dans leur carrière professionnelle.  

- la vaccination 

- la démographie des professions de santé.   

Tony Foglia est référent de l’axe « conseil en méthodologie » du Pôle de compétences en éducation 

pour la santé (EPS). 

 

Participation à des groupes de travail Participation à des groupes de travail Participation à des groupes de travail Participation à des groupes de travail     
Groupes mis en place par l’ARS  

En 2012, les membres de l’équipe ont participé aux  

- Commissions de la CRSA (commission prévention, organisation des soins, et plénière) 

- Groupe de suivi du plan régional santé environnement 2  

- Groupe régional « vaccinations » 

- Comité de pilotage addictions  

- Bureau de la Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH) 

- Comité régional de l’observatoire de la démographie des professions de santé  

- Comité d’Évaluation du projet « mobilité santé école » 

- Comité d’Évaluation du passeport santé jeunes 

- Comité de suivi régional du plan Alzheimer 

 

Autres groupes de travail 

L’ORS participe aux travaux du Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé (EPS) : 

comité de pilotage d’une part, travaux des groupes « conseil en méthodologie » et 

« documentation » d’autre part.  

Dans ce cadre, l’ORS participa à la refonte du portail internet« Episanté » pour mettre sur un même 

site les informations relatives au Pôle de compétence et à la Plate-forme de l’observation sociale et 

sanitaire. 

 

L’ORS participe également à d’autres instances : 

- Comité régional de prévention des risques professionnels (Dirrecte)  

- Gérontopôle  

- Conseil scientifique de l’UFR médecine 
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Répartition du temps travail par activité dans l'axe 4 
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Travaux Travaux Travaux Travaux à la demande d'autres partenaires à la demande d'autres partenaires à la demande d'autres partenaires à la demande d'autres partenaires 
régionaux ou régionaux ou régionaux ou régionaux ou nationauxnationauxnationauxnationaux    

 

Les travaux menés par l’ORS pour les partenaires autres que l’ARS sont de plusieurs types : les traitements, 

analyses et synthèses de données, activités habituelles, quasi-permanentes de l’ORS, les évaluations de 

programmes, d’actions ou de dispositifs de soins, les études sur des sujets variés, réalisées à partir 

d’enquêtes qualitatives ou quantitatives. Par ailleurs, certains travaux nécessitent la combinaison de phases 

de synthèse, d'enquête et conduisent à d'autres types d'activités (communication, formation). Enfin, la 

contribution à la plateforme de l’observation sociale et sanitaire de Bourgogne est présentée séparément du 

fait de l’importance et de la diversité des compétences de l’ORS mobilisées. 

 

Traitement, analyse, synthèse de données 
• L'enfance en danger en Côte-d’Or 

• Panel de médecins généralistes 

• Contribution à l’enquête permanente Evrest en Bourgogne  

• Maladies à caractère professionnel liées aux facteurs psychosociaux 

• Santé et conditions de travail – contribution à la connaissance, sources et ressources 

• Gestion des bases de données de l’ORS Franche Comté 

• Éléments complémentaires pour le zonage des sages-femmes 

• Score-santé 

• Diagnostic santé social Aire urbaine Belfort –Montbéliard – Héricourt – Delle (Franche-Comté) 

 
Étude 

• Évaluation de la qualité de vie des personnes ayant disposé d’une consultation de prévention 

individualisée « conseil médical en environnement intérieur »  

 
Évaluation  

• Spectacles pédagogiques "Peace & Lobe" 

• Dispositif de formation et information e-set 

• Action «  Nutrition dans les lycées » 

• Expérimentation sociale - Café solidaire 

 
Autres 

• Surveillance sanitaire non spécifique des urgences et des décès en régions Bourgogne et Franche-

Comté 

• Groupes de travail animés par la Fnors 

 
Plate-forme d’observation sociale et sanitaire  
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Traitement, analyse, synthèse de donnéesTraitement, analyse, synthèse de donnéesTraitement, analyse, synthèse de donnéesTraitement, analyse, synthèse de données    

� L’enfance en danger en Côte-d’Or  
L'observation de l'enfance en danger en Côte-d'Or - Exploitation des 
évaluations 2011  

Le Conseil général de Côte-d’Or a confié à l’ORS la mise en œuvre de l’observatoire 

de l’enfance en danger de ce département depuis 1999. L’ORS est en charge de la 

vérification, du traitement et de l’analyse des données anonymisées issues des 

signalements évalués.  

Les résultats ont fait l’objet d’un rapport remis au Conseil général et d’une 

présentation aux organismes, établissements, services impliqués dans la protection 

de l’enfance en Côte-d’Or, lors de la conférence enfance et famille en novembre 

2012. 

 

� Panel de Médecins généralistes en Bourgogne 

Le Panel II de médecins généralistes en Bourgogne - Un métier qui 

change, une organisation qui s'adapte, de nouvelles perspectives 

L’ORS a traité les résultats de la deuxième vague d'enquête du Panel II des 

médecins généralistes portant sur l'activité des médecins et l'organisation de leur 

travail. Le métier de généraliste en libéral change et les médecins doivent 

s'adapter. Les médecins bourguignons travaillent de plus en plus du fait 

notamment d'une patientèle qui vieillit, occasionnant une prise en charge plus 

longue et plus complexe. La moitié souhaiterait réduire son activité. Le nouveau 

site internet devrait faciliter les remplacements. Près de la moitié des médecins 

exercent en groupe. Leurs associations se formalisent, ils partagent du matériel, du personnel, les dossiers 

médicaux des patients et se réunissent pour échanger sur des questions relatives à l'administration du cabinet 

et également au suivi des patients. Le rôle du secrétariat médical s'est élargi : à côté de la traditionnelle prise 

de rendez-vous pour le praticien, il participe à l'organisation du cabinet, au suivi des patients vis-à-vis des 

autres professionnels de santé… Un médecin sur cinq accueille des étudiants en médecine générale.  

En 2012, l’ORS a par ailleurs exploité la 3ème vague d'enquête du Panel II sur la prise en charge de la santé 
mentale et rédigé la maquette du bulletin s’y rapportant (à paraître 1er semestre 2013). 

 

� Contribution à l’enquête permanente Evrest en 
Bourgogne 

À l'initiative d'un service de santé au travail de la région, il a été créé en 
Bourgogne comme sur l'ensemble du territoire français un "observatoire" 
permanent de la santé au travail, permettant un suivi longitudinal, de différents aspects du travail et de la 
santé des salariés. Ce dispositif est également un "outil de veille" pour les médecins du travail dans leur 
pratique quotidienne de consultations individuelles des salariés. Il repose sur le remplissage par les médecins 
du travail d'un questionnaire succinct sur un serveur Internet national pour un échantillon de salariés défini 
pour toutes les régions. Chaque année, les données sont exploitées au niveau national.  
L'ORS apporte un soutien logistique à l'animation en région de l’"observatoire", à l'analyse des données de 
l’échantillon bourguignon de base (salariés nés en octobre des années paires) et à la production d’extraits sur 
demande des médecins du travail impliqués au niveau de services de santé au travail, secteurs d'activité ou 
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d’entreprises. Au total, pour l’année 2010-2011, plus de 2 150 questionnaires ont été renseignés, les résultats 
correspondants ont été valorisés, en 2012, dans le cadre du document "Santé et conditions de travail en 
Bourgogne – contribution à la connaissance, sources et ressources" (cf. infra), dans le cadre de réunions 
départementales et de certains services inter-entreprises. Une dizaine d'exploitations d'"EVREST en 
entreprise" ont été réalisées à la demande de médecins du travail.  
Depuis 2010, l'ORS est impliqué dans le réseau des statisticiens Evrest, qui se réunit 2 à 3 fois par an, afin de 
mutualiser les méthodes et les pratiques d'utilisation des données. 

 

� Maladies à caractère professionnel liées aux facteurs psychosociaux 
Un groupe "santé mentale" de médecins du travail, réunis par un médecin inspecteur régional, a mis en place 
un recueil de données sur le modèle du programme « maladies à caractère professionnel », centré sur celles 
qui sont liées aux facteurs psycho-sociaux. L'ORS est chargé du traitement et de l'analyse des données 
comprenant un suivi à 6 mois des salariés concernés.  
Une synthèse des résultats de la première quinzaine d'enquête est en cours de réalisation et devrait paraître 
prochainement. 

 
 

� Santé et conditions de travail en Bourgogne – 
contribution à la connaissance, sources et ressources  

Ce travail de synthèse et d’analyse, fruit d’une coopération entre des professionnels et 
des institutions concernés par les questions de santé en lien avec les conditions de 
travail a pour objectif : 

- d'apporter une contribution à la connaissance de l’état de santé et des conditions 
de travail des salariés en Bourgogne, en s’appuyant sur les caractéristiques socio-
économiques et géo-démographiques de la région ; 

- de contribuer au débat social par la mise à disposition d’informations, d’analyses 
et de constats communs ; 

- de participer à la définition, à la promotion et à l’élaboration d’actions concertées en vue de la prévention 
en santé au travail. 

Il a été élaboré par des médecins du travail et un directeur de services de santé au travail de la région, 
l’Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie Bourgogne et Franche-Comté, l’Inspection Médicale de la 
DIRECCTE et plusieurs membres de l’équipe de l’ORS. 

Le document présente des éléments de cadrage sur les Bourguignons en âge d’exercer une activité 
professionnelle, la situation et le devenir de ceux qui sont privés d’activité professionnelle pour raison 
médicale, des données sur les relations entre perception des situations de travail et santé, les risques en 
milieu professionnel, et enfin les professionnels et institutions en charge de la santé au travail dans la région. 

Le document finalisé, dans le premier trimestre 2013, est en cours de diffusion fin mai et accessible, 
notamment, sur le site de l’ORS. 

� Éléments complémentaires pour le zonage 
des Sages-femmes 

Les 4 ordres des Sages-femmes ont demandé à l’ORS de leur fournir 
13 indicateurs cartographiés prenant en compte des éléments 
caractérisant l’offre et les besoins en sages-femmes libérales dans le 
cadre de l’extension de leurs compétences (suivi post-natal au retour 
à domicile des mères, contraception, dépistage, prévention, situations 
de précarité). 
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� Score-santé 
L’ORS fait partie du groupe national chargé du développement de la base 
d’indicateurs SCORE-Santé de la Fnors, avec l’appui d’un groupe projet rassemblant, 
autour de la DGS, des représentants nationaux des principaux producteurs de 
données en santé. 
L'équipe de l’ORS a par ailleurs mis à jour les textes des contextes nationaux concernant les cancers, le 
diabète et l’insuffisance rénale. 

 

� Gestion des bases de données de l’ORS Franche Comté 
L’ORS de Bourgogne a passé une convention de mise à disposition de personnel avec l’ORS de Franche 
Comté. Il s’agit de développer et d’améliorer leurs bases de données afin de préparer leurs traitements. 

 

� Diagnostic santé social Aire urbaine 
Belfort –Montbéliard – Héricourt – Delle 

 
Le Syndicat Mixte de l’Aire urbaine a souhaité établir un diagnostic 
de la situation, portant sur des aspects sociaux et sanitaires, dans 
la perspective de création d’un observatoire permanent. Il s‘agit 
d’apporter les éléments utiles aux pilotages des politiques 
publiques et à leur évaluation. Pour cela, les références 
départementales et régionales sont intégrées dans l’analyse des 
données à disposition. Cette étude avait fait l’objet d’une réponse 
conjointe avec l’ORS Franche-Comté à un appel d’offre de la collectivité.  
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ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation    
 

� Spectacles pédagogiques "Peace & Lobe" 

Un action de prévention des risques auditifs liés à l'écoute de musique amplifiée est développée en 

Bourgogne. L’objectif général des spectacles pédagogiques Peace & Lobe est de sensibiliser les élèves de 

troisième et de seconde à ces risques pour une meilleure gestion de leur environnement sonore.  

En 2012, l'ORS a poursuivi l’accompagnement méthodologique de l’évaluation de cette action. 

 

� Dispositif de formation et information e-set 

Un dispositif de formation et information, intitulé e-set, vise à réduire les inégalités 
environnementales, dans le cadre du PRSE 2, 2010-2014. Il s'agit de recenser et fédérer 

l’information et l’offre de formation en santé environnement. Le dispositif prévoit aussi de 

mettre à disposition du grand public, une information de qualité et facilement accessible. 

L'ORS a proposé un protocole d’évaluation.  

En 2012, il a été impliqué dans deux groupes de travail : évaluation et stratégie. 

 

� Projet Nutrition dans les lycées 

L'ORS est chargé de l'évaluation externe d'une action 

Nutrition dans les lycées conduite par l'IREPS, avec le 

financement du Conseil régional de Bourgogne. Le projet 

triennal (années scolaires 2011-2013), a pour objectif 

général de promouvoir chez les lycéens et apprentis de 8 

établissements bourguignons une modification favorable des comportements alimentaires et le 

développement d’une activité physique, en vue de lutter contre l’obésité et la sédentarité chez les jeunes.  

En 2012, la phase diagnostique : état des lieux "avant", et une partie de l’évaluation du processus ont été 

réalisées. 

 

� Expérimentation sociale - Café solidaire 

L’ORS est en charge de l’évaluation d’un projet concernant des jeunes adultes (entre 18 et 21 ans) en grande 

précarité, présentant des troubles psychiques et/ou psychologiques, sortis du dispositif de l’aide sociale à 

l’enfance. Ce projet vise à proposer un accompagnement éducatif dans le cadre d’une prise en charge en 

CHRS (Édouard Herriot, Dijon) en offrant la découverte d’un métier et l’inscription dans un tissu social avec 

une présence et un soutien éducatif bienveillant dans le cadre d’un café solidaire.  

L’ORS a conçu et mis en place les outils d'évaluation des actions mises en œuvre. 

Le recueil d’information auprès des acteurs a débuté en 2012. 
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Études Études Études Études     

� Evaluation des consultations de prévention 
«conseil médical en environnement intérieur»  

La Mutualité Française Bourgogne a souhaité approfondir l’évaluation des 
consultations de prévention individualisée «conseil médical en environnement 
intérieur».  
Deux objectifs spécifiques d’évaluation ont été retenus : 
– Une approche des coûts sociaux des pathologies : allergies et asthme ayant un lien avec les conditions 
d’habitat mais aussi d’autres déterminants environnementaux, 
– L’évaluation en termes d’amélioration clinique (réduction de symptômes déclarés et appréciation clinique par 
les médecins), de la qualité de vie des malades. 
En 2012, la qualité de vie des personnes inscrites dans le dispositif d'accompagnement CMEI a été mesurée 
avant prise en charge. En 2013, la phase « après » doit être réalisée, pour évaluer l'impact de la mise en 
place de ce service.  

AutreAutreAutreAutressss    

� Groupes de travail nationaux animés par la Fnors 

• Participation à un groupe de travail ayant pour objectif de valoriser des bases de données régionales 
sous-exploitées : proposition d’automatisation des recueils et traitements statistiques, de méthodes 
permettant d’assurer la collecte, la mise à disposition en continu échanges sur les dispositifs existants 
dans d'autres régions, liste de variables pertinentes à exploiter et des analyses susceptibles d’être 
effectuées…. Ce travail s’articule avec celui réalisé sur les données sur la santé de l’enfant (cf. supra). 

• Participation au groupe évaluation (Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté). En 2012, le groupe a rédigé 

une charte de l’évaluation partagée par l’ensemble des ORS et a débuté un travail mutualisé sur la 

construction d’un protocole d’évaluation externe des établissements du secteur médico-social (promue par 

l’ANESM), plus spécifiquement pour les Ehpad. Il a également organisé le symposium sur l’évaluation en 

vue du congrès national des ORS (avril 2013). 

� Surveillance sanitaire non spécifique des urgences et des décès 
(SURSAUD) en régions Bourgogne et Franche-Comté 

L'ORS a mis à disposition depuis 2008 un technicien d'études pour le développement du système de 

surveillance permettant l'alerte et la gestion des effets sanitaires défavorables événementiels. Il est chargé du 

recueil de données (Météo France, réseaux de surveillance de la qualité de l'air, services d'urgence), de la 

vérification de la cohérence et de la qualité des données, et de participer à la réalisation d'un bulletin 

épidémiologique hebdomadaire. Ce dispositif est financé par un partenariat entre l’InVS, et les ARS des deux 

régions. Il a été reconduit pour la dernière fois en 2012.  

� Mise à disposition du médecin de santé publique, directrice de l’IREPS 

Dans le cadre d’un accord de partenariat avec l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

(IREPS), le médecin de santé publique, directrice des études, consacre 60 % de son temps à la direction de 

l’IREPS. 
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� Animation de la Plate-forme de l'observation sociale et sanitaire  

 

Depuis 2007, l’ORS est maître d’œuvre de la Plate-forme 

d'observation sociale et sanitaire. Cette Plate-forme est 

financée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Les missions de la Plate-

forme sont de : 

- rassembler, organiser et mutualiser les informations 

disponibles, 

- repérer et analyser les besoins en matière d'observation, d'études et de diagnostic, 

- organiser la diffusion et l'échange autour des données. 

� Coordination, animation  
La plate-forme est administrée par un comité de pilotage composé de partenaires du champ social et 

sanitaire. Il arrête le programme de travail, suit l’état d’avancement et valide les travaux. Un conseil 

scientifique met en commun les informations disponibles et les travaux des organismes qui en font partie, et 

propose des priorités en matière d’observation régionale au comité de pilotage. 

En 2012, la charte de fonctionnement a été validée par l’ensemble des partenaires lors du comité de pilotage 

de juin. 

Les travaux engagés en 2011 ont été poursuivis en 2012 et par ailleurs 4 groupes de travail ont été créés sur 

des thématiques particulières : 

- Valorisation de la dépense sociale  

- Enfants exposés aux violences conjugales à la demande de la DRDFE 

- Réflexion à partir de l’enquête « ES » menée par l’ARS  

- Stratégies d’information des jeunes bourguignons avec le CRIJ  

 

Par ailleurs, une attention a été portée à l’amélioration de la communication de la Plate-forme. Cela s’est 

concrétisé par la création d’un logo et d’une charte graphique spécifique. 

� Lettre électronique  
En 2012, 4 numéros ont été adressés par courriel (un par trimestre) à environ 

600 abonnés. La lettre de la Plate-forme est composée de 5 rubriques :  

� Des nouvelles de la PF,  

� Les publications (nouveautés et à paraître),  

� Bon à savoir,  

� Actualités régionales,  

� Présentation d’un membre de la PF : l’Ireps, le Crij, le Cros (en 2012). 
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� Chiffres-clés social & santé en Bourgogne 
Ce document rassemble des données de cadrage afin de fournir des ordres 

de grandeur et d'apprécier la situation de la Bourgogne et de ses 4 

départements relativement à la moyenne nationale. Les données portent 

sur : 

• La population 

• Les conditions de vie, dont éducation, logement, emploi, revenus 

• L'état de santé de la population (indicateurs de mortalité, de 

morbidité sur certaines pathologies, et sur certains problèmes de santé associés à des 

comportements à risque) 

• Les acteurs des secteurs social et santé 

Une actualisation est envisagée tous les deux ans. Il s'agit de la troisième édition (la première en 2008), dans 

laquelle on trouve les indicateurs pour chacun des départements de la Bourgogne et la région, élaborés à 

partir des données disponibles en décembre 2012. Le document remis aux membres du comité de pilotage de 

la PF est disponible sur le site de l’ORS.  

 

� Focus n°4 de la PFOSS sur… La protection juridique 
des majeurs 

La DRJSCS avait demandé en 2011 à l’ORS de réaliser une étude sur la population 
des majeurs protégés. Celle-ci comporte une analyse descriptive de cette population 
et une estimation des besoins à l’horizon 2015-2020 s’appuyant sur trois scénarii 
d’évolution de la prévalence des principaux problèmes de santé pouvant motiver un 
recours au régime de protection des majeurs.  

Ce travail a été synthétisé sous la forme d’un « Focus » sur la thématique publiée fin 
mars 2012. 

 

� Focus n°5 de la PFOSS sur... La prévention des 
risques professionnels par les agriculteurs 

Le service prévention des risques professionnels de la MSA Bourgogne, le 
Laboratoire de recherche sur les Innovations Socio-Techniques en agriculture 
(Listo) du centre Inra de Dijon, et l’ORS se sont associés en 2009 pour mener une 
enquête sociologique qui analyse les "comportements" des agriculteurs au travail 
face aux risques professionnels. Elle a été réalisée à partir du sens que les 
agriculteurs donnent à leur travail, à leurs pratiques et aux risques d’accidents et 
maladies professionnels auxquels ils sont confrontés.  

En 2012, le rapport a été synthétisé dans un Focus de la PFOSS pour une diffusion 
élargie des résultats de l’étude. 
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Répartition du temps travail par activité dans l'axe 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les travaux remis aux commanditaires, avec leur autorisation, 

sont accessibles sur le site Internet de l’ORS. 
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L’ORGANISATION DE L'ORS DE BOURGOGNEL’ORGANISATION DE L'ORS DE BOURGOGNEL’ORGANISATION DE L'ORS DE BOURGOGNEL’ORGANISATION DE L'ORS DE BOURGOGNE    
    

L’associationL’associationL’associationL’association        
 

L’ORS de Bourgogne est une association de type loi 1901. 
 
Ses missions  
• Collecter, inventorier, valider les données sur la santé dans la région  
• Valoriser et diffuser l'information  
• Contribuer à l'amélioration des connaissances dans les secteurs mal explorés au travers d'études 

spécifiques  
• Apporter une aide à la décision auprès de tous les acteurs du secteur sanitaire et social 
• Participer à l'évaluation des actions de prévention des programmes de santé  

 
Le Conseil d'administration est composé de représentants de collectivités territoriales, de l’assurance 
maladie, de l’assurance retraite et santé au travail,  de l’Université, des Ordres des professions de santé, de 
l’assemblée générale.  
Sont invités à y participer à titre consultatif le Préfet de région, le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé 
de Bourgogne, de représentants régionaux de services de l ’État dans les champs de la cohésion sociale et de 
la santé au travail. 
 
Un Conseil Scientifique a en charge de formuler un avis sur et de susciter les projets d'études, 
préalablement à leur examen par le Conseil d'Administration.  
 
Le Bureau est composé de : M. le Pr Jean-Pierre FAVRE, Président, M. le Dr Serge AHO, Vice-Président, M. le 
Dr Pierre ABECASSIS, Secrétaire, M. Christian LAURENT, Trésorier-adjoint. 
 
 

L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe        
Les activités de l'ORS ont été menées à bien en 2012 par une équipe composée de 

 

- Personnels salariés, en contrats à durée indéterminée et déterminée : 

• Caroline BONNET, statisticienne (1 Etp) 

• Christine FIET, assistante de direction (1 Etp) 

• Tony FOGLIA, chargé d'études - économiste de la santé (0,9 Etp) 

• Bernadette LEMERY, directrice (0,8 Etp) 

• Benoît NAVILLON, technicien informatique (1 Etp) 

• Aurore PETIGNY, chargée d'études – économiste de la santé (1 Etp) 

• Anne-Sophie BEAURENAUT, chargée d’études (CDD depuis le 10/09/2012) 

• Sandrine DANIEL, technicienne d'étude (1 Etp) pour la Cire Centre Est dans le cadre de la 
surveillance non spécifique (Sursaud) jusqu’au 30/11/12. 
 

- Personnel détaché : 

• Isabelle MILLOT, médecin chargé d'études (praticien hospitalier mis à disposition par convention avec 

le CHU, en contre partie du reversement des salaires et charges), partage son temps entre l'ORS 

(40 %) et l’IREPS de Bourgogne (60 %). 

 

L’ORS assure par ailleurs l’accueil de stagiaires dans les domaines d’activité qui sont les siens. Il a rédigé un 
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livret d’accueil pour optimiser cette période de formation pour les stagiaires. Ces stages sont pour l’ORS un 

moyen d’ouverture sur les formations et les jeunes en cours de formation. Il insère toujours les stagiaires 

dans les travaux en cours en lien avec leurs formations et qualifications. 

� Accueil de stagiaires :  

- Camille LANNOY (du 18/06/12 au 14/08/12), 3ème année de formation d’ingénieur (spécialité alimentation 
et santé). 

- Anne-Sophie BEAURENAUT (du 5/03/12 au 31/08/12), Master 2 professionnel statistiques et traitement 
des données. 

- Coralie DURE (du 10/12/12 au 10/05/12), Master 2 Management et évaluation des organisations de santé 
et d’emploi-formation. 

- Isabelle PUECH (du 01/11/11 au 30/04/12), interne en médecine, spécialité médecine du travail.  

- Mathilde FREROT (du 01/05/12 au 31/10/12), interne en médecine, spécialité santé publique. 

- Adrien GUILLOTEAU (du 30/11/12 au 30/04/13), interne en médecine, spécialité santé publique 

 

Au total, le temps de travail du personnel de l’ORS correspond à 6,95 équivalents temps plein en 2012 (contre 

7,28 en 2011 et 9,33 en 2010). + 1,65 ETP de Stagiaires soit 8,60 ETP en tout.  
 
 

Formation du personnelFormation du personnelFormation du personnelFormation du personnel, , , , participation à des congrèsparticipation à des congrèsparticipation à des congrèsparticipation à des congrès    
 
Caroline BONNET : 
- Colloque « Evrest et les enjeux actuels de santé au travail – un observatoire, un réseau, une 

dynamique » 12/10/12 – ANSES 
- IIIème congrès conjoint ADELF-EMOIS, 12 et 13/03/12  
- Congrès « Recours aux soins hospitaliers et territoires » 13/11/12 - Odissé 
- Formation à l’outil OSCARS le 17/12/12. 

 
Christine FIET : 
- Formation « Adobe illustrator », du 13 au 15/02/12 
- "Ressources humaines : obligations des employeurs et des salariés" le 27/09/12 après-midi - Maison des 

associations  
- Formation à l’outil OSCARS le 17 et 18 /12/12. 

 
Tony FOGLIA 
- Formation à l’outil OSCARS le 17 et 18/12/12. 

 
 

Bernadette LEMERY 
- « Rentrée sociale de l'URIOPSS » 

 
Isabelle MILLOT : 
- Séminaire UNIRES. « Difficultés, bien-être et plaisir au travail » IUFM, Dijon 11/05/2012. 
- Journée de présentation du guide de présentation d’auto-évaluation d’un programme d’ETP. HAS, Paris 

26/06/12. 
- Journée régionale de lutte contre l’habitat indigne, Dijon, 9/10/12. 
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Benoît NAVILLON 
- Formation à l’utilisation du Score EPICES. 
- Formation Outlook 2010 le 29/10/12. 
- Formation à l’outil OSCARS le 17 et 18/12/12. 

 
Aurore PETIGNY 
- « Formation à la rédaction de rapports en santé publique », 23/10/2012 - Fnors 
- Colloque sur « qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques" 18/10/12  
- Module « Éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours » de l’Université d’été 

francophone en santé publique – du 1er au 6/07/12. 
- Formation à l’outil OSCARS le 17/12/12. 
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Organigramme Organigramme Organigramme Organigramme     
 

Personnel permanent - mai 2013 
 

DIRECTRICE  
Bernadette LEMERY  Formation : Doctorat en économie de la santé, formation supérieure de 

gestion 
(80%) Activités : Coordination et gestion de l'ORS - Participation aux études 

régionales et aux travaux inter-Ors (FNORS), aux comités régionaux 
interinstitutionnels, à l’animation de la Plate-forme de l'observation 
sociale et sanitaire, la réalisation de portraits de territoires, groupe 
technique national Score-Santé. 

  
DIRECTRICE DES ÉTUDES  
ISABELLE MILLOT  
(40 % ORS, 60 % 
Ireps) 

Formation : Doctorat de médecine spécialité Santé Publique, Praticien 
Hospitalier, DESS Information médicale, DIU Environnement et santé, 
DEA Méthodes d'analyse des systèmes de santé  
Derniers travaux : Santé des enfants, circuit du médicament en EHPAD, 
addictions, ambroisie, participation aux groupes de travail régionaux. 
Par ailleurs : Directrice de l’IREPS de Bourgogne, Chargée de cours au 
département de santé publique de la Faculté de Médecine de Dijon. 

  
CHARGÉS D'ÉTUDES   
TONY FOGLIA  
(90%) 

Formation : Doctorat en économie de la santé, DESS Management et 
évaluation des organisations de santé et d'éducation  

 Derniers travaux : Évaluations d’actions de prévention, Indicateurs de 
suivi du SRP, vaccination 
Par ailleurs : conseiller en méthodologie, PAST (maitre de conférence 
associé) à la Faculté de Sciences économiques de Dijon 
 

CAROLINE BONNET Formation : Master professionnel Statistique et économétrie 
(100%) Derniers travaux : Panel médecins, Evrest, Portraits de Pays, Santé et 

conditions de travail 
 

AURORE PETIGNY Formation : Master Management et évaluation des organisations de 
santé. 

(100%) 
 

Derniers travaux : Tableaux de bord sur les maladies chroniques, 
Portraits de Pays, exploitation des données de PMI, enquête addictions et 
femmes enceintes 
 

ANNE-SOPHIE 
BEAURENAUT 

Formation : Master Sciences, technologies, santé spécialité Statistiques et 
traitement des données 

(100%) 
 

Derniers travaux : Portraits de Pays, exploitation des données de PMI, 
tableau de bord addictions, vaccination, nutrition lycée, panel médecins 
 

TECHNICIEN D’ÉTUDE  

BENOÎT NAVILLON Formation : BTS Technicien supérieur en informatique de gestion 
(100%) Activité : Maintenance réseau informatique, gestion des bases 

d'indicateurs, traitement de demandes d'information, cartographie 
 

SECRÉTARIAT  
CHRISTINE FIET  
(100%) 

Activité : Secrétariat général et communication, comptabilité, 
documentation, mise en page et diffusion des rapports, synthèses, 
plaquettes, et présentations orales, maintenance du site internet  
Membre de l'instance nationale de la démarche qualité dans les ORS. 
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PERSPECTIVES 20PERSPECTIVES 20PERSPECTIVES 20PERSPECTIVES 2011113333    
 
 
 

Travaux commandés antérieurement par l’ARS finalisés au 1Travaux commandés antérieurement par l’ARS finalisés au 1Travaux commandés antérieurement par l’ARS finalisés au 1Travaux commandés antérieurement par l’ARS finalisés au 1erererer    
semestre 2013semestre 2013semestre 2013semestre 2013    
 
Axe 1 

• Oscars (suivi des actions 2012 enregistrées) 

Axe 2 

• 2 Portraits de Pays : Avallonnais et Nevers Sud Nivernais 

• Tableau de bord sur les maladies chroniques 

• Tableau de bord sur les addictions  

• Annuaires des acteurs d’intervention précoces dans la prise en charge des personnes confrontées aux 
addictions  

• État des lieux des dispositifs d’information et d’accompagnement vers l’arrêt des consommations de 
produits psycho-actif des femmes enceintes  

• État des lieux sur les formations à l’éducation thérapeutique en Bourgogne  

• État des lieux sur l’ambroisie  

• Étude sur l'habitat et le cadre de vie des personnes âgées en milieu rural (phase initiale) 

Axe 3 

• Indicateurs de suivi du SRP 

 
 

CCCContrat ontrat ontrat ontrat PPPPluriannuel luriannuel luriannuel luriannuel d’d’d’d’OOOObectifs et de bectifs et de bectifs et de bectifs et de MMMMoyensoyensoyensoyens    avec l’avec l’avec l’avec l’ARSARSARSARS    (201(201(201(2013333----2012012012015555))))    
    

 
1. Recueil, production et diffusion d'informations sur la santé en Bourgogne  

� Développement du site internet ; réponse à des demandes d'information ; actualisations de « Faits-

marquants sur la santé » en Bourgogne (10 prévues en 2013) 

� 2e phase de l’étude sur les pratiques concernant le circuit du médicament en EHPAD et création d'une 

liste préférentielle régionale  

� 2e phase de l’évaluation programme vie affective des personnes en situation de handicap en EMS.  
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2. « Territorialisation de la politique régionale de santé » 

� Réalisation de Portraits : Plaine de Saône Vingeanne, Agglomération de Nevers, et pour les territoires de 

proximité ou assimilés pour lesquels une première version n’a pas été encore fournie, modalités à 

définir avec l’ARS en articulation avec les Profils cf. infra. 

� Actualisation des indicateurs des portraits sous forme synthétique « Profils » en 4 pages : 

Châtillonnais, Tonnerrois, 3 Pays du Morvan souhaitant une actualisation regroupée : Autunois - Auxois - 

Nivernais) 

� Gestion de la base de données des actions d’éducation et de promotion de la santé. Oscars. 

Intégration des éléments dans les portraits.  

� Contribution à la base de données (apport d’indicateurs d’état de santé, sur les hospitalisations 

évitables) élaborée en vue du déploiement du PACTE sur les territoires de proximité. 

 

3. Suivi de la mise en œuvre du PRS, contribution à l’évaluation notamment des CLS 
et des parcours de santé.  

� Poursuite de l’exploitation et de la valorisation des données de santé des enfants (sources PMI et 

services médico-sociaux de l’éducation nationale) 

� Appui au pôle stratégique de l’ARS pour l’élaboration d’indicateurs de suivi des CLS et de parcours de 

santé  

Dans le cadre du suivi des CLS : apport d‘une méthodologie de suivi des processus qui permette de 

réorienter les actions si besoin. 

Dans le cadre des parcours : fournir des indicateurs actualisés de morbidité, une contribution à la 
définition des actions susceptibles de résoudre les points de rupture et une méthodologie de suivi de 
ces actions. 

 

4. Contribution à la formation-conseil méthodologique, aux réflexions dans le cadre 
de groupes de travail et à la démocratie sanitaire 

� Participation à la CRSA et ses commissions organisation des soins, prévention 

� Contribution aux réflexions de groupes de travail de l’ARS (vaccination, addictologie, COREVIH, 

périnatalité et petite enfance, suivi du plan Alzheimer, suivi du PRSE 2) et de services de l’Etat 

partenaires de l’ARS sur les thématiques connexes : Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire, 

Comité régional de prévention des risques professionnels, PGI, CRAN (Collectif régional autour de la 

nutrition), vaccinations, PRSE, Pôle régional de compétences (PRC) en éducation et promotion de la 

santé. 

 

5. Gestion de la structure 

� Organisation (maintenance, réunions d'équipes, instances associatives, gestion BDD, Documentation, 

démarche qualité) 
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TTTTravaux à la demande d’autres partenaires nationaux ou ravaux à la demande d’autres partenaires nationaux ou ravaux à la demande d’autres partenaires nationaux ou ravaux à la demande d’autres partenaires nationaux ou 
régionauxrégionauxrégionauxrégionaux    
 
Traitement, analyse, synthèse de données 

• L’enfance en danger en Côte-d’Or (suite) 

• Panel de médecins (suite et fin) 

• Développement de la base Internet Score santé (suite) 

• Evrest (suite) 
• Déterminants des dons du sang 

• Maladies à caractère professionnel et risques psychosociaux (suite) 

• Inaptitudes aux postes en entreprise en Côte-d’Or 

    
Études 

• Évaluation de la qualité de vie des personnes ayant disposé d’une consultation de prévention 
individualisée « conseil médical en environnement intérieur » (suite et fin) 

Évaluation  
• Spectacles pédagogiques "Peace & Lobe" (suite) 

• Projet Nutrition dans les lycées (suite et fin) 

• Expérimentation sociale - Café solidaire (suite et fin) 

 
Autre 

• Animation de la Plate-forme d’observation sociale et sanitaire (+ lettres électroniques  + publications 
sur dépenses sociales, Besoins et dispositifs d’accompagnement des enfants exposés aux violences 
conjugales en Bourgogne, l’autisme+ Mise à jour Faits-marquants domaine social + enquête sur la 
stratégie d’information des jeunes bourguignons) 

 
 

Comme chaque année, d’autres projets ont été élaborés, pour lesquels l’ORS n’a pas reçu la 
réponse des commanditaires au moment de la réunion de l’AG. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observatoire régional de la santé de Bourgogne 
Parc de Mirande 

14 H rue Pierre de Coubertin 
21000 DIJON 

 
�  03 80 65 08 10 Fax  03 80 65 08 18 

�  Ors.Brg@wanadoo.fr  Site : ors-bourgogne.org 

 


