Une équipe pluridisciplinaire regroupant des compétences
variées : épidémiologie, économie de la santé, statistique,
informatique, santé publique, communication…
L’équipe s’appuie sur d’autres compétences complémentaires :
autres ORS, partenariats, stages universitaires…
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Une association à but non lucratif créée en 1984.

Observer

Accompagner
yy Appui au Projet régional de santé, programmes et schémas
associés

yy Veille statistique et documentaire
yy Gestion de bases de données : population et conditions
de vie, mortalité, morbidité hospitalière et ambulatoire,
démographie des professions de santé, offre de soins et
prévention, contribution à la base nationale d’indicateurs
SCORE-Santé

yy Formation-conseil méthodologique, appui aux groupes
de travail, et à la démocratie sanitaire
yy Accompagnement des acteurs de terrain dans l’élaboration
de projets de santé

yy M
 éthodologie : analyses statistiques, épidemiologie,
socio-démographie, économie, cartographie

yy Évaluation d’actions et de programmes

yy É
 laboration d’outils d’enquête, de guides, d’annuaires

PORTRAIT

yy Diffusion : réponse aux demandes, documentation,
tableaux de bord, synthèses, diaporamas, site internet,
publications

EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN DIAGNOSTIC ET D’UN PROJET DE SANTÉ

L’ORS explore la santé des Bourguignons
pour éclairer des décisions et anticiper
les besoins dans le domaine sanitaire et
social.

Analyser
yy E
 xaminer dans le temps et l’espace l’état de santé des
populations, l’accès aux services de prévention et de soins
yy Retracer les disparités de santé et leurs évolutions
yy Contribuer à l’amélioration des connaissances dans
les secteurs mal explorés par
}} la mise en œuvre d’enquêtes spécifiques
}} la réalisation de travaux appropriés
yy Considérer les déterminants sociaux, économiques et
environnementaux
yy Participer à des études développées dans plusieurs
régions dans le cadre de la Fédération nationale des ORS

yy Partage d’expertises dans le cadre de
}} Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire
}} Pôle de compétence en Éducation et Promotion de la Santé
}} Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

SOCIO-SANITAIRE DU PAYS

C HÂTILLONNAIS

Il exerce ses missions
}}selon une approche globale de la santé
}}avec des informations actualisées
}}selon des méthodes validées
}}en concertation avec les acteurs impliqués
}}en adéquation avec la démarche qualité
commune aux ORS
}}en toute indépendance pour l’élaboration
de ses analyses et de ses conclusions
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Informer
yy Rapports d’études et synthèses
yy Publications périodiques : lettre d’informations, focus
et regards croisés, faits marquants, tableaux de bord,
chiffres-clés, articles…
yy Communications orales

www.ors-bourgogne.org

