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Rapport moral 
 
 
 
L’année 2013 est une année importante de changement depuis la création de l’ORS de  Bourgogne. 
Plusieurs évènements ont marqué cette année 2013 :  

- Le renouvellement de l’identité visuelle et de sa ligne graphique permettant de moderniser sa 
communication sur les valeurs, l'activité et les ambitions propres à notre association. Ce 
besoin de modernisation de l’image et des outils de communication s’est fait avec le souci 
d’«évoluer sans révolutionner » pour ne trahir ni la culture ni les missions de l’ORS mais pour 
les faire encore mieux connaitre et les mettre en valeur. 

- Le déménagement des locaux du parc de Mirande pour la place des Savoirs à Dijon, apporte 
non seulement une amélioration notable de l’environnement de travail mais aussi une 
fonctionnalité plus marquée et une proximité avec nos partenaires. Ces changements ont été 
appréciés par toute l’équipe. 

- Le départ de Mme Bernadette Lemery, directrice de l’ORS depuis sa création, appréciée et 
soutenue par ses collaborateurs et ses partenaires a été une modification importante de notre 
association. Depuis son arrivée à l’ORS, elle avait marqué le fonctionnement, par sa rigueur, 
sa compétence, son ouverture aux autres. C’était un chef d’équipe respecté et aimé. 
L’inquiétude a été grande à l’annonce de son départ. Le choix d’un successeur était crucial et 
redouté par beaucoup. Nous savions que Madame Lemery mettrait tout en œuvre pour 
informer et installer sa remplaçante. Nous avons eu la chance de trouver, une autre 
Bernadette, Madame Husson Robert. Par ses qualités elle s’est imposée comme la seule 
pouvant succéder à Madame Lemery. Aidée par Madame Lemery, la passation s’est faite en 
douceur et pour la joie de toutes et de tous. Ma reconnaissance, notre reconnaissance est 
immense envers Madame Lemery. 

- L’arrivée de Mme Bernadette Husson-Robert, au sein de l’équipe s’est faite sans heurt. Avec 
une personnalité différente elle a su fédérer l’équipe, continuer le travail accompli depuis 
plusieurs années et commencer à innover dans nos domaines de compétence. Je voudrais 
rassurer Madame Lemery qui craignait que son départ ne crée des difficultés. Il n’en est rien, 
Madame Lemery a passé le témoin sans à coup, l’équipe a parfaitement réagi et l’ORS peut 
continuer a progresser.  

- D’ailleurs tous nos partenaires nous maintiennent leur soutien et n’ont pas restreint les 
missions confiées malgré les budgets contraints. 

- Parmi eux, l’ARS, outre le maintien de son financement pour le CPOM 2013-2016, s’est 
réjouie du rapprochement dans ces nouveaux locaux qui favorise et facilite les contacts 
directs.  

Notons que la DRJSCS a choisi une nouvelle fois l’ORS de Bourgogne pour animer et coordonner la 
Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire suite à un appel d’offre lancé cette année, permettant 
ainsi le renouvellement d’une convention de 4 ans. Dans ce cadre, l’ORS a réalisé un certain nombre 
de travaux : faits marquants, cartothèque, focus sur les  enfants soumis aux violences conjugales, 
production d’un document sur les dépenses sociales, bénéficiaires et emplois générés dans les quatre 
départements bourguignons et  prise en charge d’une enquête sur l’information des jeunes portant sur 
plus de 6200 participants. Ces études ont mis en évidence les savoir-faire diversifiés et pertinents de 
l’équipe bourguignonne. 

Le Conseil Général de la Côte d’Or maintient notre implication dans l’analyse des signalements 
préoccupants de l’enfance en danger et requiert nos compétences et notre aide dans leur évolution 
des objectifs demandés par l’ONED concernant les prises en charge et suivis des enfants.  

Pour continuer à envisager toutes les possibilités de développement et de diversification de nos 
partenaires, l’ORS de Bourgogne est en réflexion sur les moyens à mettre en œuvre et réalise des 
outils lui permettant de mieux communiquer sur son expérience, ses compétences et sa contribution à 
la définition des priorités de santé. Nous devrions recueillir en 2014-2015 quelques fruits de ces 
réflexions et démarches. 



  

 

 

 

Les ORS sont confrontés à ces difficultés et nous attendons un soutien et une force de notre 
Fédération Nationale. 

Je tiens à remercier les membres du Bureaux, du Conseil d’administration, de l’assemblée générale et 
du Conseil scientifique, leur avis sont précieux, leur soutien indispensable et rien ne fonctionnerait 
sans eux.  

L’année 2013 se termine avec un léger déficit en parti du aux modifications survenues pendant cette 
année, mais les perspectives 2014 semblent tout à fait équilibrées. Avec enthousiasme et efficacité, 
l’ORSB continuera son travail pour la sante des Bourguignons. 

 

 

Jean-Pierre FAVRE 
Président de l’ORS de Bourgogne 
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L’ORGANISATION DE L'ORS DE BOURGOGNE 
    

L’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 d’aider au développement des projets d’études en proposant 
des orientations dans un sujet donné ou en suscitant de nouvelles études.  
 
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. Didier MICHAUT, Trésorier,  
M. Christian LAURENT, Trésorier-adjoint. 
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INTRODUCTION À L’ACTIVITÉ 
 

Le rapport d’activité rend compte de l’activité de l’ORS de Bourgogne tout au long de l’année 2013, 
dans le cadre des 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 les acteurs du secteur sanitaire et social. 

La présentation du rapport d’activité de l’année 2013 est articulée autour de 5 axes, les quatre 
premiers sont étroitement liés à l’Agence régionale de santé (ARS) puisqu’ils sont définis avec elle 
dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. En revanche, le 5e axe est complètement 
indépendant et regroupe toutes les activités de l'association réalisées pour d’autres financeurs.  

Ainsi l’ORS scinde ses missions de la façon suivante : 

 

Axe 1 : Recueil, production et diffusion d’informations sur la santé en Bourgogne 

Axe 2 : Appui à la mise en œuvre du Projet régional de santé 

Axe 3 : Contribution à la formation-conseil méthodologique, aux réflexions dans le cadre de 
groupes de travail et à la démocratie sanitaire 

Axe 4 : Fonctions support nécessaires à la réalisation des 3 axes 

 

Axe 5 : Autres travaux réalisés avec d’autres partenaires divers 

 

 
 
  

 

Pour 
l’ARS 
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FINALISATION DES TRAVAUX INITIÉS EN 2012 À LA DEMANDE DE 
L'ARS 

 

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 en deux volets. Le volet périnatalité a été 
adressé aux maternités, réseaux périnataux, centres périnataux de proximité et 
services de Protection maternelle et infantile. Il porte sur les pratiques des 
professionnels en matière de repérage des consommations de produits psycho-
actifs chez les femmes enceintes. Le volet addictologie porte sur l’organisation 
de la prise en charge des femmes enceintes consommatrices dans les centres 

et consultations d'addictologie. 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. 
Le rapport final a été remis à l’ARS en 20 exemplaires en juillet 2013 pour diffusion au groupe 
prévention / femmes enceintes. 

 

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 5 
chapitres : consommation, conséquences sur la santé, prévention, prise en 
charge, politique.  
Le document a été remis à l’ARS en septembre 2013 pour relecture, trois 
chapitres ont été validés, les autres sont toujours en attente. Le tableau de 
bord n’est donc pas diffusé ni mis en ligne. 

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

Le document a également été remis en septembre 2013. Une réflexion est en cours sur la 
structuration de cet annuaire en ligne. Cet outil doit être finalisé en articulation avec d'autres 
répertoires existants ou en cours de réalisation par d'autres partenaires.  

 

État des lieux des connaissances et des perspectives de lutte 
contre l’ambroisie  en Bourgogne 

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 de l’ARS (finalisée en 
décembre 2012), l’ORS a réalisé un état des lieux sur les connaissances et les 
perspectives de lutte contre l’ambroisie en vue d'établir un plan d'action 
régional proportionné.  
Ce rapport comprend trois parties :  

• une revue de la littérature éclairant l'impact de cette plante sur la santé ;  
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• une enquête sur les connaissances des acteurs concernés par la propagation de 
l'ambroisie après questionnaire et entretiens ciblés ; 

• un état des lieux de sa progression en Bourgogne. 
Le rapport a été présenté et remis à l’ARS en juillet 2013. Un plan d’action régional est en cours de 
mise en œuvre. 

 

Tableau de bord – Les maladies chroniques en Bourgogne 

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 (PRS) 2012-2016.  

L’ORS a réalisé une deuxième édition du tableau de bord, actualisée et 
enrichie, qui vise à améliorer la connaissance de certaines pathologies 
chroniques. Il se présente sous forme de synthèses de données de morbidité 
et de mortalité pour 9 groupes de pathologies et les moyens mobilisés à 

l’heure actuelle dans la région pour leur prise en charge. Des indicateurs mis en place pour le suivi 
des objectifs définis par la loi de santé publique de 2004 ont été ajoutés, ainsi que des données 
cartographiées. Ce document permet de mesurer l’importance relative des pathologies et l’évolution 
des besoins ; il constitue un appui à la mise en œuvre du PRS et des différents schémas. 

Le tableau de bord a été finalisé en juin 2013. Les chapitres ont été diffusés aux pilotes et 
coordonnateurs des parcours de santé. Le document complet est en ligne sur le site de l’ORS. 

 

Le circuit du médicament dans les EHPAD de Bourgogne 

Une enquête exhaustive a été réalisée par l’ORS 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. Les conclusions et propositions de ce travail 
devraient également contribuer à diminuer les coûts. 

Les résultats de l’enquête ont été présentés en mai au comité de pilotage, le 
rapport et la synthèse ont été largement diffusés à cette occasion (respectivement 50 et 400 
exemplaires papier). 

Un plan de communication a été préparé avec l'ARS, dont la réalisation d'une communication affichée 
au congrès Horizons et santé et un autre poster aux États généraux de la santé à Fontenay. Un article 
est en cours de soumission à la revue de gériatrie. 

 

État des lieux sur les formations à l’éducation thérapeutique  
Cette étude présente un état des lieux portant sur la formation initiale et 
continue des professionnels de santé en éducation thérapeutique du patient 
(ETP). 

Les objectifs de ce travail étaient de caractériser l’enseignement de l’ETP en 
formation initiale, de connaître le niveau d’intérêt et de formation continue des 
professionnels en exercice, chez les libéraux et en établissements de santé.  

Cet état des lieux a recensé de nombreux professionnels intéressés par le 
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thème, avec une hétérogénéité des approches et des méthodes de formation initiale et continue. Des 
professionnels-ressource ont été identifiés comme appui pour l’ARS au déploiement de l’ETP. 

À l’issue de cette étude, et en accord avec les recommandations récentes de l’Académie nationale de 
Médecine (décembre 2013), il paraît nécessaire de favoriser l’augmentation significative de la place 
qui lui est donnée dans les enseignements des métiers de la santé, le développement de l’offre de 
formation existante ainsi que la coordination des acteurs locaux. 

Cette étude pourra être renouvelée dans 5 ans afin de mesurer l’évolution des modalités de 
formations initiale et continue des professionnels de santé de la région en matière d’ETP. 

 

SOUTIEN À L’ÉVALUATION DU PRS 
 

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 ». Après les 5 
années de mise en œuvre du schéma, un point sera fait sur les indicateurs pour 
mesurer les avancées sur l’état de santé des Bourguignons, ou sur les 
indicateurs de résultats intermédiaires. 

Ainsi, 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 ont été présentés pour les dernières années disponibles et 
selon l’échelon géographique (régional, départemental, voire infra-départemental) que permettent les 
données. 

Le rapport a été finalisé fin mars 2013 et rendu. Il n’est pas diffusable. 
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AXE 1 : RECUEIL, PRODUCTION ET DIFFUSION 
D’INFORMATIONS SUR LA SANTÉ EN 
BOURGOGNE  

 
ORGANISATION DES BASES DE DONNÉES 
L’ORS a recueilli et mis 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 a assuré aussi une veille statistique (nouvelles données, nouvelles enquêtes, changements 
techniques et juridiques), organisé des bases de données dans les champs santé et social 
nécessaires à la production d'indicateurs en routine.  

Il a alimenté aussi une base documentaire informatisée.  

 

DOCUMENTATION 
 

Le centre de ressources documentaires de l'ORS est partagé avec celui de 
l’IREPS. Il est ouvert à tous publics. 

En 2013, le fonds documentaire commun a été réduit avant le déménagement, 
il se compose désormais d’environ 6 000 notices (dont 3 275 documents 
appartenant à l’ORS). 

La base documentaire intitulée "@docweb" est accessible en ligne à partir du 
site internet : http://www.ors-bourgogne.org/lors/documentation/. 

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.  
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DIFFUSION DE L'INFORMATION  
 

En 2013, les membres de l’équipe ont répondu à 35 demandes d’informations, dont certaines 
nécessitent une recherche complexe. 
 

Thèmes demandés 
 

Fréquence de 10 à 20%  Fréquence de 5 à 9%  Fréquence de moins de 5%  
 

Santé globale 
Pathologies 
Périnatalité 
Addiction 

 

 
Suicide 

Précarité 
Méthodologie étude 

Démographie 

 
Nutrition 

Handicap 
Santé et travail 
Financement 

Profession de santé 
 

 

Provenance des demandes 

 

SITE INTERNET 
 

Le site internet a été complètement retravaillé en 2013 
pour mieux répondre aux attentes des internautes qui 
souhaitaient accéder le plus simplement et le plus 
rapidement possible aux informations recherchées. 
Dans cette perspective et dans le but de moderniser 
l’image de l’ORS, un nouveau site a été développé. 
 
De plus, les publications et la cartothèque ont été 
réorganisées en 5 thématiques : 

- Activités de soins et structures sanitaires et 
sociales 

- Comportement 
- Conditions de vie et état de santé des populations 
- Environnement et santé 
- Pathologies 
- Politique de santé 

Bénévoles / 

usagers 1,4%
Secteur éducatif   

1,4%

Autre 

10,0%

Institutionnel  

11,4%

Professionnels de 

santé  

14,3%

Média  

17,1%

Secteur social ou 

médicosocial  

17,1%

Étudiants/stagiair

es 27,1%
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La communication globale de l’ORS a donc été particulièrement revue en 2013 : refonte du logo et 
création d’une charte graphique (cartes de visite, cartes de correspondance, lettre à entête, modèles 
de rapport, synthèse, diaporama, poster).  
De plus, la plaquette présentant les différentes activités de l’ORS Bourgogne a été minutieusement 
restructurée en cohérence avec la nouvelle charte graphique et nos besoins d’ouverture et de 
communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, cette plaquette est avant tout un outil de base pour nos campagnes de prospection pour la 
recherche de nouveaux partenaires. L’ORS travaille encore sur des plaquettes ciblées pour les 
différents publics qu’il veut atteindre : ces fiches seront disponibles en 2014.  

- Professionnels de santé, du social – Structures associatives – Établissements sanitaires et 
sociaux 

- Entreprises 
- Organismes publics – Organismes de protection sociale – Collectivités territoriales 
- Enseignement et recherche – Universités – Rectorat 
- Associations d’usagers – associations de patients 

 
Avec ce même objectif, une dernière réalisation sera développée sur l’EIS (évaluation d’impact santé), 
à ce jour compétence spécifique à l’ORS. 
 

CARTOTHÈQUE 
Cette partie du site rassemble les cartes réalisées au cours des dernières années à l'ORS dans le 
cadre de ses publications. À l’occasion de la mise en place du nouveau site, la cartothèque a été 
entièrement « toilettée ». Elle comporte désormais plus de 190 cartes classées par thématiques de 
santé.  
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FAITS MARQUANTS 
 
Ces fiches synthétiques recto-verso résument les chiffres-clés sur 
une thématique, abordent son évolution et les contextes 
environnementaux. 

En 2013, 11 fiches « Faits-marquants » ont été mises à jour, et 22 
sont en cours :  

- Chapitre 1 - Population et mode de vie : 4 fiches à jour 

- Chapitre 2 - État de santé de la population : 1 fiche terminée et 2 en cours 

- Chapitre 3 - Pathologie et problème de santé : 2 fiches terminées et 10 en cours 

- Chapitre 4 - Comportements et environnement : 3 fiches terminées et 10 en cours 

- Chapitre 5 - Soins et prévention : 1 fiche terminée 

 

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’analyse des données régionales d’activité des infirmières au niveau régional est 
effectuée en routine. L’exploitation statistique des données 2012-2013 s’accompagne 
de la production d’un diaporama. 
 

� Des masques de saisies standardisés pour les bilans de santé des enfants de 6 ans 
ont été proposés et travaillés avec les Directions départementales des services de 
l'éducation nationale (DSDEN) 21, 58, et 89 entre octobre 2012 et juin 2013. Ils ont 
été expérimentés et réajustés par les équipes dans le second semestre 2013.  

 

Un appui a été fourni au service de promotion de la santé en faveur des élèves de la DSDEN 71 pour 
la préparation d’un protocole d'enquête sur la phobie scolaire. 

Services PMI des Conseils Généraux 

Côte-d’Or 

� L'ORS a participé à la construction d’une enquête sur la perception par les parents du bilan de 
santé en école maternelle : aide à la construction du protocole, à la mise en forme du 
questionnaire et des grilles d'entretiens collectifs, du masque de saisie, appui à l'analyse et à 
l'interprétation.  

 

Nièvre 

� Le travail a été suspendu en raison de la réorganisation des services. Il sera repris en 2014. 
 

Saône-et-Loire 
� Une convention ORS-CG71 est en cours d’élaboration. 

 
Yonne 

� L’analyse des bilans de santé en école maternelle a été réalisée : le document « État de santé 
des enfants de 3-4 ans en école maternelle dans l’Yonne. Année scolaire 2012-2013 » sera 
rendu début 2014.  
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AXE 2 : APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 

 
 

APPUI À LA TERRITORIALISATION 

Profils de territoires 

Cet outil d’aide à l’animation territoriale est constitué de fiches élaborées à 2 
niveaux géographiques : le territoire de proximité et le département. Les 
fiches constituent des profils de territoire qui présentent les indicateurs socio-
sanitaires comparés à la moyenne régionale et aux situations extrêmes des 
territoires de proximité de la région. Élaborées conjointement par l’ORS et la 
cellule études et statistiques de l’ARS, elles sont structurées autour de 5 
axes : 

- Population et condition de vie (indicateurs collectés par l’ORS) 
- État de santé de la population (ORS) 
- Démographie des professionnels de santé (ARS) 
- Indicateurs relatifs aux 12 engagements du Pacte (ARS) 
- Indicateurs relatifs aux parcours de santé définis dans le cadre du 

PRS (ORS et ARS) 

Le document « Profils des territoires de proximité bourguignons » a été finalisé fin 2013, l’ARS l’a fait 
imprimer et l’a diffusé de façon restreinte dans ses services. 

 

Portraits de Pays 

L'ORS a réalisé des documents standardisés, intitulés « portraits socio-sanitaires » sur des territoires 
infra régionaux.  

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’ARS et aux délégations territoriales départementales. 
Ils sont ensuite présentés aux élus dans la perspective de construction de 
projets locaux de santé.  

 
Portrait socio-sanitaire du Pays Avallonnais 

Financé en 2012, il n’a pu être finalisé et présenté localement qu’en 2013 (la 
définition de son territoire ayant tardé). La version « papier » a été largement 
diffusée. Il est en ligne sur le site de l’ORS tout comme le diaporama. 

 

Portrait socio-sanitaire du Pays Nevers Sud Niverna is 

Réalisé en 2012, il a été présenté aux élus en mars 2013. Il est en ligne sur le 
site de l’ORS ainsi que le diaporama de présentation. 
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Portrait socio-sanitaire du Pays Plaine de Saône Vi ngeanne 

Finalisé et envoyé à l’ARS et au Pays en juin 2013, son autorisation de 
diffusion est toujours en attente à ce jour. Il n’y a pas encore eu de 
présentation officielle au pays, un diaporama est également disponible pour 
les élus. 

 

 

Portrait socio-sanitaire de Nevers agglomération 

Réalisé en 2013 et présenté à Nevers en septembre, le document et le 
diaporama sont téléchargeables sur le site de l’ORS. 

 

 

 
 

 

Base OSCARS 

C’est un Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de 
Santé. Conçu par le Comité Régional d'Éducation pour la Santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRES PACA) en 2005, il est devenu 
depuis un outil de pilotage et de suivi des ARS. Il a été successivement 
adopté par différentes régions dont la Bourgogne. 
L’alimentation de la base d’actions 2012 a été finalisée en mars 2013. 
En 2013, 120 actions de prévention ont été saisies (en considérant 
différents niveaux régional, départemental et local). 
La saisie des actions sera incrémentée chaque année et s’additionnera 

des évaluations des actions. Les actions concernant l’éducation thérapeutique du patient pouraient 
aussi faire partie de nos missions de suivi dans ce cadre. 
 
Une rencontre a eu lieu à Marseille entre les différents opérateurs d’Oscars régionaux, pour discuter 
des difficultés rencontrées et pour faire des propositions d’améliorations de l’outil.  
 

Vaccination exceptionnelle - Cartographie des durées nécessaires (en jours) pour  
vacciner la population bourguignonne  

L’ORS a élaboré un état des lieux du potentiel de vaccination d’urgence (dans le cadre du programme 
national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017) en 3 niveaux : 

- 1er niveau  : représentation sous format cartographique du nombre de jours nécessaire pour 
vacciner la population des cantons et des territoires de proximité en prenant en compte l’offre 
de soin suivante : les médecins généralistes libéraux, les pédiatres libéraux, les centres 
départementaux de vaccination, les centres municipaux de vaccination 

- 2ème niveau  : renforcement de l’offre de soin de premier recours (niveau 1) avec les médecins 
de PMI, les médecins scolaires et les médecins du travail 

- 3ème niveau  : choix du nombre de centres spécifiques dédiés à constituer. Les zones sur 
lesquelles des centres spécifiques doivent être créés seront définies en fonction des résultats 
de l’analyse des niveaux 1 et 2 (réalisé en 2014) 

Cette étude débordera sur le 1er trimestre 2014. Ses résultats ne seront pas diffusables. 
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Appui méthodologique au suivi des CLS 

Dans le cadre du suivi des Contrats Locaux de Santé (CLS) et des projets territoriaux de santé, l’ORS 
a pour missions : 

- de fournir une méthodologie de suivi des processus et des résultats qui permette de réorienter 
les actions si besoin 

- d’assurer la communication orale : présentation des indicateurs des portraits, auprès des 
élus/acteurs des territoires, pour aider à l’appropriation des résultats (aide au partage des 
analyses avec les acteurs locaux), et amorcer la programmation de santé publique 

- de permettre l’organisation du passage de relais sur la présentation des portraits aux chargés 
de mission de l’Ireps et aux animateurs/référents des territoires (autonomisation des acteurs). 

 
En 2013, les différents travaux réalisés sont les suivants : 

- Pays tonnerrois  : un appui à l’évaluation a été réalisé, avec une structuration de l’évaluation, 
l'aide à l'utilisation de l’outil Preffi et de l’outil Catégorisation des résultats 

- Pays Nevers sud nivernais  : accompagnement de l’animatrice santé du pays pour prioriser 
les besoins du territoire et définir les objectifs du CLS 

 

Aide au déploiement des parcours de santé 

Dans le cadre des parcours, l’ORS a pour mission de 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. 

Les 8 parcours : 

- Personnes en situation de précarité 

- Adolescents et des jeunes adultes 

- Personnes présentant une maladie neurologique 

- Personnes présentant une maladie cardio-vasculaire 

- Personnes présentant un cancer 

- Personnes âgées 

- Personnes en situation de handicap psychique 

- Personnes diabétiques 

 

Cette action sera reportée sur 2014, le temps de la construction des projets de parcours. Deux 
réunions d’avancée avec l’ARS ont eu lieu en novembre et décembre. 

L'ORS est membre du comité de pilotage du parcours neurologie.  

Les chapitres du tableau de bord des maladies chroniques (cf supra.) ont été diffusés aux pilotes et 
coordonnateurs des parcours de santé. 
 

Évaluation d’actions confiées par le comité de pilotage 
« évaluation du PRS » 

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 
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quantitatives. L’évaluation du projet vise à mesurer des résultats et à rendre compte des processus. 
L’analyse de situation a été réalisée en 2012. L’évaluation des processus et des résultats a été 
réalisée au cours des mois de juillet à novembre 2013, pour une remise du rapport final en avril 2014. 
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AXE 3 : CONTRIBUTION À LA FORMATION-
CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE, AUX 
RÉFLEXIONS DANS LE CADRE DE GROUPES DE 
TRAVAIL ET À LA DÉMOCRATIE SANITAIRE 

 
 
IIIINGÉNIERIE PÉDAGOGIQUNGÉNIERIE PÉDAGOGIQUNGÉNIERIE PÉDAGOGIQUNGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET CONSEIL MÉTHODOE ET CONSEIL MÉTHODOE ET CONSEIL MÉTHODOE ET CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE LOGIQUE LOGIQUE LOGIQUE     

L'ORS a participé au jury de deux thèses de médecine générale , pour des étudiants qu'il a 
accompagné méthodologiquement sur leurs travaux : 

- Dr Isabelle Puech : L'atlas Santé et conditions de travail en Bourgogne, contribution à la 
connaissance, sources et ressources, avril 2013 

- Dr Florence Vial : Impact du stage en maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) chez les 
internes de médecine générale de Bourgogne, septembre 2013. 

L’ORS s’est investi dans plusieurs groupes de travail visant à construire un référentiel de l’exercice 
regroupé  en Bourgogne. Le référentiel est disponible sur le site de l’ARS de Bourgogne.  

L’ORS a également accompagné l’évaluation interne des acteurs développant le PASS santé jeunes . 
Plusieurs réunions de travail ont permis d’aboutir à un outil commun d’évaluation des processus dans 
les quatre territoires tests de la région.  

L’ORS a été invité à un groupe de travail visant à l’homogénéisation des données recueillies au sein 
des Services intégrés de l'accueil et de l'orientation  (SIAO) de Bourgogne. 

 

PPPPARTICIPATION À LA ARTICIPATION À LA ARTICIPATION À LA ARTICIPATION À LA CRSACRSACRSACRSA        

En 2013, les membres de l’équipe ont participé à la CRSA plénière, aux commissions spécialisées 
prévention, et organisation des soins. 

 
GGGGROUPES DE TRAVAIL ROUPES DE TRAVAIL ROUPES DE TRAVAIL ROUPES DE TRAVAIL     

Groupes ARS 

En 2013, les membres de l’équipe ont participé à différents groupes de travail pour l’ARS : 
- Groupe régional « vaccinations » 
- Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH) 
- Groupe de travail sur les orientations à retenir en matière de pollution atmosphérique 
- Comité de pilotage du plan ambroisie 
- Comité régional de l’observatoire de la démographie des professions de santé  
- Comité de suivi régional du plan Alzheimer 
- Groupe périnatalité / Commission régionale de la naissance 
- CRAN (Collectif régional autour de la nutrition) 
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Autres groupes 

L’ORS participe également à d’autres instances : 
- Comité régional de prévention des risques professionnels (Dirrecte)  
- Gérontopôle / Pôle de gérontologie interrégional 
- Conseil de l’UFR médecine 
- Groupe éthique 
- Pôle de compétences EPS-PS 
- Comité régional logement d'abord, DRJSCS 
- Fnors 
- ORSP Franche Comté 
- IREPS Bourgogne 
- Plan jeunesse 
- Plan pauvreté 
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AXE 4 : FONCTIONS SUPPORT NÉCESSAIRES À 
LA RÉALISATION DES 3 AXES 

 

ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Concernant les travaux portant sur l’organisation  , notons principalement les ouvertures 
stratégiques, les contacts vers de nouveaux partenaires, la valorisation du travail de l’ORS, les 
réponses aux appels d’offre, la communication, la prise en charge et l’organisation du déménagement. 

Des réunions d’équipe sont réalisées mensuellement pour mettre en place et suivre la stratégie 
générale et le travail appliqué aux différentes études. 

Sur l’année 2013, l’encadrement de 4 stagiaires a été assumé par le groupe (cf. l’équipe). 

Pour la gestion de ressources humaines  et de l’activité associative, un certain nombre de tâches a 
été réalisé : recrutement, évaluations annuelles, contrats de travail, gestion des RTT et des congés 
payés, plan de formations individuelles. Précison tout de même qu’en 2013, un travail tout particulier a 
été mené : 

- pour mettre à jour le règlement intérieur salarial,  
- créer un règlement intérieur associatif,  
- faire le registre associatif.  
- finaliser les fiches de postes de chacun et la rédaction des RI et RIA 
 

COMPTABILITÉ  
Travail esentiel à la bonne marche de l’association, il s’articule autour des achats, de la facturation, de 
la gestion des frais de missions, de la saisie des écritures, de la préparation des éléments des 
bulletins de salaires, de la gestion des chèques restaurant, de la comptabilité analytique, du suivi de la 
trésorerie et des comptes bancaires, de la projection des budgets prévisionnels, de la rédaction des 
conventions, des liaisons avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes… 

 

 

DÉMARCHE QUALITÉ 
 
La démarche qualité mise en place dans l’ensemble des ORS fin 2010, s’est 
poursuivie en 2013. L’ORS a réalisé son auto-évaluation sur les 3 parties du 
référentiel validées par le Bureau de la Fnors : 

• Management de la Structure 

• Documentation 

• Communication externe, diffusion 

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.  

Une seconde auto-évaluation sera réalisée en 2014 et permettra de mesurer les améliorations. 
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En 2013, deux travaux particuliers ont été ciblés : 

- la réalisation d’un guide de procédure des travaux  qui retrace tous les éléments à prendre 
en compte dès le démarrage et jusqu’à la remise des résultats qu’il s’agisse d’une étude 
quantitative ou qualitative 

- l’élaboration d’une fiche de satisfaction des partenaires  pour permettre l’évaluation des 
prestations ORS. 
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AXE 5 : TRAVAUX À LA DEMANDE D'AUTRES 
PARTENAIRES  

 

Les travaux menés par l’ORS pour les partenaires régionaux et nationaux sont de plusieurs types : les 
traitements, les analyses et les synthèses de données, les 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 Plate-
forme 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'observation de l'enfance en danger du Conseil Général de 
Côte-d'Or - Exploitation des fiches 2012 

Commanditaire / financeur : Conseil général  
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. En 
2012, 505 demandes de mesures administratives ou judiciaires ont été 
enregistrées au sein des différents services du Conseil général et centralisées 
par la Cellule Enfance en Danger et Urgences. L’ORS s’est chargé du 
traitement et de l’analyse de ces données anonymisées. Les résultats exposés 
dans ce rapport, ont également été présentés aux organismes, établissements, 
services impliqués dans la protection de l’enfance en Côte-d’Or. Les données 

sont mises en perspective avec celles issues des informations préoccupantes. La réalisation du 
rapport se terminera en 2014 (1er trimestre). 
 

Panel de Médecins généralistes en Bourgogne 

Commanditaire / financeur : URPS Médecins   

La prise en charge de la dépression par les médecins généralistres –  
Le Panel II de médecins généralistes en Bourgogne V3 
L’ORS a traité les résultats de la 3e vague d'enquête du Panel II des médecins 
généralistes portant sur l'activité des médecins et l'organisation de leur travail.  
Le médecin généraliste, spécialiste de premier recours, est fréquemment 
sollicité pour prendre en charge les troubles dépressifs. Ce motif de 
consultations représente une part non négligeable de son activité soignante et 

fait partie intégrante de ses champs de compétences.  
Cette enquête apporte un éclairage sur les pratiques des médecins face à la dépression. Bien que se 
trouvant en grande majorité « plutôt compétents », ils restent fortement demandeurs de formations 
complémentaires, en particulier sur les psychothérapies et la gestion des demandes des patients. Les 
plus insatisfaits semblent être des praticiens plutôt jeunes, des femmes, travaillant en zone urbaine. 
Enfin, la nécessité de travailler en coopération avec les autres professionnels spécialisés en santé 
mentale est aussi soulignée mais cette collaboration butte sur des freins bien identifiés : difficultés 
démographiques et disponibilité des confrères spécialistes psychiatres rendant le 2nd recours difficile, 
non remboursement des psychothérapies de soutien… 
En 2013, l’ORS a par ailleurs exploité en partie la 4e vague d'enquête du Panel II sur « La prise en 
charge des personnes âgées dépendantes, point de vu e du panel de médecins généralistes 
libéraux »  et commencé la rédaction de la maquette du bulletin s’y rapportant (à paraître 2nd semestre 
2014). 
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Contribution à l’enquête permanente Evrest en Bourgogne 

Commanditaire / financeur : IMTEBFC/MT71  
 
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 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 quinzaine 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. 
 

 Surveillance des maladies à caractère professionnel liées aux 
facteurs psychosociaux en Bourgogne - Résultats de la première 
quinzaine de mars 2012 : signalements et suivi à 6 mois 

Commanditaire / financeur : ORST  
 
Un groupe de médecins du travail dénommé "groupe santé mentale", réuni 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 s’est chargé du 
traitement et de l'analyse des données de la première quinzaine d’enquête 

organisée en mars 2012 ainsi que du suivi à 6 mois des salariés concernés.  

 

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

Commanditaire / financeur : IMTEBFC  
 
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. 
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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, a été diffusé et est accessible sur le site de 
l’ORS. Il a été présenté en avril 2013 lors d’une journée sur les projets collectifs en santé travail en 
Bourgogne. 

 

Score-santé 

Commanditaire / financeur : Fnors  
  
L’ORS faisait 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 maladies 
infectieuses, l’ensemble des maladies du système nerveux, les maladies ostéo-articulaires et les 
bronchites chroniques, maladies pulmonaires obstructives, alcool et tabac. 

 

Inaptitudes au poste de salariés d’entreprise relevant du service 
de santé au travail AIST 21 

Commanditaire / financeur : AIST21  
 
En Côte-d’Or, les médecins d’AIST 21 ont effectué tout au long de l’année 
2013, un recueil standardisé d’informations permettant de dégager les 
éléments éclairant de ces inaptitudes tels que les caractéristiques 
démographiques des salariés concernés, les contextes socioprofessionnels, 
les pathologies et contraintes éventuellement associées à la décision 
médicale, les suites de l’avis pour les salariés concernés sur le plan 

professionnel. 

La grande majorité des fiches ont été saisies en 2013 mais les analyses et synthèses seront 
effectuées en 2014. Le rapport fera donc suite au 1er trimestre 2014. 
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ÉVALUATION 
 

Projet Nutrition dans les lycées 

Commanditaire / financeur : Ireps  
 
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.  
La phase diagnostique « état des lieux avant" a été réalisée en 2012. L’évaluation de processus a été 
conduite systématiquement en fin d’année scolaire 2012 et 2013, afin de repérer les facteurs 
facilitants et les freins à la mise en œuvre du programme, et de proposer des actions correctrices.  
 

Expérimentation sociale - Café solidaire 

Commanditaire / financeur : Résidence Herriot  
 
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 et s’est poursuivi en 2013. Le rapport 
final de l’évaluation sera réalisé en 2014. 

 

ÉTUDES  

Évaluation 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 la prise en charge. En 2013, la phase « après » a été réalisée, pour évaluer l'impact de 
la mise en place de ce service. Le rapport d’étude sera finalisé en 2014. 
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Les dons de sang en France – Disparités territoriales et profil des 
donneurs en 2010 

Commanditaire / financeur : EFS/Fnors  
 
L’établissement français du sang (EFS) a confié à la Fnors le soin d’analyser 
les évolutions en matière de recueils et d’utilisation des produits sanguins, des 
disparités de situation entre régions, selon une méthode unique et 
reproductible permettant les comparaisons dans le temps et l’espace. Le 
travail comprend deux axes : l’analyse des utilisateurs de produits sanguins à 
partir des données du PMSI et celle des profils de donneurs de sang à partir 

de bases détenues par l’EFS. Ces derniers éléments sont croisés avec des données 
sociodémographiques recueillies par les ORS sur les territoires infra départementaux susceptibles 
d’expliquer les disparités en matière de dons de sang et de faire des hypothèses sur les évolutions 
envisageables. 

Le rapport a été rendu et présenté en septembre à l’EFS. 

 

AUTRES 

Groupe de travail national animé par la Fnors 

Participation au groupe évaluation  (Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté).  
En 2012 et 2013, 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). 
 

Profils de santé des territoires de santé 

Ce travail, issu d’une collaboration FNORS/ORS, présente une vision 
synthétique de l’état de santé de la population et ses déterminants au niveau des 
territoires de santé, basée sur un nombre restreint d’indicateurs, permettant des 
comparaisons entre territoires et entre territoire/région/France. Les indicateurs 
présentés concernent le contexte sociodémographique, la mortalité générale et 
prématurée, la morbidité (admissions en ALD par cause), la mortalité pour 
quelques causes liées aux comportements (alcool, cancer du poumon, suicide, 

accident de la circulation), l’offre en professionnels de santé libéraux (médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers). 
 

Formations dispensées  

L’ORS intervient dans la réalisation de différentes formations : 

- Formation à l’utilisation du logiciel  Limesurvey  dispensée à la FNORS à l’attention du 
personnel des ORS  

- 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 
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distance (master interrégional dans lequel interviennent deux chargés d'étude) sur le temps 
personnel des salariés. 

- Formation sur la prévention du syndrome métabolique  à l’attention d’élèves et de parents de 
collèges et lycée 

- Formation en "Éducation thérapeutique du patient " : l'ORS intervient dans les sessions de 
formation de 40 heures proposées par l'Ireps, sur le thème de l'évaluation (1,5 J). Trois sessions 
ont été mises en œuvre sur l’année 2013. Cette formation est agréée DPC. 
 
 

Pôle de compétences en éducation pour la santé 

Commanditaire / financeur : Ireps  
 
Une formation d'une journée à l'outil PREFFI , outil d'évaluation de l'efficacité des 
interventions dans le champ de la promotion et de l'éducation pour la santé, a été 
dispensée en mars 2013, pour des animateurs territoriaux en charge de la 
déclinaison du Pass santé Jeunes. 

 
L’ORS intervient dans le comité technique "conseil méthodologique"  

Tony Foglia est référent de l’axe « conseil en méthodologie de projets » 
Du conseil en méthodologie de projet a été réalisé pour le centre hospitalier la Chartreuse, un foyer 
ADOMA, la Résidence Hérriot, l'ADEFO, l'IFSI de Dijon.  
Les thèmes accompagnés ont été : Santé buccodentaire des personnes schizophrènes, Santé de 
populations migrantes en situation de précarité, Évaluation d'un projet de promotion de santé globale, 
Maintien à domicile des migrants vieillissants, Techniques d'animation de focus groupes. 
Une présentation d'un cas pratique a été réalisée lors de la journée du pôle "La créativité dans les 
actions de promotion de la santé" de décembre 2013, autour de l’accompagnement du projet café 
social CHRS Hérriot, à l'ESAT le Mirande à Dijon. 
 
L’ORS a bénéficié d’une formation sur les modèles de changements de comportements en santé à 
destination des conseillers de la région, animée par Marie Persiani, directrice de l'Ireps Lorraine. 
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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). En 2013, l’ORS a répondu à l’appel 
d’offre et a été retenu pour poursuivre son engagement. 

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. 

Les travaux engagés en 2012 ont été poursuivis en 2013 notamment à travers les 4 groupes de 
travail : 

- Valorisation de la dépense sociale à la demande des Conseils généraux 
- 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  

Un autre groupe de travail a été engagé en 2013 portant sur une réflexion pour voir la faisabilité d’une 
base partagée de données territoriales. 

 

Lettre électronique  

En 2012, 4 numéros ont été adressés par courriel (un par trimestre) à environ 
600 abonnés : La lettre de la Plate-forme  

 

 
 

 

 
 

Focus n°6 de la PFOSS sur... « Les enfants exposés aux violences 
conjugales en Bourgogne »  
S’appuyant sur des données de cadrage à divers niveaux géographiques sur 
les violences conjugales et les enfants qui y sont exposés, le Focus présente 
les différents dispositifs qui les prendre en charge et leurs particularités, ainsi 
que les initiatives prises pour les développer dans les départements de la 
région. Ce Focus a été réalisé par un groupe de travail de la Plate-forme. Il a 
été diffusé à travers la région lors des manifestations départementales 
organisées fin novembre dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

 

Dépenses sociales, bénéficiaires et emplois générés dans les 
quatre départements de la région  
Ce travail, initié par les représentants des Conseils généraux, prend en 
compte non seulement les dépenses départementales d’aide sociale mais 
aussi, dans la mesure du possible, celles d’autres acteurs (services de l’État, 
ARS) sur les 4 champs considérés. L’objectif est de mettre en évidence les 
emplois générés, calculés selon une méthode définie en commun par les 
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auteurs, en commençant par les dépenses pour les personnes âgées et les adultes en situation de 
handicap. Les documents, publiés en mars 2014, présentent de manière homogène les dépenses et 
les bénéficiaires d’aide sociale dans quatre domaines : personnes âgées, personnes handicapées, 
protection de l’enfance et de la jeunesse, logement et insertion.  

Stratégies d’information des jeunes bourguignons de 15 à 29 ans 
Le groupe de travail s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année pour choisir les 
thématiques d’enquête, construire le questionnaire, le tester et mettre en place 
l’enquête avec un important partenariat avec les IFSI de la région et le réseau 
information jeunesse. 

L’enquête a débuté le 8 septembre 2013 et s’est poursuivie jusqu’à la fin de 
l’année. Plus de 6 000 questionnaires ont été renseignés. L’analyse des résultats 
sera réalisée par l’ORS en 2014. 
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COMMUNICATION DANS DES CONGRÈS 
 

13ème congrès national des ORS – L’observation santé, social, 
médicosocial – nouveau périmètre, nouveaux enjeux – 4 et 
5/04/2013 

Animation d’un atelier sur l’évaluation (groupe inter-ORS par Tony FOGLIA) 

Présentation orale : Facteurs associés à la couverture vaccinale des étudiants 
de Bourgogne en 2008 - 2012, T Foglia, AS Beaurenaut, C Bonnet & I Millot. 

 

 

Séminaire Inégalités territoriales, environnementales et sociales 
de santé- Regards croisés en régions : de l’observation à l’action, 
5/09/2013 

Organisé par le Secrétariat général des ministères chargés des affaires 
sociales(SGMAS) et le Commissariat général au développement durable 
(CGDD), avec la participation de l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (Ineris) et la Fédération nationale des observatoires 
régionaux de la santé (Fnors). 

L’intervention de Bernadette Lémery, dans l’atelier sur les diagnostics locaux de 
santé a permis de rappeler les principes et les enjeux associés à la démarche « diagnostic local de santé » 
(DLS). Au cours du débat qui a suivi, quelques pistes de recommandations ont été proposées. 

 

Conférence de territoire de Côte-d’Or, 12/09/2013 

Présentation du portrait de Pays Auxois-Morvan par Bernadette LEMERY  

 

Journée portes ouvertes du CH de Semur-en-Auxois 21/09/2013 

Présentation du portrait de Pays Auxois-Morvan par Tony FOGLIA  

 

3èmes États généraux de la santé en régions, 12/09/2013 

Poster sur « Le circuit du médicament dans les EHPAD en Bourgogne 
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PERSPECTIVES 2014 
 

AXE 1 
- Organisation des bases de données 

- Diffusion d’informations, documentation 

- Développement du site internet 

- Actualisation de Faits marquants 

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

AXE 2 
 
Appui à la territorialisation 

- Profils 
 

- Portraits de territoires: Portrait de pays du Grand Dijon, + 2 autres portraits 
 

- Oscars saisie des actions de prévention 2013 + intégration des actions ETP 
 

- Appui méthodologique au suivi des CLS 
 

- Étude sur les besoins en structures pouvant accueillir des personnes avec troubles graves 
consécutifs à une addiction : participation aux réunions préparatoire à cette étude probablement 
réalisée en 2015 
 

- OMEDIT (supplément CPOM) 
 
 

Etudes thématiques  

Aide au déploiement des parcours de santé : Construction commune autour des indicateurs de suivis 
et les indicateurs et d’impact préparant l’évaluation +  étude dans le cadre du parcours diabète  

 

AXE 3 
 
- Ingénierie pédagogique et conseil méthodologique  
 
- Participation à la CRSA et ses commissions 
 
- Contribution aux groupes de travail de l’ARS et de services de l’état partenaires de l’ARS sur des 
thématiques connexes 

 

AXE 4  
 
- Fonctions support nécessaires à la réalisation des 3 axes 
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AXE 5 

Traitement, analyse, synthèse de données 

- L'enfance en danger en Côte-d’Or (suite), ouverture vers les retours ONED 
- Panel de médecins généralistes (suite) 
- Contribution à l’enquête permanente Evrest en Bourgogne (suite) 
- Inaptitudes au poste de salariés d’entreprise relevant du service de santé au travail AIST 21 

(analyses et rapport) 
- Santé des jeunes Bourguignons – Conseil Régional 

 

Étude 

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

- Hospitalisations évitables des personnes âgées en EHPAD - PGI 
 

Évaluation  

- Action «  Nutrition dans les lycées » (fin) 
- Expérimentation sociale - Café solidaire (fin) 
- Programme "jeux de sons, jeux de signes" – Mutualité Française Bourgogne 

 

Autres 

- Pôle de compétence en EPS 

 

Plate-forme d’observation sociale et sanitaire 

Animation + lettres électroniques + dépenses sociales (fin), Focus enfants exposés aux violences 
conjugales en Bourgogne (fin) + Mise à jour Faits-marquants domaine social + enquête sur la 
stratégie d’information des jeunes bourguignons (fin) + Focus stratégie d’information + étude jeunes 
14-20 ans. 
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FORMATION DU PERSONNEL, PARTICIPATION 
À DES CONGRÈS 

 
 

La majorité du personnel de l’ORS a participé au congrès des ORS qui s’est déroulé 
à Bordeaux ainsi qu’à la journée d’information (qualité, profils de territoire…) 
organisée par la Fnors à l’attention de tous les ORS. 

 

 

 

 

Autres formations suivies : 

Caroline BONNET : 
- Colloque DREES « Enquête Handicap-Santé » 6/06/13 
- 15ème colloque de l’ADEREST (Association pour le Développement des Études et Recherches 

Épidémiologiques en Santé Travail) les 7 et 8/11/13 

Tony FOGLIA 
- Formation EIS du 26 au 29/11 

 
Bernadette HUSSON-ROBERT  
- Colloque espace réflexion éthique B et FC 11/12 

Bernadette LEMERY 
- GOI Journée nationale des aidants, Crissey (71) 10/10/13 

Aurore PETIGNY 
- Rencontre régionale Uriopss Bourgogne. MDPH : chemin parcouru et perspectives. 4/07, Beaune. 
- Séminaire Politiques sociales locales, Drees. Les opérateurs de la petite enfance. 16/12, Paris. 
- Colloque espace réflexion éthique B et FC 11/12 
- Rencontre moyen terme, Cnis. Parcours de vie : apports de la statistique et défis à venir. 1/10, 

Paris. 
- Colloque, Espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté. Quelles sont les questions que 

pose la fin de vie aux personnes qui y sont confrontées ? 11/12, Dijon. 
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L’ÉQUIPE  
Les activités de l'ORS ont été menées à bien en 2013 par une équipe  composée de 

Chargés d'études 

BEAURENAUT Anne-Sophie  
Chargée d'études 
Statistiques et traitement de données 
Plus particulièrement en charge de :  
- Portrait de pays 
- Base OSCARS 

BONNET Caroline  
Chargée d'études 
Traitement statistique de l'information 
Plus particulièrement en charge de :  
- Evrest 
- Panel médecins 
- Profils de territoires 
- Observatoire de l'enfance en danger 

FOGLIA Tony  
Chargé d'études 
Économiste de la santé 
Plus particulièrement en charge de :  
- Évaluation 
- Conseil méthodologique (dont Pôle de compétence en EPS) 
- Base OSCARS 
- Études d'observation 

NAVILLON Benoît  
Assistant d'études / Technicien informatique 
Plus particulièrement en charge de :  
- Gestion des bases de données 
- Cartographie 
- Observatoire de l'enfance en danger 
- Enquête sur les inaptitudes au travail 

PETIGNY Aurore  
Chargée d'études 
Économiste de la santé 
Plus particulièrement en charge de :  
- Portraits de pays 
- Évaluations 
- Éducation thérapeutique du patient 
- Maladies chroniques 

 

Direction 

FIET Christine  
Assistante de direction 
Secrétariat / comptabilité-RH / documentation 
Plus particulièrement en charge de :  
- Site internet / outil de communication 
- Plate-forme de l'observation sociale et sanitaire 
- Démarche qualité 

LEMERY Bernadette  
Directrice (jusqu’au 31/10/2013) 
Économiste de la santé 
Plus particulièrement en charge de :  
- Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire 
- Score-santé 
- Groupes de travail 
 

HUSSON-ROBERT Bernadette  
Directrice (depuis le 1/10/13) 
Biologie clinique - recherche - développement 
Plus particulièrement en charge de :  
- Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire 
- Groupes de travail 

MILLOT Isabelle  
Directrice des études 
Médecin de santé publique 
Plus particulièrement en charge de :  
- Programmation en santé publique 
- Conseil méthodologique 
- Groupes de travail 

 
L’ORS assure par ailleurs l’accueil de stagiaires dans les domaines d’activité qui sont les siens. 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. 

 

Stagiaires / CDD :  

- Clémence PLOUX, technicienne d’études, CDD du 11/02 au 8/03/13 

- Coralie DURE (du 10/12/12 au 10/05/13), Master 2 Management et évaluation des organisations 
de santé et d’emploi-formation, détachée à l’ARS. 
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- Eloïse LUCOTTE (du 3/06/13 au 30/08/13), Master 1 Économie.  

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

- François COUSIN (du 01/11/13 au 30/04/14), interne en médecine, spécialité santé publique. 

 
Au total, le temps de travail du personnel de l’ORS correspond à 7,29 équivalents temps plein en 
2013 (contre 6,95 en 2012, 7,28 en 2011) + 0,7 ETP de Stagiaires soit 8 ETP en tout.  
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Siglaire 
 
ADEFO : Association Dijonnaise d'entraide des familles ouvrières 
AIST21 : Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d'Or 
ARS : Agence régionale de santé 
ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
CG : Conseil général 
CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
CLS : Contrat local de santé 
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales 
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
COREVIH : Coordination régionale de lutte contre le VIH 
CPO : Contrat pluriannuel d’objectifs 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CRAN : Collectif régional autour de la nutrition 
CREAI : Centre régional d’études, d’actions et d'informations 
CRES PACA : Comité régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
CRIJ : Centre régional d'information jeunesse 
CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
DGS : Direction générale de la santé 
DPC : Développement professionnel continu 
DRDFE : Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
DSDEN : Direction des services départementaux de l'Éducation Nationale 
EFS : Établissement français du sang 
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
EIS : Évaluation d'Impact sur la Santé 
EPS-PS : Éducation pour la santé – Promotion de la santé  
ESAT : Établissement et service d'aide par le travail 
ETP : Éducation thérapeutique du patient 
EVREST : Évolutions et relations en santé au travail 
FNORS : Fédération nationale des Observatoires régionaux de la santé 
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers 
IMTEBFC : Institut de médecine du travail et d’ergonomie de Bourgogne Franche Comté 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
MSP : maison de santé pluri-professionnelle 
OMEDIT : Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique 
ONED : Observatoire national de l'enfance en danger 
ORS : Observatoire régional de la santé 
ORST : Observatoire régional de la santé au travail 
OSCARS : Outil de suivi cartographique des actions régionales de santé 
PGI : Pôle de gérontologie interrégional 
PMI : Protection maternelle et infantile 
PRS : Projet régional de santé  
RI : Règlement intérieur 
RIA : Règlement intérieur associatif 
RSI : Régime social des indépendants 
RTT : Réduction du temps de travail 
SIAO : Service intégré de l'accueil et de l'orientation 
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SRP : Schéma régional de prévention  
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