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Rapport moral 
 
 
L’année 2014 sera une année importante de l’histoire de l’Observatoire Régional de la Sante de Bourgogne et ce 
pour plusieurs raisons. 
 
Une nouvelle définition des activités de l’ORS qui, à côté des liens anciens avec les partenaires institutionnels, a 
prospecté en direction d’autres partenaires privés ou institutionnels. 
 
Pour ce faire, la communication sur l’activité et les compétences de l’association a été intensifiée. La première 
action a été l’étude des champs d’intérêt de nouveaux partenaires potentiels suivie de rencontres, d’échanges, et 
de présentations de l’ORS à ces interlocuteurs. Le résultat est encourageant : de nouveaux projets ont été 
commandés à l’ORS, et des membres de l’ORS ont intégré des groupes de travail en tant que conseillers 
méthodologiques. 
 
La recherche de partenaires nouveaux est une véritable politique d’ouverture. Certes il faut au départ investir en 
temps de travail avant que les premiers résultats n’apparaissent. Cet investissement, nécessaire pour diversifier 
nos activités, permettra d’affirmer la pérennité de notre association. Ceci d’autant que se développe au sein de 
partenaires habituels des équipes dont la mission principale est l’observation, ce qui limite notre collaboration 
avec eux. De plus en plus, les ORS sont confrontés aux difficultés d’investissement de leurs partenaires qui 
réduisent leurs financements. 
 
Dans le même projet d’ouverture de ses activités et de la promotion de son savoir faire, l’ORS a réalisé une 
plaquette sur l’Évaluation de l’Impact sur la Santé (EIS), pour laquelle un membre de l’équipe a été formé par 
l’Université de Liverpool. Cette nouvelle compétence permettra de développer de nouvelles études et de 
dispenser des formations appropriées à l’attention de nos partenaires et des élus intéressés. 
 
La deuxième action majeure initiée en 2014 et devant se clore en 2015 est le regroupement de notre association 
avec l’Observatoire régional en santé publique de Franche-Comté (ORSP FC). 
Cette réflexion avait été initiée il y a de nombreuses années déjà. Avec le regretté Pr Depierre, ancien Président 
de l’ORSP FC, j’avais évoqué la nécessaire mutualisation de nos deux structures pour partager des compétences 
complémentaires, pour coréaliser certaines études. Ce projet trouvait une aide importante dans les liens qui 
unissaient déjà nos 2 structures. La directrice de l’ORSP FC avait été un membre actif de l’ORSB. 
Les difficultés survenues à l’ORSP FC et la réforme territoriale étaient l’occasion de franchir rapidement le pas de 
la réorganisation, voire de l’anticiper.  
 
Dans un premier temps, au dernier trimestre 2014, l’ORSB est venu prêter main forte à l’ORSP FC, en intégrant 
sa directrice et en lui permettant de redémarrer ses activités. En parallèle a été initié le projet de fusion des deux 
associations qui sera effectif en 2015. 
 
Pour ce faire un groupe de travail Bourguignon-Franc-Comtois a été mis en place, le projet associatif sera envoyé 
aux deux conseils d’administration courant avril 2015 puis soumis au vote des deux assemblées générales en 
mai-juin 2015. 
 
Nous serons les premiers à aller dans le sens de cette réforme territoriale voulue par l’État. 
 
Tout ceci ne peut se faire que grâce à l’enthousiasme, l’efficacité, la persévérance de l’équipe de l’ORSB 
emmenée par sa directrice Madame Husson Robert. Avec mes remerciements pour leur engagement, je les 
assure de ma reconnaissance.  
 
C’est avec sérénité que les Bourguignons s’apprêtent à passer le cap de la naissance de cette nouvelle entité 
pour laquelle je forme tous mes vœux de réussite. 
 
 
 

Le Président de l’ORS 
 

Pr Jean-Pierre Favre 
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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, des 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. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE   
Les réunions des instances associatives en 2014 se sont déroulées comme suit :  
 
- Conseil d'Administration :  19 juin 2014 
    28 octobre 2014 
 
- Assemblée Générale :  19 juin 2014 (avec AGE ce même jour) 
 
- Conseil scientifique :   20 juin 2014 
 
Un groupe de travail et de réflexion s'est formé en août 2014 pour préparer la fusion de l'ORS de 
Bourgogne avec l'ORSP de Franche Comté. Monsieur le Pr JP Favre a mandaté M. D. Michaut 
(trésorier de l'ORS B), Mme C. Fiet (assistante de direction) et Mme B. Husson-Robert (directrice de 
l'ORS B) pour travailler dans ce groupe sur les statuts de la nouvelle entité, le règlement intérieur 
associatif et le traité de fusion. Le groupe accueille également des membres de l’ORSP de Franche-
Comté en parité avec les membres de l'ORS de Bourgogne. 
Les missions de cette équipe de travail sont de : 
- proposer un projet associatif intermédiaire de la nouvelle entité qui sera conforté après les évolutions 

régionales de nos partenaires, ces évolutions pouvant impacter sur nos activités ; 
- soumettre une proposition de nouveaux statuts pour la nouvelle entité ; 
- présenter un projet de règlement intérieur associatif ; 
- organiser les différentes étapes amenant l'ORS de Bourgogne et l'ORSP de Franche-Comté vers la 

fusion. 
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L’ÉQUIPE  

 
Les activités de l'ORS ont été menées à bien en 2014 par une équipe composée de : 

Chargés d'études 

BEAURENAUT Anne-Sophie 
Chargée d'études 
Statistiques et traitement de données 
Plus particulièrement en charge de : 
- Gestion des bases de données 
- Portraits de pays 
- Base OSCARS 
- OMEDIT 
 

BONNET Caroline 
Chargée d'études 
Traitement statistique de l'information 
Plus particulièrement en charge de : 
- Gestion des bases de données 
- Evrest 
- Panel médecins 
- Profils de territoires 
 

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

NAVILLON Benoît 
Assistant d'études / Technicien informatique 
Plus particulièrement en charge de : 
- Gestion des bases de données 
- Cartographie 
 

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

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

 

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
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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 :  

- François COUSIN (du 01/11/13 au 30/04/14), interne en médecine, spécialité santé publique : il a 
travaillé notamment sur l'exploitation de l'enquête "stratégies d’information des jeunes" qui a 
regroupé plus de 6 200 questionnaires provenant des jeunes de 15 à 29 ans, étude menée dans la 
cadre de la PFOSS (Plate-forme d'observation sociale et sanitaire). 

- Mickaël PICCARD (du 01/05/14 au 31/10/14), interne en médecine, spécialité santé publique : il 
s'est plus particulièrement investi dans la saisie et l'analyse de différents éléments issus de la 
campagne de dépistage du diabète en Saône-et-Loire menée par l'URPS Pharmaciens. 

- Esaie MARSHALL (du 5/11/14 au 23/12/14), CDD : assistant de communication. Il a retranscrit 

dans la nouvelle charte graphique une grande partie des Faits Marquants réalisés par l'ORS. 
 

Au cours de l'année 2014 de nouveaux salariés ont rejoint, sur des contrats à durée indéterminée, 
l'équipe de l'ORS : 

 

- Sarah NEQQACHE en tant que chargée d’études statistiques. Sarah détient un 

master de modélisation statistique et une licence de mathématiques (option 

mathématiques appliquées) obtenus à l'Université de Franche-Comté. 

 
Arrivée le 3 novembre 2014 dans notre équipe, elle prend en charge l'exploitation 
des bases du PMSI. 
 
 

 

- Cynthia MORGNY   

Elle a rejoint l'équipe de l'ORS B depuis le 8/12/14 en tant que directrice de l'ORSP 

FC : elle agit pleinement en délégation de la direction de l’ORS sur la Franche-

Comté pour maintenir et développer des partenariats en Franche-Comté.  

 

Elle a été directrice de ORSP de Franche-Comté d'octobre 2007 à décembre 2013, 

et de juin 2012 à décembre 2013 Administratrice de la Fédération nationale des ORS (Fnors). Elle 

apporte à l'équipe, outre son expérience et son savoir-faire, ses compétences en Sociologie et en 

Sciences Sociales. 

 

 
 
  

Au total, le temps de travail du personnel de 
l’ORS correspond à 7,8 équivalents temps 
plein en 2014 (contre 7,3 en 2013) + 0,8 ETP 
de Stagiaires soit 8,6 ETP en tout. 
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FORMATION DU PERSONNEL, PARTICIPATION À DES CONGRÈS 
 
Anne-Sophie BEAURENAUT 
- 8e colloque francophone sur les sondages, SFDS Dijon du 18 au 20/11/2014 
- PMSI principes fondamentaux, Fnors 17 et 18/12/2014 

 
Caroline BONNET 
- 18ème colloque Ouverture et changement : Les données de santé, un gisement de progrès sous-

exploité, 27 et 28/03/2014, Marseille. 
- 8ème colloque francophone sur les sondages, SFDS Dijon du 18 au 20/11/2014 
- Journée sur la violence faite aux femmes, Dijon, 26/06/2014 
- Journée Inspection médicale (DIRECCTE), Dijon, 16/10/2014 
 
Tony FOGLIA 
- Séminaire MG-Form (organisme de formation continue – Médecine générale) évaluation des 

maisons de santé pluridisciplinaires et groupements de professionnels de santé, 18/09/2014 
- Journée Fnars-SDIT. Addictions et précarité. Faites tourner l'expérience. Dijon. 6/11/2014 
- Journée Handicap et prévention. Dijon. Pôle régional de compétences en EPS/PS 16/10/2014 
- Formation Stratégies de prévention par les pairs. Dijon. Pôle régional de compétences en EPS/PS 

(EHESP). 7/10/2014 
 
Bernadette HUSSON-ROBERT 
- Journée sur la protection de l’enfance, CREAI, Dijon, 27/03/14 

 
 
Isabelle MILLOT 
- Formation Stratégies de prévention par les pairs. Dijon Pôle régional de compétences en EPS/PS 

(EHESP). 7/10/2014 
- Journée Handicap et prévention. Dijon. Pôle régional de compétences en EPS/PS 16/10/2014 
- Journée Fnars-SDIT. Addictions et précarité. Faites tourner l'expérience. Dijon. 6/11/2014 
- Inégalités sociales de santé, déterminants de santé et santé mentale : outils et interventions. 

IReSP Paris, 27/11/2014 
 
Benoit NAVILLON 
- Prise en main du portail Géo-Bourgogne, Dijon 27/02/2014 
- Formation à l’outil de calcul de l’ORS2S Picardie, Fnors 16/05/14 
- Formation méta-données, portail Géo-Bourgogne, 11/04/2014 
- Formation administrateur, portail Géo-Bourgogne, 24/04/2014 

 
 
Aurore PETIGNY 
- Talent campus : « Libérez vos talents » (Parcours essentiel, Dijon, 30/06-4/07/14 (35 h) 
- Colloque international C2SM « catégories diagnostiques en psychiatrie : production, diffusion et 

utilisation », Bordeaux 27 et 28/11/14. 
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DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIVITÉS MENÉES EN 2014 
 

L'observation de la santé en Bourgogne repose sur de multiples acteurs régionaux et nationaux qui 
contribuent au recueil, au traitement, à l'analyse et à la valorisation des données concernant l'état de 
santé de la population et ses différents déterminants. Il s'agit notamment des agences et des services 
de l'Etat, de l'assurance maladie, des professionnels et des établissements de santé, des collectivités 
locales.... 

L'ORS de Bourgogne contribue à l'observation régionale de la santé et le rapport d’activité rend 
compte de cette contribution tout au long de l’année 2014. En effet, l'ORS apporte, dans le cadre des 
missions d’observation en continu, un appui à la mise en œuvre de la politique régionale de santé, et 
de partenariats avec les institutions et les acteurs du secteur sanitaire et social. 

Le rapport s'articule autour des différents types de travaux menés pour les partenaires régionaux et 
nationaux de l'ORS de Bourgogne : 

- le partage de l'information : les analyses et les synthèses de données permettant ainsi la 
production et la diffusion d'information en santé ; 

- le partage des compétences par des formations et des accompagnements méthodologiques 
auprès des partenaires ; 

- les diagnostics par des états des lieux et des évaluations de programmes, d'actions ou de 
dispositifs ; 

- les études ciblées sur des sujets variés permettant les explorations de domaines mal connus ou 
posant problème, réalisées à partir d'enquêtes qualitatives et quantitatives ; 

- l'animation de la Plate-forme d'observation sociale et sanitaire ; 

- le développement de partenariats. 
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1 - PARTAGE DE L'INFORMATION 
 

DIFFUSION DE L'INFORMATION  
 
En 2014, les membres de l’équipe ont répondu à 54 demandes d’informations, dont certaines 
nécessitent une recherche complexe. 
 

Thèmes demandés 
 

Fréquence de 20 % et plus Fréquence de 10 à 19 % Fréquence de 5 % à 10 % 
 

Pathologies 
Addictions 

 
Santé mentale / suicide 

Santé globale 

 
Environnement 
Démographie 

Vie affective et sexuelle, IST 
Précarité 

Alimentation / nutrition 

 
Provenance des demandes 

 

SITE INTERNET 
 

Le nouveau site, complètement retravaillé en 2013, répond 
mieux aux attentes des internautes pour atteindre 
rapidement les informations recherchées mais aussi 
affiche une modernisation de l'image de l'ORS. 
En parallèle, les publications et la cartothèque ont été 
réorganisées et classées dans 6 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 

 
En moyenne le site a reçu 750 visites par mois en 2014. 
 
En plus de la plaquette présentant les différentes activités de l’ORS de Bourgogne qui sert d'outil de 
base à nos campagnes de prospection de nouveaux partenaires, nous avons développé d'autres 
plaquettes ciblant plus particulièrement les différents publics que l'on veut atteindre. Nous y listons les 

Professionnel 
secteur social

9%

Institutionnel
15%

Stagiaire / étudiant
15%

Autres
15%

Journaliste
19%

Professionnel de 
santé
28%
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types de travaux que nous avons déjà réalisés pour eux et ceux que nous pouvons mettre en place, 
ainsi que la liste des partenaires qui nous ont déjà fait confiance.  
Nous avons ainsi réalisé les plaquettes suivantes : 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles sont également présentes sur le site de l’ORS en mode interactif à l’adresse suivante : 
http://www.ors-bourgogne.org/collaborations/ 
 
 
Une dernière fiche a été créée sur une thématique précise que nous souhaitons développer dans nos 
activités : l’EIS (évaluation d’impact santé). En effet, à ce jour en France, la réalisation de ces études 
incombe notamment aux ORS qui ont reçu une formation spécifique par l'Université de Liverpool. Une 
campagne de présentation de l'EIS par l'ORS de Bourgogne auprès des communautés de communes 
est programmée tout au long de 2015.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEILLE STATISTIQUE ET TRAITEMENTS DES 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 auprès des producteurs et détenteurs. Des 
conventions précisent le plus souvent les conditions d'exploitation et de diffusion des données. Nous 
exploitons aussi différentes bases en libre accès sur internet et utilisons les données issues 
d'exploitations de différentes bases régionales ou nationales à la demande, ponctuelle ou régulière, 
de certains détenteurs. 

Nous assurons une veille statistique (nouvelles données, nouvelles enquêtes, changements 
techniques et juridiques), pour identifier de nouvelles sources potentiellement exploitables.  

La validation des données est faite en permanence, en interne par des traitements et des analyses en 
adéquation avec la démarche Qualité développée au sein de l'ORS et en externe avec des 
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comparaisons avec les données de la littérature et par des échanges directs avec les producteurs des 
données afin de s'informer des modifications possibles des modalités de production. 

Les traitements statistiques des données pour exploiter les bases et donner des indicateurs sont 
principalement réalisés sous le logiciel SPSS. 

 

VEILLE DOCUMENTAIRE 
 

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

En 2014, le fonds documentaire commun se compose d’environ 6 300 notices 
(dont 3 380 documents appartenant à l’ORS). Tous les documents sont 
accessibles en ligne à partir du site internet : http://www.ors-
bourgogne.org/lors/documentation/ dans la base documentaire intitulée 
"@docweb". 

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.  

De plus, une veille documentaire est réalisée, par les abonnements aux journaux, revues et lettres 
électroniques habituels mais aussi à l'aide de différents outils de recherche sur internet en ciblant des 
sujets d'actualité. Cette activité contribue à la connaissance scientifique et stratégique nécessaire aux 
travaux menés par l'équipe ainsi qu'à la réponse aux diverses demandes d'informations ou 
d'expertises pour lesquels elle peut être sollicitée. 

 

PRODUCTION DE DOCUMENTS GÉNÉRAUX OU THÉMATIQUES SUR LA 
SANTÉ EN BOURGOGNE 
Faits Marquants 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS ET DRJSCS 

 

Ces fiches synthétiques (4 pages) résument les chiffres-clés sur une thématique, abordent son 
évolution et les contextes environnementaux. 

En 2014, 19 fiches « Faits-marquants » ont été mises à jour, et 3 sont en cours :  
- Chapitre 1 - Population et mode de vie : pas de mise à jour en 2014 
- Chapitre 2 - État de santé de la population : 3 fiches terminées et 2 en cours 
- Chapitre 3 - Pathologie et problème de santé : 10 fiches terminées  
- Chapitre 4 - Comportements et environnement : 4 fiches terminées  
- Chapitre 5 - Soins et prévention : 1 en cours 

La charte graphique des faits marquants a complètement été revue et toutes les fiches ont été 
transférées dans le nouveau modèle. Il est désormais possible d'éditer ces fiches par cahier, 
correspondant chacun aux différents chapitres. 
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Cartothèque 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS ET DRJSCS 

Cette partie du site rassemble les cartes réalisées au cours des dernières années à l'ORS dans le 
cadre de ses publications et également certaines cartes réalisées par nos partenaires pour garantir 
une couverture globale des grands champs de la santé publique. À l’occasion de la mise en place du 
nouveau site, la cartothèque a été entièrement « toilettée ». Elle comporte désormais 230 cartes 
classées par thématiques de santé. Les dernières cartes mises à jour en 2014 sont les suivantes : 

 Territoires bourguignons ayant un CLS signé ou en cours d'élaboration en 2014 

 Taux standardisés de séjours hospitaliers pour tentatives de suicide dans les 
régions de France hexagonale en 2007 

 Taux standardisés de mortalité par suicide dans les territoires de proximité de 
Bourgogne en 2001-2010 

 Taux standardisés de séjours hospitaliers pour tentative de suicide dans les 
territoires de proximité de Bourgogne en 2007-2011 

 Taux standardisés de mortalité par suicide dans les régions de France hexagonale 
en 2009-2011 

 Taux standardisés d’affections psychiatriques de longue durée par territoires de 
proximité en Bourgogne en 2007-2011 

 
 
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 s’est 
terminée début 2014 (1er trimestre). 

 Communication : CG21 et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  
 

Contribution à l’enquête permanente Evrest en Bourgogne 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : IMTEBFC 
 

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 
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au travail, secteurs d'activité ou d’entreprises. L’ORS est également impliqué dans le réseau national 
et participe à des réunions de travail et d’échanges entre médecins du travail et statisticiens de 
différentes régions. 

Au total, pour l’année 2012-2013, 1 680 salariés ont été sollicités en Bourgogne pour renseigner le 
questionnaire EVREST. Les résultats spécifiques aux jeunes de moins de 26 ans ont été valorisés, 
dans le cadre de la journée de l’inspection médicale intitulée « Travail des jeunes…, jeunes au 
travail » en novembre 2014.  

 

Tableau de bord sur les addictions  
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

L'ORS a actualisé le tableau de bord sur "les addictions en Bourgogne", réalisé 
en 2008. Il s'agit d'une synthèse de données régionales constituée 6 
chapitres : consommation, conséquences sur la santé, prévention, prise en 
charge, conséquences judiciaires et politiques. 

Le document a été diffusé en 2014. Sa diffusion a été accompagnée d’un 
diaporama de synthèse présentant une sélection d'indicateurs par chapitre. Il 
est parvenu aux intervenants spécialistes en addictologie, pour appuyer leurs 
présentations dans des formations initiales et continues (il reste disponible sur 
simple demande au format ppt).  
 
 Communication : 252 Professionnels de l’addictions + 58 partenaires 
et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  

État de santé des enfants de 3-4 ans en école maternelle dans l’Yonne – Année 
scolaire 2012-2013 
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

Les services de Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Général sont 
responsables de l’organisation de consultations et d’actions de prévention 
médico-sociale en faveur des moins de 6 ans dans le cadre de leur rôle de 
protection sanitaire de l’enfant et de la famille. 

Cette mission passe en particulier par la réalisation d’un bilan de santé en école 
maternelle (BSEM) pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. 

Ce bilan comprend des tests de dépistage d’éventuels déficits sensoriels ou de 
troubles de l’acquisition du langage, ainsi qu’un entretien avec les parents, et un 
examen médical. 

Ce document présente les indicateurs de santé obtenus lors de ce bilan dans 
l’Yonne (enfants de moyenne section) pour l’année scolaire 2012-2013. 

 Communication : CG89 et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  
 

Base OSCARS 
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

 
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 2013 a été finalisée fin avril 
2014. En 2014, 90  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 
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concernant l’éducation thérapeutique du patient pourraient aussi faire partie de nos missions de suivi 
dans ce cadre. 
 
Un report du financement versé en 2014 a été nécessaire sur 2015 pour la réalisation complète de la 
gestion programmée initialement en 2014 (données non disponibles pour la saisie).  
 

COMMUNICATION DANS DES CONGRÈS ET REVUES 
 

4èmes États généraux de la santé en régions, Abbaye de Fontenay le 11/09/14 
Poster sur « Stratégies d'information des jeunes bourguignons" 

 
 
Poster formations et ressources en ETP  
 
 
 
 
 
 

Journée d’étude : Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales 
accueillies en établissement : entre désirs et réalités ? CREAI Bourgogne 
"Regards croisés sur le programme de la formation" présentation de l’évaluation du programme 
éponyme, 17/04/14 
 
Séminaire MG Form (organisme de formation continue pour médecins généralistes) :  
- Évaluation des maisons de santé pluridisciplinaires et groupements de professionnels de santé, 

18/09/14  
 
Présentation de l’observatoire de l’enfance en danger  
à Semur en Auxois le 10/04/14 
 
 

 Présentation de l’enquête stratégie d’information des jeunes 
 À Dijon le 2/06/14 
 À Châtillon-sur-Seine le 12/06/14 
Animation d'un atelier "information des jeunes et santé", en collaboration avec le Dr 
Elsa Massabie, médecin coordonnateur de l'Adosphère, la maison des adolescents 
de Côte-d'Or le 2/6/14  
 
 

Rencontre interrégionale des pôles de compétence en éducation et promotion de la 
santé Bourgogne et Franche Comté : présentation de l’axe Conseil en Méthodologie, 23/09/14 
 
½ journée du Pôle de compétences : présentation du portail Episanté le 3/12/14 
 
11e Université d'été francophone en santé publique. 2 Juillet 2014 
Module offre de 1er recours et territoire de proximité : place de la santé publique et de ses acteurs.  
Intervention d'I. Millot et T. Foglia 
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Le diagnostic local de santé. Un outil d’aide à la définition du territoire et à la détermination des 
priorités de santé publique. Comment peut-il impulser ou conforter une dynamique territoriale ? 
 
Communication écrite  
GUILLOTEAU A, FRÉROT M, LANG AS, PHILIPPE L, DUPONT H, HUSSON B, MILLOT I. Le circuit 
du médicament dans les Ehpad de Bourgogne. La Revue de Gériatrie 2014. 39 : 639-48. 

 
 

2- PARTAGE DE COMPÉTENCES 
 

Démarche Qualité 
La démarche qualité mise en place dans l’ensemble des ORS fin 2010, s’est 
poursuivie en 2014. Les secondes auto-évaluations ont été repoussées suite à la 
décision de la Fnors de retarder les mises à jour des référentiels. Ils vont être 
lancés à partir du 2e trimestre 2015. C. FIET reste membre de l’instance nationale 
qui pilote la démarche.  

Néanmoins en 2014, l’amélioration de la qualité à l’ORS Bourgogne s’est 
poursuivie notamment par des compléments apportés au guide de procédures 
des travaux et par la création du règlement intérieur associatif. 

 

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 2014, les différents travaux réalisés sont les suivants : 

- Pays Tonnerrois : un appui à l’évaluation a été apporté, avec des réunions de travail 
permettant de définir des objectifs ; un rapport d'évaluation (diaporama) a été réalisé 

- Pays Beaunois : actualisation du diaporama de présentation du portrait de pays, présentation 
orale à l'ensemble des acteurs locaux à la communauté d'agglomération 

- Autres CLS : réponses et appuis ponctuels pour certains CLS (Nevers / Sud nivernais, Grand 
Chalon, Charolais Brionnais). 

- Appui CLS dans le champ santé/environnement : construction de quatre fiches techniques 
en collaboration avec l'ingénieur sanitaire régional de l'ARS à l'attention des animateurs 
santé, des référents CLS dans les délégations territoriales de l'ARS, et des chargés de projets 
Ireps (santé environnementale, eau, air et habitat). Ces fiches présentent les principaux 
enjeux en santé publique, les démarches à engager si le thème est une préoccupation sur le 
territoire, les dispositifs existants, les ressources documentaires, les acteurs et contacts 
personnalisés. Par ailleurs, un travail sur les opportunités d'études d'évaluation d'impact santé 
(EIS) pour les CLS a été conduit (travail sur un clip de communication et sur un programme 
de formation des acteurs). 

- Appui CLS coordination IREPS/ORS : articulation d'étapes et de programmation, échanges 
méthodologiques et fixation des objectifs. 
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- Appui CLS évaluation ORS : un appui a été apporté à l’ARS en 2014 sur l’évaluation et le 
suivi des CLS (choix d’une méthodologie d’évaluation, choix des indicateurs de suivi et 
d’évaluation). Le travail se poursuit en 2015. 

 

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 

et un "pseudo-parcours" : Personnes présentant une conduite addictive.  

L'ORS est membre du comité de pilotage des parcours maladie neurologique, personnes diabétiques 
et personnes présentant une conduite addictive.  
 
Pour le parcours neurologie, un groupe de travail a été constitué en 2014 pour produire un outil de 
communication (film) sur le thème "produits phytosanitaires et agriculture".  
 
 
Ingénierie pédagogique 

L'ORS a participé au jury d'une thèse de médecine générale, pour une étudiante qu'il a 
accompagnée méthodologiquement sur son travail d'enquête : 

- Hélène Bernard. La perception par les parents et les enseignants du bilan des 3-4 ans réalisé 
par la PMI : enquête dans les écoles maternelles de Côte-d'Or soutenue le 21/03/14 

 

I. Millot accompagne actuellement deux travaux, en tant que directrice de thèse :  
- Médecine générale : Une enquête de François Bornarel. "Conditions de travail et organisation 

des soins primaires en médecine générale sur le bassin mâconnais. Diagnostic et 
propositions." 

- Santé publique : Une étude de Mathilde Frérot. "Évaluation qualitative des séances 
d'éducation à la vie affective et sexuelle animées par les centres de planification et 
d'éducation familiale du Conseil général de Côte-d'Or." 

 

Conseil méthodologique 
 

L’ORS s’est investi dans plusieurs groupes de travail mis en œuvre par l’ARS de 
Bourgogne pour construire un référentiel de l’exercice regroupé en Bourgogne. Le 
référentiel est disponible sur le site de l’ARS de Bourgogne.  
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Pôle de compétences en éducation pour la santé 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : INPES 

 
Tony Foglia est référent de l’axe « conseil en méthodologie de projets » du pôle 
de compétences en éducation et promotion de la santé. 
Du conseil en méthodologie de projet a été réalisé pour le Centre Hospitalier 
Universitaire, la Résidence Hérriot, l'IFSI de Dijon.  
Les thèmes accompagnés ont été l’évaluation d'un projet de promotion de santé 

globale, la construction d’une démarche qualité dans un service social. 
Des conseils en méthodologie de projet ont été réalisés, dans ce cadre pour le Centre Hospitalier 
Universitaire de Dijon, la Résidence Hérriot, l'IFSI de Dijon (conseils pour la mise en œuvre de 
diagnostics, la plannification et la priorisation d’actions et d’évaluations). 

 

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 
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). Deux sessions 
ont été mises en œuvre sur l’année 2014. Cette formation est agréée DPC. 

 

Jeux de signes - jeux de sons 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : MUTUALITÉ FRANÇAISE DE BOURGOGNE 
 
En 2014, La Mutualité Française Bourgogne a sollicité l’ORS pour construire le protocole d’évaluation 
du dispositif « jeux de sons, jeux de signes ». Un appui a été apporté pour définir les objectifs 
d’évaluation, les objets à évaluer (processus, résultats, impacts), les questions évaluatives 
(modification de comportements, apport de connaissances et changements d’attitudes des enfants, 
prise en compte de la problématique dans les écoles), les indicateurs à évaluer, le calendrier de 
recueil et les outils d’enquête (questionnaires, grilles d’entretiens et fiche de suivi). 
En 2015, l’appui se poursuit sur l’analyse des données, la structuration et l’élaboration du rapport 
d’évaluation. 

 

Participation à la CRSA  
En 2014, les membres de l’équipe ont participé à la Conférence régionale de la Santé et de 
l'Autonomie (CRSA) - conférence plénière, ainsi qu'aux commissions spécialisées : 
- de la prévention,  
- de l’organisation des soins,  
- pour la prise en charge et l’accompagnement médico-sociaux. 
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Groupes de travail de l'ARS 

En 2014, 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) 

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

- Comité de suivi régional du plan Alzheimer 

- Groupe périnatalité petite enfance 

- CRAN (Collectif régional autour de la nutrition) 
 
Autres groupes 

L’ORS participe également à d’autres instances : 

- Comité régional de prévention des risques professionnels (Direccte)  

- Gérontopôle / Pôle de gérontologie interrégional 

- Groupe éthique 

- Pôle de compétences en EPS-PS 

- Fnors 

- Observatoire des jeunes (DRJSCS) 
 
 
 

3-  ÉTATS DES LIEUX - DIAGNOSTICS - 
ÉVALUATIONS 

 

État des lieux sur les formations et ressources en éducation thérapeutique  
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

L’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 recense de nombreux professionnels intéressés par le 
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 nationales de l’Académie de 
Médecine publiées en 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. Amorcée de manière progressive, elle doit se poursuivre pour harmoniser les 
méthodes et les volumes horaires 

 le développement de l’offre de formation existante 

 la coordination des acteurs locaux. 

Ces deux derniers points sont à renforcer en région. Cette étude pourra être renouvelée dans 5 ans 
pour mesurer les évolutions dans ce domaine. 

 
 Communication : 245 professionnels de l’ETP + 78 partenaires  

et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  
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Politique de la ville  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS 

Dans le cadre de la Politique de la ville, l'ARS de Bourgogne a souhaité mettre à 
disposition des équipes locales impliquées, un socle commun de diagnostics 
territoriaux santé/social et un outil de comparaison régionale pour différentes 
communes concernées. Ces diagnostics devaient permettre d’aider à situer le 
quartier dans son environnement, en proposant plusieurs niveaux géographiques 
de comparaison. Ils devaient favoriser le repérage des actions clés en matière de 
santé pouvant être mise en œuvre en cohérence avec la politique régionale de 
santé (CLS) : soins de proximité, parcours populationnels (santé mentale, 
précarité, personnes âgées…), lutte contre les maladies chroniques… 
 

Pour ce faire, l'ORS a apporté sa contribution, non seulement en participant au groupe de travail 
(composé de l'Insee, la DRJSCS, des délégués du préfet, du SGAR, des conseils généraux...) mais 
aussi en fournissant des éléments qualitatifs et quantitatifs pour chacun(e) des villes ou quartiers 
concernés : 12 "éléments de cadrage pour un diagnostic" (17 villes et 31 QPV) ont été livrés tout 
début 2015 (février).  
 
Ce travail s'appuie sur la Plate-forme d'observation sociale et sanitaire même si les financements sont 
exclusivement ceux de l'ARS. 
 
 

Portraits socio-sanitaires  
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

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 Grand Dijon 

Il s’agit du 17e portrait présentant des données de cadrage en vue de l’élaboration 
d’un projet local de santé. Ces éléments doivent être complétés par des 
informations qualitatives recueillies auprès des acteurs sur le territoire pour élaborer 

le diagnostic partagé, étape préalable à la détermination des priorités 
et des actions appropriées au territoire. 
Une présentation orale a été faite aux acteurs locaux et aux élus du 
Grand Dijon en novembre 2014.  

 Communication : mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org 
 
 
 
 

Portrait socio-sanitaire Sud Bourgogne 
Le travail sur ce portrait a été initié en fin d'année 2014 et reporté en 2015 en attente du nouveau 
zonage des territoires dont plus particulièrement celui du Sud-Bourgogne, le travail devrait être finalisé 
au 1er semestre 2015. 
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Vaccination exceptionnelle - Cartographie des durées nécessaires (en jours) pour 
vacciner la population bourguignonne  
 FINANCEMENT : ARS BOURGOGNE 

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 2 niveaux représentés sous forme 
cartographique : 

- 1er niveau : 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. 

Cette étude a été terminée en mai 2014. Les résultats ne sont pas diffusables, à l'usage de l'ARS. 
 

Évaluation Sexualité Handicap : évaluation d’actions confiées par le comité de 
pilotage « évaluation du PRS » 
 FINANCEMENT : ARS  

 
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 a réalisé 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 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. Le 

rapport a été remis en avril 2014. 

 Communication : JOURNÉE D’ÉTUDE : VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 

ACCUEILLIES EN ÉTABLISSEMENT : ENTRE DÉSIRS ET RÉALITÉS ? CREAI BOURGOGNE. "Regards croisés sur le 
programme de la formation "présentation de l’évaluation du programme éponyme, 17/04/2014 

 

Évaluation du programme Nutrition dans les lycées 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : IREPS 

À l’initiative et avec le financement du Conseil régional de Bourgogne, un 
programme trisannuel de promotion de la santé liée à la nutrition a été 
développé par l’Ireps dans plusieurs lycées. 
L’évaluation porte sur la mise en œuvre des actions et l’atteinte des objectifs 
du programme. La participation active des lycéens et la transmission par les 
pairs, l’adaptation aux contraintes des établissements et l’effet d’apprentissage 
de la pluri-annualité constituent les points forts du programme. L’enquête 
menée auprès des lycéens montre une progression significative de leurs 
connaissances en matière de nutrition ainsi que des changements d’attitudes 
encourageants (prise du petit-déjeuner et pratique de sport durant les loisirs en 
augmentation). La promotion de la santé liée à la nutrition reste pour autant 

d’actualité, y compris du point de vue des lycéens, étant donné les marges d’amélioration potentielles 
(faible consommation de fruits et légumes, grignotage, loisirs sédentaires). 

 Communication : http://www.region-bourgogne.fr/Nutrition-des-actions-de-prevention-soutenues-par-la-
region,426,9123 
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Dispositif d’insertion - L’Embarcadère de la résidence Herriot 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : RÉSIDENCE HERRIOT 

L’ORS a évalué un projet de La Résidence Herriot de l’Acodège. Ce CHRS 
héberge et accompagne des jeunes adultes de 18 à 25 ans, en situation de 
grande précarité. L’expérimentation s’est déroulée dans un café restaurant 
culturel et solidaire « l’Embarcadère » pour permettre aux jeunes concernés 
d’avoir une autre vision d’eux-mêmes et leur donner accès au « monde 
ordinaire ».  
Après trois années de déploiement, l’évaluation du projet a ciblé deux 
dimensions : les processus, afin d’identifier les freins et les facteurs de réussite 
et les résultats obtenus.  
Trente et un jeunes ont profité de l’action. Les finalités et objectifs généraux 
sont globalement atteints. Malgré un travail nécessaire à très long terme pour 
améliorer la vision qu’ont les jeunes d’eux-mêmes, on voit poindre une reprise 

de confiance en soi et une amélioration de l’estime de soi chez les jeunes enquêtés par les objectifs 
du programme.  
Une limite reste la durée de l’accompagnement qui n’a pas pu se développer au-delà de 3 mois.  
Concernant le deuxième objectif, les jeunes déclarent tous avoir bénéficié d’une expérience de travail 
(exceptés 3 jeunes ayant déjà fait du service) et culturelle enrichissante dans un contexte favorable. 
Les deux fondements de l’accompagnement précisés dans le projet initial, un accompagnement 
éducatif bienveillant et un partenariat fort, ont été respectés. Les jeunes comme les partenaires 
soulignent tous la qualité de l’accompagnement et la richesse des partenariats. 
Le rapport final de l'évaluation a été remis en 2014. 

En cours d’autorisation de diffusion 

Évaluation des consultations de prévention « conseil médical en environnement 
intérieur »  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGOGNE 
 

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 a été finalisé en 2014. 
 

Étude exploratoire du dépistage diabète en officine – Expérimentation d’une 
campagne en Saône-et-Loire  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS 

L’ARS et les acteurs impliqués dans le repérage, le diagnostic et la prise en 
charge des personnes diabétiques ont identifié parmi les points de rupture du 
« Parcours diabète » la difficulté de repérage et un diagnostic tardif.  

Une action expérimentale de dépistage anonyme et gratuit du diabète de type 
II dans les officines de Saône-et-Loire s’est déroulée entre le 8 septembre et 
le 4 octobre 2014 sur la base du volontariat, parmi les 217 pharmacies en 
activité en Saône-et-Loire. 
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L'ORS exploite les résultats de cette campagne de dépistage et réalise également une enquête 
auprès des pharmaciens participants. Les résultats figureront dans un rapport qui sera soumis à l'ARS 
début 2015. Cette étude expérimentale permettra d'envisager une régionalisation du dépistage et la 
procédure à mettre en œuvre dans les officines au cours de l'année 2015. 
 

Alcool et troubles cognitifs en Bourgogne  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS 

 
À la demande de l’ARS et du projet régional d'addictologie, un groupe de 
professionnels (animateur : Dr Pascal Menecier, CH Mâcon), travaille sur la 
problématique des troubles cognitifs induits par la consommation chronique 
d’alcool. Les questions portent sur les modalités d’évaluation et 
d’accompagnement de ces personnes en région.  

Un des fils conducteurs est la possibilité d’amélioration de ces troubles, avec 
des soins et un accompagnement adapté (réhabilitation) mais aussi avec mise 
à distance des consommations d’alcool. 

En 2014, l'ORS a proposé une première étape d'enquête qualitative à partir 
d'entretiens semi-directifs auprès de 16 acteurs en addictologie de la région. 
L'objectif était de valider les axes de travail du comité de pilotage en vérifiant 

les hypothèses de départ, et de construire un questionnaire pour l'enquête quantitative adapté aux 
préoccupations des acteurs. Un article présentant les résultats de cette première phase est à paraître 
dans la revue Le courrier des addictions. 

En 2015, l'ORS conduira une enquête quantitative exhaustive auprès de l'ensemble des 
professionnels concernés par le thème.  
 
 
 

4- ÉTUDES CIBLÉES 
 

Panel de Médecins généralistes en Bourgogne  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : URPS MÉDECINS  

La prise en charge des personnes âgées dépendantes – Vague 4 

En comparant trois régions à l’aide d’un panel de 2 000 médecins 
généralistes, la quatrième vague d’enquête réalisée par la DREES, l’ORS et 
les URPS-ML a mis en évidence d’importantes variations dans l’approche et 
la prise en charge des personnes âgées dépendantes tant à domicile qu’en 
institution. 

Le suivi de cette population est complexe et fait intervenir l’ensemble des 
soignants. Les médecins généralistes sont en première ligne dans la prise en 
charge de cette population. 

Près de 75 % des panélistes ont participé à une formation. Les médecins 
généralistes bourguignons sont plus impliqués que leurs confrères des deux autres régions dans les 
réseaux gérontologiques et possèdent plus souvent un diplôme en gériatrie. Paradoxalement, ces 
mêmes médecins disent moins utiliser les cahiers de liaison avec les équipes soignantes. 

La coordination des soins est le maître mot dans la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes. Pour 90 % des médecins interrogés, une plus grande coordination en particulier avec 
les services hospitaliers améliorerait cette prise en charge. L’absence d’une indemnisation pour le 
temps passé à échanger avec les différents intervenants est aussi un frein à son développement. 
 
 Communication : URPS Médecins libéraux et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  
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Opinion des médecins sur la coopération avec les infirmiers et le paiement à la performance – 
Vague 5 
 
Les médecins généralistes ont été interrogés fin 2012, début 2013, dans le cadre du panel 
d'observation des conditions d'exercice en médecine générale, au sujet de : 
- leur opinion face au paiement à la performance 
- la création de permanences infirmières au sein de cabinets médicaux et la délégation de tâches 
- la prise en charge des angines de l'enfant comparativement aux recommandations. 
 
La synthèse des analyses est en cours, une proposition de rapport sera soumise à l'URPS Médecins 
au premier semestre 2015. 
 

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 ont été effectuées en 2014. Le rapport a été rendu au 1er semestre 
2014. 

 Communication : AIST21 et mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org  
 

La santé des jeunes 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : CONSEIL RÉGIONAL 

 
Le Conseil régional de la Bourgogne a souhaité approfondir les 
connaissances sur l'état de santé des jeunes (15 à 29 ans) en 
Bourgogne. Cette étude s'est déclinée selon les axes suivants :  
- addictions (tabac, alcool, cannabis, autres substances et addictions 
sans substance),  
- santé (examens médicaux à la demande en lycées, projets d’accueil 
individualisé en lycées généraux, consommants de soins, consommants 
d’antidiabétiques, ALD diabète, séjours hospitaliers pour et avec obésité, 

mortalité par suicide et tentative de suicide, mal-être / tentative de suicide, dépression, prise en 
compte de la souffrance psychosociale des jeunes dans les Missions Locales),  
- sexualité et contraception (nombre de naissances par âges, grossesses en lycée, contraception 
d’urgence en lycée, interruption volontaire de grossesse, utilisation  des moyens de contraception),  
- nutrition (enquête Obépi 2012; enquête DREES sur les élèves de 3ème (14-15 ans) 2009 ; enquête 
Nutrition Santé dans les lycées 2012),  
- offres de soins et acteurs de prévention (Infirmières scolaires, maisons des adolescents, comités 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), Pass Santé Jeunes Bourgogne, OSCARS, 
missions locales, facteur influençant la santé : la pauvreté).  
 
Ce travail de synthèse et d'analyses a été remis au Conseil régional sous forme d'un diaporama en 
avril 2014. 

 Communication : mise en ligne sur le site www.ors-bourgogne.org 
 
  

La santé des jeunes en 
Bourgogne

Avril 2014
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Hospitalisations évitables  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : PGI 

 
L’objectif principal initial de l'étude était d’estimer la proportion des admissions 
jugées médicalement non pertinentes selon l’outil AEPf dans une structure 
d’urgences. 
Les objectifs secondaires a analyser par l’ORS étaient :  

- identifier les déterminants de non pertinence des admissions aux 
urgences et des hospitalisations ;  

- analyser l’effet organisationnel des EHPAD sur la pertinence des 
admissions aux urgences et des hospitalisations ; 
Le rapport a été remis en septembre 2014. 
 

EVREST entreprises  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : IMTEBFC/MT71 
 

En plus du soutien logistique et technique à l'animation en région de 
l’"observatoire" EVREST, l’ORS réalise l’exploitation des données et la mise 
en forme des résultats sous forme de diaporama au niveau de services de 
santé au travail, secteurs d'activité ou d’entreprises. A la demande de 
médecins du travail impliqués dans le dispositif, une dizaine d'exploitations 
d'"EVREST en entreprise" ont ainsi été réalisées en 2014. 
 

 

OMEDIT  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS 

 
L’OMEDIT (observatoire des médicaments et des innovations thérapeutiques) a 
pour principale mission d’accompagner les acteurs de santé dans leur démarche 
d’amélioration des pratiques relatives à l’usage des produits pharmaceutiques. En 
2014, l’OMEDIT a souhaité déléguer à l’ORS deux missions : 

- le suivi des dépenses accordées pour les molécules et les dispositifs médicaux implantables en sus 
de la T2A pour les établissements de la région (via l’exploitation des données PMSI) ; 
- la collecte des indicateurs et des objectifs fixés dans la grille des rapports d’étape annuels pour 
chaque établissement (via un formulaire en ligne) pour la mise en place d’un contrat de bon usage. 
 

PMSI  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR :ARS 
 
La mission générale de l’activité PMSI est la gestion et l’exploitation des bases de données 
concernant l’organisation de l’offre de soins ambulatoires et hospitaliers. 
Le travail est constitué de différentes tâches, à savoir : 

- exploitation des bases PMSI pour définir et analyser l’activité, les parts de marché et la 
valorisation des séjours/séances réalisés par les établissements de santé ;  
- contribution à la réalisation de requêtes simples sur l’activité hospitalière selon les objectifs 
de l’ARS ;  
- contribution à l’analyse des résultats des requêtes simples et complexes effectuées sur le 
PMSI ;  
- suivi des principaux documents édités par l’ATIH avec l’administrateur PMSI ; 
- appui statistique dans le cadre du PMSI. 
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Insuffisance cardiaque  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : NOVARTIS 
Dans le cadre de ses activités pharmaceutiques, Novartis souhaite disposer de données françaises de 
prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Il s’agit notamment d’obtenir des données 
épidémiologiques afin de reconstituer leur parcours de soins. 
Une collaboration entre Novartis et l’ORS de Bourgogne a été envisagée afin de réaliser une étude à 
partir de l'EGB (Échantillon Généraliste de Bénéficiaires : échantillon permanent représentatif de la 
population française protégée par l’Assurance maladie) via l'outil de requêtes Sniiram.  
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les patients insuffisants cardiaques dans l’EGB pour 
atteindre les objectifs secondaires suivants : 

 étudier les caractéristiques sociodémographiques de ces personnes : âge, sexe, bénéficiaires 
de la CMU-C ; 

 identifier des marqueurs épidémiologiques importants de cette pathologie : prise en charge en 
ALD, mortalité, traitements médicamenteux, consommation de soins, répétitions des 
hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou pour d’autres causes… ; 

 comparer les consommations de soins des patients ayant vu au moins un cardiologue dans 
l’année par rapport à un patient n’en ayant pas vu ;  

 comparer les consommations de soins des patients traités ou non par des associations de 
médicaments recommandés dans l’insuffisance cardiaque chronique (ICC) ; 

 analyser les consommations de soins des patients selon d’autres critères éventuellement ; 
 analyser la survie des patients en insuffisance cardiaque. 

L'étude en cours aboutira à la production d'un rapport d'analyses rendu au partenaire au premier 
semestre 2015. 
 

Les stratégies d’information des jeunes dans l’Yonne  
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : DDCS ET CAF 89 
 
Cette étude s'adosse à celle réalisée dans le cadre de la PFOSS. Suite à l'enquête sur les "stratégies 
d'information des jeunes" réalisée au niveau régional en 2013, les réponses des jeunes du 
département de l'Yonne ont été traitées plus spécifiquement.  
Ainsi 1 165 questionnaires (dont 444 dans l’Auxerrois, 433 dans le Sénonais, 118 en Puisaye 
Forterre) sur les 6 200 de l'ensemble de la région ont été exploités pour cibler plus particulièrement, 
outre les caractéristiques de la population répondante : 
- leurs priorités de besoins d'informations, 
- les moyens mis en œuvre pour obtenir ces informations (outils, endroits, périodes...)  
- l'importance de l'information concernant l'orientation professionnelle, la recherche d'emploi, les 
formations, la recherche de logement, et en matière de santé. 
 
La synthèse réalisée sous forme de diaporama a été présentée aux Assises départementales de la 
Jeunesse fin décembre en vue de mettre en place des actions propres aux jeunes icaunais. 
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5- ANIMATION DE LA PLATE-FORME  
 

Depuis 2007 et après reconduction en 2013 (appel d'offre), 
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).  

 

 

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. 

Certains travaux engagés en 2013 se sont terminés en 2014, d'autres ont été initiés à travers les 4 
groupes de travail : 

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

- Stratégie d'information des jeunes 

- Politique de la ville 

- Observatoire des jeunes. 

-  Déscolarisation et raccrochage 
 

Lettre électronique  
En 2014, 3 numéros de la lettre de la Plate-forme ont été adressés par 
courriel à environ 600 abonnés. 

Cette lettre est l’occasion de relayer les publications de l’ORS et de 
l’ensemble des membres de la Plate-forme. 
 

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 finaliser 
les orientations des analyses et préparer les journées de restitution de cette 
enquête aux professionnels et aux jeunes.  

Le groupe a cessé son activité après avoir ciblé les éléments importants 
rapportés dans le focus sur cette thématique.  

 

 

Focus n°7 de la PFOSS sur... « Les jeunes bourguignons et leurs 
stratégies d'information »  
Cette étude portant sur 6 189 jeunes bourguignons enquêtés révèle un 
certain nombre d’éléments sur la stratégie d'information des jeunes ainsi 
que leurs besoins dans ce domaine. Nous avons pu mettre ainsi en 
évidence : 
• L’utilisation massive d’Internet pour la recherche d’information impliquant 
l’absolue nécessité pour les institutions et les professionnels de se doter 
d’outils d’information numériques performants.  
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• L’importance de l’utilisation des réseaux sociaux en réponse au besoin de dialogue des jeunes. 
La professionnalisation des acteurs sur ces nouveaux outils est donc un enjeu important.  
• L'utilisation du Web en première approche d’un besoin sans tenir compte de la fiabilité de 
l’information trouvée ; la validation et la vérification sont recherchées auprès des personnes 
suscitant la confiance et l’écoute attentive.  
• la méconnaissance des jeunes des structures d’information : l’appui sur des lieux généralistes ou 
des personnes ressources liées au monde éducatif dans son acception la plus large est une 
nécessité.  
• La faible fréquentation des centres d’information par les plus jeunes montrant la nécessité d’aller 
vers eux et d’organiser des évènements en les associant.  
• L’appui massif des jeunes sur leurs familles impliquant, d’une part, d’intervenir sur les familles 
pour qu’elles informent mieux leurs jeunes, et d’autre part, de renforcer l’accompagnement des 
jeunes sans soutien familial.  
• La faible implication autour de certaines thématiques (mobilité, engagement social, associatif 
et/ou politique...). 

 
Ces constatations sont autant de pistes que les professionnels ont pris au sérieux et pour lesquels ils 
construisent un certain nombres d'actions. 

 

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 
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.  

 

Politique de la ville 
Le groupe de travail politique de la ville s'appuie sur la PFOSS mais l'essentiel du travail a été fait 
sous l'égide de l'ARS. 

voir le chapitre 3- États des lieux, diagnostics, évaluations. 

 

Observatoire des jeunes 
Ce groupe de travail, piloté par la DRJSCS, s'est organisé pour identifier des indicateurs clés 
permettant le suivi du Plan d’action en faveur de la jeunesse (PAJ) ; réaliser un état des lieux 
transversal de la jeunesse en Bourgogne ; proposer des études complémentaires présentées aux 
membres de la Plate-forme et aux partenaires du PAJ.  
Six sous-groupes ont été constitués pour travailler plus particulièrement les données inhérentes à : 
- la démographie,  
- le marché du travail et l'insertion,  
- les conditions de vie,  
- l'éducation, la formation et la scolarité,  
- la santé, 
- l'engagement.  
L'ORS s'est engagé dans 5 de ces 6 groupes. 
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Déscolarisation  et  raccrochage 
Le groupe de travail sous le pilotage de l'ORS ne s'est réuni qu'une seule fois en 2014 pour finaliser 
les partenaires à impliquer dans la mise en place en 2015 d'une étude portant sur : 

- l'identification des points de ruptures conduisant au décrochage scolaire des jeunes de 13 à 
20 ans, 

- le recensement des dispositifs mis en place par différents organismes pour permettre aux 
décrocheurs de revenir à une formation ou à un emploi, 

- et les éléments permettant le raccrochage des jeunes décrocheurs.  
Cette étude devra apporter un état des lieux de la Bourgogne ainsi que des propositions de leviers ou 
d'actions contre de décrochage ou en faveur du raccrochage.  
 
 
 

6- DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 
 

DANS LE DOMAINE DES BASES DE DONNÉES  
 
Ils se déclinent à deux niveaux :  
 
- au niveau régional : avec essentiellement l'ARS de Bourgogne, les caisses d'assurance maladies 
(CPAM, MSA, RSI), les conseils généraux   
- au niveau national via la FNORS : l’Inserm, l'institut de veille sanitaire (InVS), l'institut de recherche 
et documentation en économie de la santé (IRDES), la Drees, l’Assurance Maladie, l’ATIH…  
L’ORS a également accès à certaines bases de données du SNIIRAM (Système national d'information 
inter-régimes de l'Assurance maladie), en particulier à l’Échantillon Généraliste des Bénéficiaires via 
un espace réservé. 
Notons aussi au niveau national, la participation active des statisticiens de l'ORS de Bourgogne dans 
le partenariat mis en place dans le cadre de l'Observatoire Evrest. En effet, le réseau des statisticiens 
Evrest, qui est composé de statisticiens, chercheurs et médecins du travail de différents organismes 
(certains ORS, services inter-entreprises, université de Lille, CEE-CREAPT…) et différentes régions, 
se réunit 2 à 3 fois par an, afin de mutualiser les méthodes et les pratiques d'utilisation des données. 
 
Ces activités nécessitent l'entretien de liens réguliers avec tous les partenaires. 
 

DANS LE DOMAINE DE LA DOCUMENTATION  
 
Un partenariat étroit s'est développé avec l'IREPS de Bourgogne pour assurer la gestion et 
l'enrichissement de la base régionale en santé publique et promotion de la santé et la gestion d'outils 
documentaires communs. 
 
L'ORS est également partenaire du Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la 
santé, associant plusieurs associations ou structures telles que l'IREPS, AIDES, la fédération 
addiction, l'ANPAA, la Mutualité Française Bourgogne, l'Université-service de santé publique, le 
Rectorat... En matière de documentation, les partenaires sont le CHS la Chartreuse, Alterre 
Bourgogne, le CHU, le Conseil général de Côte-d'Or, l'Irtess. 
Ce pôle a pour objectif de contribuer à l'essor et la professionnalisation de la promotion de la santé en 
Bourgogne mais aussi de développer des recherches en  promotion de la santé. 
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PAR DES GROUPES DE TRAVAIL  
 
Groupes de travail avec les conseils généraux de la Côte-d'Or et de l'Yonne sur 
l'enfance en danger 
L’ORS participe aux comités techniques des Observatoires Départementaux de Protection de 
l’Enfance (ODPE) de l’Yonne et de la Côte-d’Or.  
Crée début 2014 dans l’Yonne, ce groupe se réunit tous les 2 mois environ afin de travailler sur une 
base de données partagée des différents organismes en lien avec la Protection de l’Enfance.  
En Côte-d’Or, la mise en place est plus récente (été 2015) Le premier travail consistera à recueillir 
des données de cadrage pour le Schéma Enfance Famille 2015-2018. 
 
 
Groupe de travail sur le thème "nutrition et handicap" 
Suite à des demandes répétées d'action et de prise en charge par des établissements accueillants 
des personnes en situation de handicap et montrant un surpoids et/ou une obésité, un groupe s'est 
constitué avec l'IREPS, le CREAI, le réseau Résédia et l'ORS afin de proposer à l'ARS le 
développement d'une étude ciblée sur "Nutrition et Handicap" dans la Nièvre. 
Le groupe a rencontré à deux reprises en présence de représentants de l'ARS (personnes du siège 
ou représentants de la DT58) des chefs d'établissement accueillant des personnes en situation de 
handicap et des professionnels de ces établissements afin de cerner les attentes et les besoins.   
Une proposition d'étude a été écrite et présentée à l'ARS (DSP et Autonomie), et à la CRSA 
(commission de prévention et commission permanente).  
Les demandes de financements seront déposées début 2015 à l'ARS, au conseil général de la Nièvre, 
à la DRJSCS et à la CPAM. 
Si les financements abondent, l'étude débuterait au deuxième semestre 2015 et s'étalerait sur 4 ans.  
 

PAR DES RÉPONSES À DES APPELS D’OFFRES  
En 2014, l’ORS s’est associé à des partenaires pour répondre à des appels d’offres sur différentes 
thématiques : 
 

- Réalisation d’un diagnostic territorial de santé   
pour la ville du CREUSOT 

 
- Étude d’observation des soins délivrés aux personnes âgées résidant en EHPAD et USLD au 

regard du référentiel PATHOS  
pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

o En collaboration avec d’autres ORS et la Fnors 

- Prestation de réalisation d’un diagnostic portant sur l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap  

pour l’ARS de Bourgogne 

o En collaboration avec le CREAI de Bourgogne 
 

- Analyse et cartographie de données en regard de la pertinence des actes médicaux en 
établissements de soins publics et privés 

pour la Fédération hospitalière de France 

o En collaboration avec d’autres ORS et la Fnors 
 

- L’invisibilité sociale : publics et mécanismes - L’exclusion et la pauvreté en milieu rural  
pour l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (Onpes) sous la 
responsabilité de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES). 

o En collaboration avec la Fnars 
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PERSPECTIVES 2015 
 
Une grande majorité des activités habituelles avec l'ARS vont se poursuivre en 2015 avec un 
recentrage sur : 
- l'alimentation de la base OSCARS en y intégrant un module d'ETP, 
- l'appui aux Contrats locaux de santé se traduisant plus particulièrement par la réalisation de portraits 
de pays,  
- l'appui aux parcours de santé avec une participation plus marquée de l'ORS dans le parcours 
"diabète" et le parcours "addiction", 
- l'accompagnement dans le cadre du PRSE3 qui devrait impliquer les deux régions, 
- la formation à l'EIS des agents de l'ARS concernés par ces actions,  
- et l'exploitation plus poussée des besoins de l'OMEDIT. 
 
L'animation de la PFOSS se poursuivra en 2015 avec la recherche de cofinancement sur des études 
nouvelles proposées à la Plate-forme (déscolarisation ou autres...).  
 
Le partenariat de longue date avec la Mutualité Française ouvre pour 2015, sur l'exploitation de la 
base de données CMEI et fait suite à l'évaluation réalisée en 2014. Le programme d'étude sera 
précisé en janvier 2015 et sera réalisé dans le premier semestre de l'année. 
 
Le partenariat ouvert avec Novartis, devrait déboucher sur une étude qualité de vie pour les patients 
atteints d'urticaire chronique : cette étude, à l'origine proposée à l'échelle de la Bourgogne, pourrait 
prendre une dimension nationale sur laquelle l'ORS de Bourgogne interviendrait. 
 
Le projet de prévention Nutrition handicap, si validé en financement par les différents partenaires 
débutera dès le second semestre 2015 avec un partenariat étroit avec l'IREPS, le réseau Résédia et 
le CREAI. 
 
A ce projet se rajoute l'intérêt d'un autre partenaire privé, Sanofi, qui cherche à améliorer la prise en 
charge des personnes handicapées atteintes du syndrome métabolique (diabète, dyslipidémies, 
obésité...); projet pour lequel l'ORS est actif tant pour le diagnostic d'état des lieux que pour 
l'évaluation des actions mises en place. Le projet se construit et devrait voir le jour en 2015, pour un 
déploiement sur plusieurs années, en collaboration avec l'IREPS, Résédia et le CREAI.  
 
L'exploitation des données sur "l'enfance en danger" issues des Conseils généraux devraient 
reprendre en 2015. Notre implication a été mise en veille en 2014 suite aux attentes de l'ONED dans 
l'appropriation de nouveaux logiciels par les CG. Nos interventions de conseils et notre maintien de 
présence bénévole dans les groupes de travail tout au long de l'année 2014 ont conforté notre 
légitimité dans l'exploitation des données à mettre en place.   
 
Dans le cadre de l'animation de l'observatoire EVREST, une étude ciblée sur les jeunes au travail 
devrait se mettre en place début 2015 pour mettre en évidence les conditions de travail des jeunes de 
moins de 26 ans ainsi que leur représentation du monde du travail et leurs attentes dans ce domaine. 
Cette étude aura un déploiement régional. 
 
Enfin, la fusion de l'ORS de Bourgogne avec l'ORS de Franche Comté va permettre une ouverture 
auprès de nouveaux partenaires : de nombreuses démarches sont réalisées dans les deux régions 
pour promouvoir les compétences des ORS, tant au niveau méthodologique qu'au niveau réalisation 
d'études de diagnostics ou d'évaluation.  
Le public ciblé est large pour ces démarches d'ouverture qui visent aussi bien des organismes publics 
que des entreprises privées.  
Les retours de ces investissements sont attendus pour 2015 et 2016. 
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