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Rapport moral 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le premier rapport moral de notre nouvelle association l’ORSBFC. 
 
Comme il est de rigueur, ce rapport concerne l’année 2015 qui fut une année particulière et marquée 
par des étapes importantes. 
 
Depuis 2011, les ORS de Franche-Comté et de Bourgogne avaient engagé une collaboration afin de 
renforcer la complémentarité de leurs compétences et de mieux répondre à la demande de certains 
de leurs partenaires implantés dans les deux régions. Naturellement et à la faveur de l’évolution du 
contexte de la réforme territoriale, les Conseils d'administration (CA) des deux structures ont travaillé 
par la suite à la fusion en une entité unique. L’ORS de Bourgogne et l’ORSP de Franche-Comté ont 
donc fusionné le 2 juin 2015 pour devenir l’ORS de Bourgogne Franche-Comté au sein d’une 
structure, comptant 9 salariés, localisés à Dijon et à Besançon. 
 
C’est à cette occasion que la présidence de cette nouvelle structure m’a été confiée et je tiens là à 
remercier le Pr Jean-Pierre Favre, Président d’honneur, pour la confiance dont il m’honore et le 
soutien discret et constant qu’il nous apporte. 
 
Bien sûr cette évolution ne se fait pas sans difficulté mais répond à un objectif, nous adapter au mieux 
aux réorganisations actuelles. L’évolution de la grande région avec des partenaires eux aussi en 
restructuration implique de développer cette capacité d’adaptation et représente en même temps une 
opportunité unique pour notre nouvelle entité.  
 
Ainsi après une période de doute et difficultés financières, souvent récurrentes dans les associations, 
source d’inquiétudes pour l’équipe et le CA, notre ORS a su et a pu aborder de nouvelles orientations 
qui me semblent capitales pour aborder l’avenir plus sereinement. Prenant en compte un 
environnement changeant, ces orientations, rendues nécessaires, ont été discutées et validées en 
CA. 
 
Plusieurs objectifs ont été mis en avant : 

 Un objectif  de prospection afin de communiquer, faire connaitre et reconnaitre l’ORS dans 
ses missions premières que sont l’identification des inégalités de santé et l’aide à la décision 
pour tenter de les réduire. 

 Un objectif de développement de partenariats. Cette démarche capitale doit aider à 
développer de nouveaux liens dans une co-création avec des partenaires publics et privés. 

 Un objectif de « sécurisation » des financements. Nous souhaitons développer des 
partenariats qui permettent de soutenir notre activité dans le temps en ayant une vision 
stratégique à moyens termes par des conventions et des projets sur plusieurs années. Cela 
implique la recherche active des financements auprès de partenaires divers (partenaires 
privés et publics, fondations répondant aux problématiques développées par nos projets…). 

 
Tous ces axes stratégiques sont bien sûr liés à la poursuite de la complémentarité des compétences 
au sein de l’équipe, complémentarité qui en fait la richesse et l’expertise reconnue par nos 
partenaires. Ainsi nous souhaitons valoriser ces compétences et mettre en avant ces expertises par 
exemple par l’accueil d’étudiants en thèse, l’initiation de journée à thèmes, le développement de la 
communication… 
 
Si ces nouvelles orientations sont rendues nécessaires, je tiens à souligner que le cadre éthique de 
l’ORS BFC ainsi que les valeurs que nous défendons demeurent prévalents et que j’aurai avec le CA 
cette priorité tout au long de l’accompagnement de l’ORS.  
 
Je terminerai ce rapport en citant tous les membres de l’équipe, présents en 2015 avec les 
responsables de missions : Isabelle Millot, Tony Foglia, Caroline Bonnet, l’équipe technique : Aurore 
Petigny, Sarah Neqqache, Benoit Navillon, Anne-Sophie Beaurenaud. Bien sûr Christine Fiet, toujours 
disponible, avec ses missions transversales en lien avec tous.  



 
Nous sommes conscients que l’année passée a été difficile pour tous avec beaucoup de tensions et 
d’inquiétudes. Je les remercie très sincèrement en mon nom et au nom du CA pour leur implication 
car c’est grâce à la qualité de leur travail que l’ORS BFC est reconnu et que nous pouvons et 
pourrons réussir les travaux menés.  
Je n’oublie pas nos 2 directrices, Bernadette Husson-Robert et Cynthia Morgny qui ont la lourde tâche 
de relayer les décisions du CA. Leur investissement sans faille pour accompagner le changement, 
maintenir une représentation et développer un réseau sur la grande région est le garant de cette 
réussite. Je les remercie tout particulièrement car leurs compétences et leurs complémentarités 
représentent une richesse pour notre structure. 
 
Enfin je tiens aussi à remercier les membres du nouveau CA qui ont partagé nos réflexions et assuré 
un soutien constant au cours de cette année riche en évènements. 
Notre Président d’honneur : M. le Pr J.P. Favre, notre Vice-Président : M. le Dr L.S. Aho, notre 
trésorier : M. D. Michaut, notre secrétaire : M. P. Flammarion, ainsi que Mme A. Griffond-Boitier, M. le 
Dr JJ. Laplante, M. le Pr F. Mauny, Mme le Pr C. Binquet, Mme le Pr M. Dion, Mme N. Bosson. 
 
Je terminerai avec quelques réflexions plus générales. Les fusions ne se font jamais sans tensions ou 
difficultés, il faut acquérir la culture des autres, arriver à composer, faire preuve d’empathie, arriver à 
se remettre en question. Mais plus que tout, c’est l’esprit d’équipe qui doit permettre la réussite. Cela 
nécessite de définir et de connaître ses rôles propres et de s’appuyer les uns sur les autres si nous 
voulons aborder les années à venir avec sérénité. 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne assemblée générale. 
 
        Professeur Pierre Vandel 
        Président de l'ORS BFC 
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UNE NOUVELLE ENTITÉ : L'ORS BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 
 

UNE FUSION POUR UNE NOUVELLE RÉGION 
Le 2 juin 2015 est né l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne Franche-Comté lors de son 
assemblée constitutive. 

La signature en 2011 d'une convention de partenariat entre l'Observatoire régional de la santé 
publique de Franche-Comté et l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne s'était concrétisée 
par une mutualisation des compétences des deux équipes et la réalisation de travaux en étroites 
collaborations.  

Il était donc naturel que pour mieux appréhender le regroupement de la Bourgogne et de la Franche-
Comté, les présidents des deux ORS envisagent une fusion de leur association respective.  

Ainsi un groupe de travail, mandaté par les deux présidents, s'est réuni dès aout 2014 pour envisager 
la fusion potentielle et travailler à l'établissement des documents nécessaires à la naissance de la 
nouvelle entité. La composition de ce groupe respectait l'équivalence de représentation de chaque 
ORS et se déclinait comme suit : 

 - M. Pierre VANDEL, président de l'ORSP FC, 
 - M. Philippe FLAMMARION, administrateur de l'ORSPFC, 
 - M. Didier MICHAUT, trésorier de l'ORS B, 
 - Mme Christine FIET, assistante de direction de l'ORS B, 
 - Mme Cynthia MORGNY, directrice de l'ORSP FC, 
 - Mme Bernadette HUSSON-ROBERT, directrice de l'ORS B. 

Les missions dugroupe de travail ont été de : 
- proposer un projet associatif intermédiaire de la nouvelle entité; il sera conforté ultérieurement au 

regard des évolutions régionales des partenaires (ces évolutions pouvant impacter sur les activités 
de la nouvelle entité) ; 

- soumettre de nouveaux statuts ; 
- 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. 

Enfin, d'un commun accord, les présidents des deux ORS ont nommé les 11 membres du nouveau 
conseil d'administration ; ce choix a été soumis pour approbation aux dernières assemblées générales 
des deux ORS le 18 mai pour l'ORSP FC et le 19 mai pour l'ORS B.Les documents préparés par le 
groupe de travail ont également été adoptés.    

L'assemblée constitutive de l'ORS BFC s'est tenue le 2 juin 2015 à Dijon.  
 

DES MISSIONS POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ 
 
L’ORS BFC assure une mission d’intérêt général en participant à l’élaboration et à l'accompagnement 
des politiques régionalesde santé ; il s'inscrit dans une démarche de réduction des inégalités de 
santé.  
L'association a pour objet de :  

- inventorier les diverses sources de données sanitaires et sociales existanteset d’en réaliser 
l'analyse critique ; 

- valoriser et diffuser l'information aux différents partenaires (décideurs, professionnels de santé, 
usagers) ; 

- susciter les études épidémiologiques nécessaires pour répondre aux questions posées par les 
décideurs (notamment État, Agences régionales de la santé, collectivités territoriales, 
organismes d'assurance-maladie, ...) ;  
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- participer à des études nationales et apporter les indicateurs régionaux de santé nécessaires 
à l'élaboration des politiques nationales ; 

- accompagner, par ses compétences, les partenaires dans la mise en place d'outils 
d'observation ; 

- réaliser l'évaluation d'actions, de politiques, de programmes, ou d’établissements dans le 
champ de la santé, du médico-social et du social ; 

- développer toutes recherches dans le domaine de la santé publique ; 
- développer des synergies avec les autres Observatoires Régionaux de la Santé ainsi que 

d'autres partenaires ; 
- mettre ses études à disposition de ses partenaires et plus largement du domaine public. 

 

UNE GOUVERNANCE A VALEUR DE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Le Conseil d'administration est composéde 11 membres, désignés par les présidents des deux 
ORS fondateurs ; les nominations ont été validées par les membres de l'assemblée générale. 
 
En sont membres : 

- Monsieur Ludwig Serge AHO, Chef du service d'hygiène hospitalière, CHRU de Dijon 
- Madame Christine BINQUET, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et 

prévention, UFR des Sciences de santé - Université de Bourgogne 
- Madame Nicole BOSSON, Vice-présidente du Conseil interrégional de l'Ordre des Sages-

femmes,  
- Madame Michèle DION, Professeur des Universités (Démographie) Dijon, Université de 

Bourgogne, 
- Monsieur Jean-Pierre FAVRE, Professeur émérite de l'Université de Bourgogne, 
- Monsieur Philippe FLAMMARION, Directeur d’hôpital honoraire,  
- Madame Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-chercheur en Géographie, Université de 

Franche-Comté, 
- Monsieur Jean-Jacques LAPLANTE, Directeur de la Santé, MSA Franche-Comté 
- Monsieur Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des 

Universités, CHRU de Besançon, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de 
Franche Comté, CNRS, 

- Monsieur Didier MICHAUT, Directeur MT71, service de santé au travail de Saône-et-Loire 
- Monsieur Pierre VANDEL, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon 

 
Le CA a élu en son sein : 

- un président : Monsieur Pierre VANDEL 
- un vice président : Monsieur Ludwig Serge AHO 
- un trésorier : Monsieur Didier MICHAUT 
- un secrétaire : Monsieur Philippe FLAMMARION. 

 
Monsieur Jean-Pierre FAVRE a été nommé président honoraire.  
 
Le CA, outre ses missions d'administration de l'ORS BFC, apporte par la diversité des expertises 
professionnelles de ses membres une valeur de conseil scientifique qui permet d'assister et conseiller 
l'association dans ses choix stratégiques.  
 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE REGROUPANT SES PARTENAIRES 
L'Assemblée générale comprend tous les membres de l’association, répartis en cinq collèges 
différents : 
Collège 1 : Acteurs de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale et de la prévention 
Collège 2 : Acteurs institutionnels 
Collège 3 : Collectivitésterritoriales  
Collège 4 : Personnes qualifiées, acteurs locaux 
Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs économiques 
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Ils sont constitués comme suit : 
 
Collège 1 : Acteurs de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale et de la 
prévention 
Membres de droits 

- Monsieur COVASSIN José, Directeur Coordonnateur régional GDR F Bourgogne, DRSM de Bourgogne 
Franche-Comté 

- Madame MARTIN Nathalie, Directrice, CPAM 58 
- Monsieur CAVALIER Florent, Secrétaire Général, CHU Dijon 
- Monsieur BARBEROUSSE Patrice, Directeur Général, CHRU Besançon 
- Monsieur NALLET Gilles, Coordonnateur régional du Réseau régional de cancérologie ONCOLIE et de 

l'Institut régional fédératif du cancer, ONCOLIE et IRFC 
- Monsieur BOSSONG Dominique, Président, Caisse régionale MSA Bourgogne 
- Monsieur ROULLET Jean-François, Président, RSI Bourgogne 
- Madame PICAUD Françoise, Directrice, RSI Bourgogne 
- Madame AUGE Monique, Présidente, Mutualité Française Bourgogne 
- Monsieur HERRY Bruno, Président, Mutualité Française Franche-Comté 

Membres consultatifs 
- Monsieur COPREAUX François, Président, Conseil de l'Ordre des médecins de Bourgogne 
- Monsieur DELGUTTE Alain, Président, Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Bourgogne 
- Monsieur CLAUDE Bernard, Président, Conseil régional de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de 

Bourgogne 
- Monsieur LANDRY Julien, Président, Conseil régional de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de Franche-

Comté 
- Madame VAVARINE Laetitia, Présidente, Conseil interrégional de l'Ordre des Sages-Femmes 
- Madame CARNILLO Anne, Présidente, Ordre départemental des Sages-Femmes du Doubs 
- Monsieur VALZER Denis, Délégué Inter-Régional, FHF Bourgogne  
- Monsieur VALZER Denis, Délégué Inter-Régional, FHF Franche-Comté 
- Monsieur  DONNAT P.O, Président, URPS Chirurgiens-dentistes de Bourgogne 
- Le président ou son représentant de l'URPS médecins libéraux de Bourgogne Franche-Comté 
- Madame BLUM Camille, Présidente, URPS des Pédicures Podologues de Franche-Comté 
- Monsieur POURTIER Rodolphe, Président, URPS des Pharmaciens de Franche-Comté 
- Monsieur Dr MARTEL Jacques, Chirurgien dentiste, URPS des Chirurgiens-dentistes de Franche-Comté 
- Monsieur CHAPUIS Philippe, Président IREPS Franche-Comté 
- Monsieur Pr SMOLIK Henri-Jacques, Professeur des Universités/ Praticien hospitalier en santé au 

travail/ Président de l'IMTEBFC, Faculté de Médecine 
- Monsieur NODIN Jacques, Président, CREAI Bourgogne délégation Franche-Comté 
- Monsieur FAIVRE Emmanuel, Président, ASEPT Franche-Comté Bourgogne 
- Madame GUILLOU Nadia, Directrice, ASEPT Franche-Comté Bourgogne (Suppléante) 

 
Collège 2 : Acteurs institutionnels 
Membres de droits 

- Madame VINTER Annie, Présidente de l'UBFC, UBFC  
- Monsieur ARTUR Yves, Vice-Doyen UFR des Sciences de santé, UFR des Sciences de Santé 
- Monsieur Pr SAMAIN Emmanuel, Doyen UFR Médecine et Pharmacie, Université de Franche-Comté 

Membres consultatifs 
- Madame LILETTE Hélène, Médecin conseiller technique du Recteur, Rectorat de l'Académie de Dijon 
- Monsieur LANNELONGUE Christophe, Directeur Général, ARS Bourgogne Franche-Comté 
- Monsieur BERLEMONT Jean-Philippe, Directeur Régional Adjoint, DRJSCS de Bourgogne 
- Madame DEGUILHEM Fabienne, Directrice régionale, DRJSCS de Franche-Comté 
- Monsieur JEANTELET Christian, Responsable du Pôle politique du travail, DIRECCTE de Franche-

Comté 
- Madame PISTOLET Catherine, Déléguée régionale aux droits des femmes par intérim, DRDF de 

Franche-Comté 
- Monsieur MAYNADIE Marc, Directeur, Registre des hémopathies malignes de Côte-d'Or EA 4184 

Université de Bourgogne 
- Madame WORONOFF Anne-Sophie, Directrice scientifique, Registre des tumeurs du Doubs et du 

Territoire de Belfort 
- Madame, Monsieur le représentant, Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté 

 
Collège 3 : Collectivitésterritoriales  
Membres de droits 

- Monsieur LASSUS Alain, Conseiller Départemental du canton de Decize, Conseil Départemental de la 
Nièvre 

- Madame CANNET Claude, Conseillère départementale du canton de Mâcon 2 et Vice-présidente des 
affaires sociales,Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
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- Monsieur HERNANDEZ David, Observatoire et Gestion, Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
- Monsieur PERNOT Clément, Président du Conseil Départemental du Jura,  
- Monsieur JUNCKER Christian, Directeur des Solidarités et de la Santé Départementale, Conseil 

Départemental du Jura 
- Monsieur BLETTERY Bernard, Représentant le CESER de Bourgogne,  
- Madame BONNET Sandrine, Représentant le CESER de Bourgogne, ESAT Le Mirande (Suppléante) 
- Monsieur BERTHELON François, Président du CESER de Bourgogne (Suppléant) 

Membres consultatifs 
- Madame TENENBAUM Françoise, Conseillère communautaire, Grand Dijon 
- Madame HAERINGER-CHOLET Anouk, Médecin directrice de la Direction Hygiène santé de la ville de 

Besançon, Mairie de Besançon 
- Madame LOMBARD Annie, Vice-Présidente en charge des solidarités, de la santé et du handicap,Le 

Grand Chalon - Communauté d'agglomération de Chalon-sur-Saône 
- Monsieur PICARD Alain, Vice-Président, Communauté d'agglomération de Belfort 
- Monsieur CORDIER Philippe, Conseiller communautaire, Communauté d'agglomération de Nevers 
- Madame BERNARDIN Malika, Élue, Conseillère communautaire, Communauté d'agglomération de 

Vesoul 
 
Collège 4 : Personnes qualifiées, acteurs locaux 
Membres de droits 

- Monsieur FAVRE Jean-Pierre, Professeur Émérite de l’Université de Bourgogne  
- Monsieur VANDEL Pierre, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon 
- Monsieur AHO Ludwig Serge, Chef du service d'hygiène hospitalière, CHU de Dijon 
- Monsieur MICHAUT Didier, Directeur, MT71, service de santé au travail de Saône-et-Loire 
- Monsieur MAUNY Frédéric, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des 

Universités, CHRU de Besançon, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche 
Comté, CNRS 

- Madame BINQUET Christine, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et prévention, 
UFR des Sciences de santé - Université de Bourgogne 

- Madame QUANTIN Catherine, PU PH - Chef du service biostatistiques et informatique médicale, CHU 
de Dijon / DIM 

- Monsieur FLAMMARION Philippe, Directeur d'hôpital Honoraire 
- Madame GRIFFOND-BOITIER Anne, Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté 
- Madame DION Michèle, Professeur des Universités (Démographie),Université de Bourgogne 
- Madame LEMERY Bernadette, Économiste de la santé,  
- Monsieur LAPLANTE Jean-Jacques, Directeur de la santé, MSA Franche-Comté 
- Madame BOSSON Nicole, Vice-Présidente, Conseil interrégional de l'Ordre des Sages-Femmes 
- Monsieur ROBERT Jean-François, Professeur des Universités Honoraire,  

 
Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs économiques 
Membres consultatifs 

- Madame LECLERC Aleth, Directrice affaires publiques région Bourgogne Franche-Comté,SANOFI 
- Monsieur SCHMITT Roméo, Attaché régional aux relations institutionnelles,Laboratoires Pierre Fabre 

Médicament 
- Madame PREVOST Colette, Représentante du CAPREN  
- Monsieur MASSON Jean-Patrick, Président, Alterre Bourgogne 
- Madame MONTERO Sandrine, Directrice, Atmosf'air Bourgogne 
- Monsieur HILAND André, Référent santé régional Bourgogne d'UFC QC, UFC Que Choisir 
- Madame BRAIDO Marie-Jo, Représentante régionale de la santé, UFC Que Choisir de Besançon 
- Monsieur DUROVRAY Patrice, Directeur général, Acodège 
- Madame PERNET Christiane, Secrétaire et trésorière adjointe, URIOPSS Bourgogne 
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Les activités de l'ORS BFC ont été réalisées par une équipe comptant 13 personnes (salariés 
permanents, CDD et stagiaires) : 9.7 ETP 
L'équipe permanente comptait 10 personnes correspondant à 8.7 ETP 

Pôle Études 
• Caroline BONNET, Responsable de missions et de développement Statistiques,  
• Tony FOGLIA, Responsable de missions et de développement Économiste de la Santé,  
• Isabelle MILLOT, Responsable de missions et de développement, Médecin de santé publique, 
• Anne-Sophie BEAURENAUT, Chargée d'études, Statistiques (jusqu’au 15/11/15), 
• Benoit NAVILLON, Assistant d'études / Technicien informatique, 
• Sarah NEQQACHE, Chargée d'études, Statistiques, 
• Aurore PETIGNY, Chargée d'études, Économie de la santé. 

Direction et administration 
• Christine FIET, Assistante de direction, 
• Cynthia MORGNY, Directrice adjointe, 
• Bernadette HUSSON-ROBERT, Directrice. 

Stagiaires / CDD :  
• Claire LAGRANGE, Stagiaire Master II Management et évaluation des organisations de santé et 
d’emploi-formation (du 12/01/15 au 22/05/15),  
• Marie CORNELOUP, Interne en médecine, spécialité Santé publique (du 4/05/15 au 31/10/15) 
• Maxime BAUDIN, Assistant d’études (CDD 24/11/15 au 22/12/15). 
 
 

FORMATION DU PERSONNEL 
 
Anne-Sophie BEAURENAUT 
- PMSI : niveau avancé, Médical Interface, Fnors – 29 et 30/05/15 

 
Caroline BONNET 
- PMSI : niveau avancé, Médical Interface, Fnors – 27 et 28/04/15 
- SIG : analyse spatiale, J-M. Macé, Dr HDR en géographie de la santé. PU au Conservatoire 

national des arts et métiers, Fnors – 31/08/15 et 01/09/15 
 

Sarah NEQQACHE 
- PMSI : niveau avancé, Médical Interface, Fnors – 29 et 30/05/15 
- SAS Entreprise Guide PMSI, Educasoft, ATIH Lyon – 3 et 4/12/15 
 
Christine FIET 
- Accompagnement en vue d’une VAE, GIPFTLV – 16/02, 9/03, 13/04 et 11/05/15 

 
Aurore PETIGNY 
- « La santé dans toutes les politiques publiques : les évaluations d’impact sur la santé », Université 

d’été francophone en santé publique de Besançon – du 18/06 au 3/07/15 
- « Journée de sensibilisation « SPIRAL », DREAL et CEREMA – 3/11/15 
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ACTIVITÉS 
 
L'observation de la santé en Bourgogne et Franche-Comté 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'État, de l'assurance maladie, des professionnels et des établissements 
de santé, des collectivités locales... 

L'ORS BFC contribue à l'observation régionale de la santé et le rapport d’activité rend compte de cette 
contribution tout au long de l’année 2015. Ainsi, 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 BFC : 

- 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, des participations à des groupes de travail ; 

- des études thématiques dans différents champs ; 

- des activités prospectives telles que l'élaboration de réponse à des appels d'offre, mais aussi de la 
prospection terrain, du développement de partenariats ;  

- l'animation de la Plate-forme d'observation sociale et sanitaire. 
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Faits Marquants 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS ET DRJSCS 

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

En 2015, 15 fiches « Faits-marquants » ont été mises à jour, dont 10 ont été publiées :  

Chapitre 1 - Population et mode de vie 
1.4 Éducation 
1.5 Emploi-activité 
1.8 Modes de vie des enfants 
1.9 Modes de vie des personnes âgées 

 
Chapitre 2 - État de santé de la population  

2.1 Mortalité générale 
2.5 État de santé des 15-24 ans 
2.7 État de santé des 65 ans et plus 

 
Chapitre 3 - Pathologie et problème de santé : pas de mises à jour 
 
Chapitre 4 - Comportements et environnement 

4.7 Eau  
4.8 Air 
4.9 Bruit 
4.10 Habitat 

 
Chapitre 5 - Soins et prévention 

5.5 Professionnels de santé 
5.7 Généralistes 
5.9 Infirmiers 
5.10 Pharmaciens 

Ces fiches peuvent être éditées par cahier, correspondant chacun aux différents chapitres. 
 

Cartothèque 
 COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS ET DRJSCS 

Cette partie du site rassemble les cartes réalisées au cours des dernières années à l'ORS BFC, dans 
le cadre de ses publications, et également certaines cartes finalisées par nos partenairespour garantir 
une couverture globale des grands champs de la santé publique. À l’occasion de la fusion, un 
important travail d'évolution a été accompli.La cartothèque compte désormais 277 cartes classées par 
thématiques de santé. 

Les dernières cartes mises à jour en 2015 sont les suivantes : 
 Population des 20 à 29 ans non scolarisée peu ou pas diplômée dans les 

cantons de Bourgogne en 2012 
 Les chômeurs par zone d’emploi en Bourgogne en 2015 
 Taux de couverture vaccinale contre la tuberculose pour les 3-4 ans dans 

l'Yonne (2012-2013) 
 Densité d'omnipraticiens libéraux dans les départements de Bourgogne 

Franche-Comté en 2014 
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Deux posters issus du travail réalisé sur les insuffisances cardiaques ont été présentés en 
communications affichées :  

- Heart failure management: a nationwide population-based cohort study using the 
French EGB database.C. Bonnet, I. Millot, A. Achouba, C. Thonnelier, M. Czekala, 
JV. Chauny, Y. Cottin, B. Husson-Robert. 

 
 
- Survival and rehospitalization after a first hospitalization for heart failure: a 
nationwide population-based cohort study using the French EGB database. C. 
Bonnet, I. Millot, A. Achouba, C. Thonnelier, M. Czekala, JV. Chauny, Y. Cottin, B. 
Husson-Robert 
 
 
 

Communications écrites dans des revues  
- L’Observatoire Régional de la Santé Bourgogne Franche-Comté (ORS BFC) - Études, 

Conseils, expertises pour éclairer vos décisions, Edito de la Revue interne du CHRU de 
Besançon. 

- Troubles cognitifs associés au mésusage d’alcool : enquête qualitative sur les attentes de 
professionnels et acteurs de l’addictologie en Bourgogne. P. Menecier, I. Millot, S. 
Wackenheim, E. Ayad, J.P. Capitain, B. Favet, C. Robin. Le Courrier des addictions (17) – n° 
2 –2015. 

- « Étude régionale des phénomènes de pauvreté et d’exclusion en milieu rural » A. Appéré De 
Souza, T. Foglia ; Rhizome, bulletin national santé mentale et précarité n° 57, juillet 2015.  

- « Lire et accompagner le vieillissement à travers une histoire ! »P.Vandel, C.Morgny ; Les 
cahiers du Pôle Bourgogne, n° 5, décembre 2015 

- « L’intérêt de rapprocher les thématiques santé et urbanisme », T. Foglia ; Alterre Bourgogne, 
Repères n° 69, octobre 2015. 
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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. 

Trois types de conseils ont été réalisés : 
 

 Appui aux acteurs de terrain (collectifs) : 8 Conseils méthodologiques délivrés : 
 

Typologie du public bénéficiaire du 
conseil méthodologique 

Thème du projet accompagné 

Lieu d’accueil enfants-parents Actualisation du projet de la structure (public, objectifs, 
stratégies). Accueil de femmes enceintes à partir du 4e 
mois, ou famille avec un bébé jusqu’à l’âge d’un an. 
Évaluation. 

Ensemble des Centres de planification 
et d'éducation familiale (Conseil 
départemental) 

Accompagnement à l’évaluation de la politique des 
CPEF : Évaluation des perceptions et des pratiques des 
acteurs de l’éducation à la sexualité dans les 
établissements scolaires 

Foyer de jeunes travailleurs Accompagnement autour d'un projet de santé global des 
résidents - problématiques addictives - nutrition - bien-être 

Étudiants d'un Institut de formation en 
soins infirmiers 

Accompagnement / évaluation d'une "semaine bien-être" 
pour les étudiants de l'IFSI 

Service hospitalier d'addictologie Mise en œuvre d'ateliers nutrition : outils et méthodes 
Centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale 

Identification des besoins / évaluation d'un dispositif 
s’adressant à des personnes souffrant de conduites 
addictives 

Association de prévention autour de la 
vie affective et sexuelle 

Construction d'un projet local autour la VAS et recherche 
de financement 

FNARS Aide à la construction d'une étude monographique de 
l’hébergement d’urgence dans un département, et 
perspectives de refondation 

 
 Appui à des milieux spécifiques 

 
 Typologie du projet accompagné Professionnels accompagnés 

Éducation Nationale 
(2 projets) 

Projet global de promotion de la 
santé à l'école sur un territoire 

Chefs d'établissements, professionnels 
de la promotion de la santé en faveur 
des élèves, équipes éducatives / 
Établissements scolaires d'un pays 
(communauté de communes) 

Projet bien-être à l'école auprès 
d'élèves de secondes et terminales, 
diagnostic des besoins et 
construction d'actions 

Proviseur, infirmière scolaire, CPE et 
équipe éducative, élèves / Lycée 
d'enseignement général 

Milieu carcéral 
(1 projet) 

Projet global santé (Besoins 
identifiés : alimentation, sommeil, 
risques addictifs) 

Professionnels d'une maison d'arrêt 
pour des détenus hommes et femmes 
et quartier des mineurs 

Milieu du handicap 
(3 projets) 

Projet autour de la parentalité/santé. 
Inscrit dans le CLS du territoire 

Équipe d'un établissement et service 
d'aide par le travail (ESAT) 

Projet autour de la vie affective et 
sexuelle - Lancement d'une 
dynamique institutionnelle 

Équipe d'une résidence - foyer 

Projet autour de la vie affective et 
sexuelle auprès de jeunes 

Équipe d'un Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique (ITEP) 
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 Appui aux dynamiques locales 
 

Typologie du projet accompagné Professionnels accompagnés 
Stratégies d'amélioration de participation au dépistage 
organisé des cancers dans le département présentant 
les taux les plus faibles de la région 

Association gestionnaire, CPAM, collectif 
d'acteurs impliqués, appui à une chargée 
de mission spécifiquement recrutée  

Projets thématiques / nutrition - diabète  à développer 
en lien avec les contrats locaux de santé d'un 
département  

Professionnels d'un réseau de santé  

Enquête autour des pratiques et des attentes de 
médecins généralistes d'un territoire de santé de 
proximité. Inscription de la démarche dans un projet de 
CLS 

Interne de médecine générale, 
professionnels locaux et réseau de santé  

 

Formations dispensées 

L’ORS intervient dans la réalisation de différentes formations : 

- Interventions (méthodes, évaluation, organisation et problématiques en santé publique), dans le 
cadre de formations initiales des professionnels du secteur sanitaire et social (Instituts de 
formation de professions de santé, Master Management et évaluation des organisations de santé 
et d'éducation, Master interrégional santé publique), congrès, séminaires. Les interventions sont 
réalisées dans une quinzaine de centres de formation ou en formation à distance sur le temps 
personnel des salariés. 

- Formation en "Éducation thérapeutique du patient" : intervention dans les sessions de 
formation de 40 heures proposées par l'Ireps, sur le thème de l'évaluation. Deux sessions ont été 
mises en œuvre sur l’année 2015 (à Dijon, Bligny-sur-Ouche et Autun). Cette formation est 
agréée DPC. 

 
- Construire une action en éducation pour la santé en maison de santé : de la prévention à la prise 

en charge des populations. Formation assurée par l’ORS BFC et l’IREPS, Antenne de l’Yonne. 
(23 et 24 avril 2015). 

 
- L’observation de la santé en région : une histoire, des moyens et des enjeux, Master Meose (22 

octobre 2015). 
 

- Formation à l’EIS (évaluation d’impact santé) pendant une journée à destination des 
professionnels de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et de la DDT de Saône-et-Loire: 
présentation des grands enjeux et de la méthodologie d’une EIS (16 décembre 2015). 

 
Participation à la CRSA  

En 2015, l'ORS BFC a 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. 
 

Groupes de travail  

En 2015, les membres de l’équipe ont participé à différents groupes de travail : 
- Groupe régional « vaccinations » Le groupe de travail a eu deux axes d’intervention en 2015 : 

l’organisation et le suivi de la semaine de la vaccination et un bilan du schéma régional de 
vaccination. Pour 2016, l’accent va porter sur la mise en cohérence des deux schémas entre 
la Bourgogne et la Franche-Comté. 

- Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH) 
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- Comité de suivi régional du plan Alzheimer 
- CRAN (Collectif régional autour de la nutrition): une des activités importantes de l'année 2015 

ayant impliqué l'ORS BFC fut l'élaboration d'une grille "qualité" pour les projets présentés en 
nutrition. Cette grille permet d'aider les promoteurs à promouvoir des actions ou projets 
favorables à la santé dans le champ de l’activité physique et de l’alimentation en ciblant les 
points fondamentaux et incontournables dans ce domaine. 

- Groupe stratégie de la Fédération Nationale des ORS : une démarche a été engagée au 
sein de la FNORS sur la stratégie collective de la Fnors et du réseau des ORS. Les activités, 
le fonctionnement et l'organisation des ORS ainsi que de leur fédération ont été plus 
particulièrement ciblés parallèlement aux évolutions de l'environnement dans lequel ils 
interviennent. Ces premiers travaux débouchent sur la création de trois groupes de travail : un 
groupe "stratégie", un groupe "convention" et un groupe "bases de données" dont les activités 
débuteront en 2016. L'ORS BFC est inscrit dans ces trois groupes. 

- Groupe "mutuelles" de la Fnors : une démarche commune à tous les ORS a été initiée au 
sein de la Fnors, l'ORS BFC s'est proposé en tant que correspondant du groupe avec les 
courtiers. Cette activité a permis la mise en place de contrats de remboursement de frais de 
santé des salariés. Onze ORS se sont inscrits dans cette démarche : le prestataire retenu a 
été Uniprévoyance (Paris) et le courtier gestionnaire est Vivinter (Paris). 

 
Autres instances 

L’ORS participe également à d’autres instances : 
- Fnors 
- Comité régional de prévention des risques professionnels (Direccte)  
- Gérontopôle / Pôle de gérontologie interrégional 
- Groupe éthique 
- Pôle de compétences en EPS-PS 
- Observatoire des jeunes (DRJSCS) 
- ASEPT Franche-ComtéBourgogne 
- Alterre 
- Registre des Tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort 
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4- ACTIVITÉS PROSPECTIVES 
 
APPELS À PROJET - APPELS D'OFFRE 
 
Une veille sur les appels d’offre est organisée au niveau national par la Fédération des ORS et 
complétéeen région. Afin d’être informé des différentes possibilités de soutiens sur des projets 
intéressants les professionnels de santé, les usagers et les acteurs institutionnels, un travail de 
repérage sur les calendriers des thématiques soutenues a été réalisé. Il permet, à l’occasion de 
thématiques de travail, de mettre en relation les projets avec des moyens de financement. L’ORS 
s’appuie désormais surune centaine d’acteurs insitutionnels (Drees, CNSA, Ireps, DGOS, Conseils 
départementaux, Ministères, ARS, INRS, etc.) et fondations privées, repérés pour soutenir le 
développement de projets de santé publique.  

Cette identification a permis en 2015, de positionner des projets pluripartenariaux sur 15 appels 
d’offre.  

Les thématiques des projets ont porté sur : 
- Nutrition handicap (2 réponses) 
- Santé mentale des personnes âgées (dont douleur psychique de la personne âgée) (2) 
- Suicide (2 réponses) 
- Addictions (1) 
- Mise en place d’une unité de psychogériatrie (1) 
- Bruit (1) 
- Démocratie sanitaire (1) 
- Personnes âgées (1) 
- Santé au travail (1) 
- Diagnostic de territoire (1) 
- Structuration de l’offre de soins (1) 
- Discordance sur la perception des besoins entre personnes âgées et aidants (1) 

 

Quatre projets ont reçu un financement et un autre a été retenu lors de la première étape de sélection 
sans être maintenu lors de la seconde. Ce résultat est à relier au temps investi dans la réponse à ces 
appels d’offre et leliennécessaire et coordination des acteurs réunis autour d’un projet.  

 
RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS 
 
Ce travail est réalisé autour de deux axes : le renforcement des relations avec nos partenaires 
historiques et le développement de contacts avec de nouveaux partenaires. 

En 2015, différents acteurs insitutionnels se sont engagés dans le rapprochement de leurs entités 
régionales au sein de la future région, occasion pour eux  de redéfinir leurs priorités et leurs attentes, 
à moyen terme, auprès de l’ORS BFC.  

Ce mouvement a permis à l’ORS BFC de commencer un travail sur les collaborations attendues entre 
ses équipes et celles de la Mutualité française en Bourgogne et Franche-Comté, tout comme avec les 
membres de la plateforme sanitaire et sociale, avec l’ARS BFC, la DRDJSCS...  

 
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 départementaux   

- 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… 
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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 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 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 départemental 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. 

 
AUTRE DÉVELOPPEMENT PARTENARIAT  
 
La recherche de nouveaux partenariats sur la grande région administrative Bourgogne Franche-
Comté a été dense au cours de l'année 2015 avec de nombreuses démarches prospectives pour 
promouvoir les compétences et le savoir-faire de l'ORS BFC.  

Deux objectifs principaux ont motivé les démarches "terrains" réalisées : 

- faire connaitre les évaluations d'impact santé pour lesquelles un des membres de l'ORS BFC 
a reçu une formation de l'université de Liverpool. La cible de prospection identifiée a été les 
communautés de communes de plus de 6 000 habitants. 

- rechercher des ouvertures de collaboration avec des sociétés privées dont le rôle en santé 
publique est reconnu. Des entretiens/rencontres ont eu lieu avec Novartis, Sanofi, Pierre 
Fabre... 

Au total seize nouveaux prospects ont été approchés dans la grande région (correspondant à 3 500 
km de déplacement) qui se sont soldés par : 

- deux signatures de convention pour les uns,  

- des participations à des groupes de travail pour quelques autres, en vue d'écrire un projet 
commun sur des thématiques intéressant les participants au groupe et identifier des 
financeurs potentiels pour le réaliser,  

- des échanges de données et d'informations systématiques venant de l'ORS BFC suite à des 
attentes des prospects et/ou pour conforter le relationnel naissant,  

- deux incriptions en tant que membre de l'assemblée générale de l'ORS BFC. 

Ce travail de longue haleine s'incrit dans la durée afin de faire reconnaitre l'ORS BFC dans la grande 
région et le positionner comme le partenaire indispensable dans l'identification et la réduction des 
inégalités de santé.   
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Bourgogne Franche-Comté, l'ORS Bourgogne Franche-Comté, Pôle emploi, la Protection Judiciaire 
de la jeunesse, le Rectorat de l’Académie de Dijon, l'Université de Bourgogne, l'Urssaf Bourgogne. 

 

Déscolarisation et raccrochage scolaire 
 FINANCEMENT : DRJSCS ET DIRECCTE 

Pour le développement de cette étude, un partenariat étroit s'est développé entre le CRIJ Bourgogne, 
la FNARS Bourgogne, le CHRS Herriot, l'Éducation nationale, la Direccte Bourgogne, le Creai 
Bourgogne, la PJJ, les DT21 et DT71 et l'ORS BFC. 

 
Réduire le décrochage scolaire et ses conséquences, est un enjeu humain (non valorisation des 
talents, préjudice psychologique…), social et économique majeur (compétitivité du pays, coûts 
importants pour la société…).  
Cette étudeidentifiera des éléments spécifiques du phénomène de décrochage scolaire chez les 
jeunes de 14 à 20 ans en Bourgogne et les réponses apportées en région. 
Deux étapes sont proposées pour identifier les points de ruptures cruciaux communs aux différents 
jeunes pris en considération et les points de forts des dispositifs existants: 
- dresser un schéma des missions globales, des fonctionnements, des coordinations existantes et des 
résultats obtenus des acteurs en présence pour identifier les points complémentaires et zones 
potentielles de « non couverture » en ciblant les 4 champs suivants : prévention, détection, 
orientation, actions correctrices. 
- produire une synthèse de l’ensemble des données existantes en Bourgogne et proposer une lecture 
critique des indicateurs.  
 
Cette étude sera finalisée au premier semestre 2016.  
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PERSPECTIVES 2017 
 
Suite à la fusion de l'ARS Bourgogne et l'ARS Franche-Comté, le président honoraire et le président 
de l'ORS BFC, ont souhaité rencontrer le Directeur général, préfigurateur de l'ARS BFC, tout début 
septembre 2015 afin de formaliser le rôle et l'implication de l'ORS BFC auprès de l'agence. 
Un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sera proposé à l'ORS BFC pour 2016; il se 
composera de trois orientations majeures : 
- Activités de centre ressource : l'ORS BFC prendra en charge la gestion de la base OSCARS, 
élaborera des diagnostics d'appui pour le plan régional de santé sous forme de fiches intégrant la 
nouvelle région académique, mettra en place un accompagnement méthodologique avec notamment 
le développement des évaluations d'impact santé... 
- Grandes enquêtes : l'ORS BFC développera une ou des enquêtes qui permettront d'apporter un 
enrichissement des connaissances sur des thématiques et/ou des populations données. En 
2016notamment, l'ORS BFC analysera les données issues de l'enquête nationale "Baromètre santé" 
avec un sur échantillon Bourgogne Franche-Comté. Ce baromètre recueille des informations sur les 
perceptions et les pratiques relatives aux maladies infectieuses, auxquelles s'ajoute un volet 
biologique pour estimer la prévalence des infections par le virus des hépatites B et C et celui du sida 
et l'acceptabilité d'un dépistage volontaire à domicile d'infections par ces virus. 
- Autres travaux ayant une approche plus territoriale en articulation avec les diagnostics pour le plan 
régional de santé. Dans ce cadre, il est attendu de l'ORS BFC des ouvertures à l'ARS vers des projets 
de recherche s'appuyant sur le territoire. Le but étant de pouvoir développer des partenariats durables 
sur l'ensemble de la nouvelle région académique. 
L'abondement financier de ce nouveau CPOM s'appuiera sur la même base qu'en 2015 (275 000 €). 
En sus du CPOM, l'ARS BFC a demandé à l'ORS BFC de poursuivre ses missions concernant les 
besoins de l'OMEDIT et l'exploration du PMSI.   
 
En parallèle à la fusion de la DRJSCS de Bourgogne et de Franche-Comté pour élaborer la 
DRDJSCS, l'animation de la PFOSS sera modifiée.  
Pendant le premier semestre, les projets en cours seront achevés, notamment l'étude sur la 
déscolarisation et le raccrochage scolaire. Au cours du second semestre, l'élaboration de la nouvelle 
plateforme Bourgogne Franche-Comté sera abordée. Des rencontres avec EFIGIP (animateur de la 
PFOS de FC) et les membres des deux plateformes permettront d'identifier les convergences de 
travail et les attentes/besoins à développer dans les années à venir. Une première production 
commune devrait être réalisée. EFIGIP et l'ORS BFC se posent en complémentarité dans l'animation. 
Les financements de la PFOSS en 2015 subissent une réduction de 15 % (budget total : 23 715 €). 
 
Le partenariat de longue date avec la Mutualité Française s'ouvre en 2016 sur la mise en place 
d'une convention pluriannuelle dès la fusion de la Mutualité Française de Bourgogne avec celle de 
Franche Comté. Cette convention a pour but de renforcer le soutien de l'ORS BFC auprès de la 
Mutualité en termes de réponse à des appels d'offres et de conseil méthodologique. Des études 
complémentaires viendront incrémenter ponctuellement par avenant cette convention. La signature de 
cette convention sera effective après la fusion des deux Mutualités, en milieu d'année 2016. 
 
Le partenariat ouvert avec Novartis, devrait déboucher sur d'autres longues études. Des exploitations 
complémentaires devraient être réalisées à partir de l’échantillon des insuffisants cardiaques. Des 
propositions ont été faites par l'ORS BFC concernant : 
- l'évaluation de l’utilisation de Entresto® en vie réelle dans le traitement del’insuffisance cardiaque, 
Ces études nécessitant un suivi de cohorte de patients pourraient se programmer entre 2016 et 2020.  
 
Le projet de prévention Nutrition handicap, financé par l'ARS BFC, la DRDJSCS, et ayant reçu 
l'abondement de subventionspar deux fondations (la fondation Malakoff Médéric et la CNSA), 
débutera dès le premier trimestre 2016 avec un partenariat avec l'Ireps, le réseau Résédia et le Creai. 
Ce projet pilote nivernais se décline sur trois années. 
 
Le projet Handidiab, satellite du projet Nutrition handicap, est financé par un partenaire privé, Sanofi. 
Il permettra la prise en charge des personnes handicapées atteintes du syndrome métabolique 
(diabète, dyslipidémies, obésité...) et le suivi de ces personnes tout au long des trois années 
d'observation. Les points de rupture dans la prise en charge seront identifiés et des actions seront 
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mises en place puis la dernière année évaluées. Le projet débutera au second trimestre 2016, en 
collaboration avec Résédia et le CREAI.  
 
Le projet intitulé "Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide chez le sujet âgé : 
caractérisation par eye tracking et impact des interactions psychosociales", déposé à l’appel à 
projets 2015 " Suicide et prévention du suicide " de l'Iresp a été retenu. L'ORS BFC y participe en 
partenariat avec le CHRU de Besançon, l’Université de Franche-Comté : Laboratoire de psychologie 
&UMSR 3124 - FED 4209 / CNRS / UTBM, McGill University, Department of Psychiatry & Douglas 
Mental Health University Institute, McGill Group for Suicide Studies Centre Maurice Halbwachs 
(CNRS, EHESS, ENS). 

 

Dans le cadre du partenariat avec l'ARS et la DREAL, une EIS (évaluation de l'impact santé) sera 
menée au cours de l'année 2016, avec le soutien de l'ORS Ile de France, sur le territoire de Buxy 
dans le cadre d'un PLUi. Cette étude permettra à l'ORS BFC de concrétiser ses connaissances dans 
ce domaine tout en renforçant les partenariats inter ORS.  

 

La Drac (Direction générale des affaires culturelles) de Bourgogne a diligenté une enquête sur les 
risques psychosociaux auprès de ses agents, sur la base d’un questionnaire utilisé par ses 
homologues francs-comtois. Elle a confié l'analyse de cette enquête à l'ORS BFC qui finalisera l'étude 
au premier trimestre 2016. 

 

Un "Diagnostic et analyse des personnes âgées de 60 ans et plus pour un programme 
nivernais en actions de prévention adaptées" a été demandé par le CD 58. L'ORS, partenaire du 
GIE IMPA (ingénierie maintien à domicile des personnes âgées) dans cette étude, est chargé de : 

- réaliser un état des lieux des données socio-démographiques croisées aux données 
médico-sociales 

- recenser les offres et les initiatives existantes dans la Nièvre, en tenant compte des 
différents outils utilisés par les organismes intervenants.Ce travail sera réalisé au 
premier semestre 2016. 

 

Un DLA (diagnostic local d’accompagnement) en communication est en cours afin de donner des 
atouts complémentaires à l'association et à son équipe lors de son affichage auprès de potentiels 
partenaires. Des investissements financiers mais aussi en temps de travail et en formation seront 
nécessaires pour permettre l'évolution de l'ORS BFC. 

 

L'ORS BFC poursuit ses activités de prospection qui donneront lieu à des dépôts de dossiers au cours 
de l'année 2016 avec de nouveaux et des anciens partenaires. Ces différents travaux permettent de 
construire une projection de travail sur les quatre années à venir, apportant ainsi une meilleure 
visibilité financière de l'ORS BFC et en conséquence de sa pérennité. 

 

Enfin, l'ORS BFC s'est investi dans le projet de stratégie de la Fnors et travaille à construire le 
partenariat le nouveau réseau post fusion des régions des ORS et de la fédération nationale. 
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