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RappoRt
moRal

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de 
l’année 2018. 

Depuis quelques années maintenant, l’ORS 
BFC poursuit son adaptation à un contexte aux 
changements multiples et rapides. 

Celle-ci vient marquer une étape positive dans les 
différentes adaptations travaillées au sein des 
instances de l’ORS et des membres de son équipe et 
je les partage avec vous aujourd’hui.

Plusieurs événements importants sont à noter :

• Des mutualisations engagées entre les ORS qui, 
outre des modifications dans les modes de travail, 
permettent également de bénéficier entre les ORS, 
des expertises des uns et des autres. 

• Une visibilité accrue, à l’échelle nationale et 
régionale, des compétences de l’ORS BFC pour 
réunir des chercheurs, coordonner des équipes 
autour de projets innovants dans leurs idées, et 
souvent pluridisciplinaires. Comme nous l’avons 
souhaité, l’ORS assure maintenant un rôle attendu 
dans l’ingénierie de projet auprès d’acteurs variés : 
chercheurs, professionnels de terrain, directeurs 
d’établissement médico-social, étudiants, etc. 

• Une plus forte diversité des partenaires 

• Un engagement des membres de l’équipe pour 
travailler à moyen constant et ainsi rétablir une 
partie des fonds associatifs, et un recours au 
dispositif d’activité réduite.

Cette dynamique positive ne doit pas nous faire 
oublier que la vie de l’ORS BFC, comme celle d’autres 
associations, reste soumise à des aléas dans la 

planification des travaux, dans les changements 
au sein des structures partenaires, et parmi les 
membres de son équipe. Les traverser n’est pas aisé 
et cette incertitude génère parfois des départs. Ce 
fut le cas en 2018 pour notre collègue Matthias Badin 
qui a rejoint les services de la Mutualité Française 
Bourgogne, et de Marie-Pierre Rusterholtz qui 
a réorienté son projet professionnel. Tous deux 
ont apporté du dynamisme à l’ORS et amélioré sa 
visibilité et ses compétences, et je les en remercie à 
l’occasion de cette Assemblée générale.

La question des financements est toujours au cœur 
de nos préoccupations avec le CA. L’ORS ne dispose 
pas de subvention de fonctionnement. Les budgets 
accordés correspondent tous à des activités 
réalisées pour lesquels il ne maitrise pas l’ensemble 
du processus de décision. Cette situation nécessite 
une souplesse et une capacité d’adaptation en 
s’appuyant sur une trésorerie le permettant.

En relisant le rapport moral de l’année dernière, j’ai 
constaté avoir déjà souligné ce point et la nécessité 
qu’il soit intégré dans les budgets prévisionnels 
réalisés par l’ORS et il me semble important que les 
membres de cette Assemblée générale se mobilisent 
pour veiller à adapter leurs demandes aux charges 
qui leur sont associées. Nous avons le souci de 
veiller au respect de l’argent, le plus souvent public, 
qui finance la plupart de nos travaux, de rechercher 
des solutions ou d’adapter l’envergure des projets 
aux moyens disponibles. Cependant parfois des 
contraintes externes se traduisent directement 
dans les résultats de nos comptes, notamment du 
fait de décalage des actions et décisions dans le 
temps.
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Je terminerai ce rapport en citant les membres de 
l’équipe, présents en 2018 :

Matthias Badin, Cyril Boisson, Caroline Bonnet, 
Myriam Borel, Christine Fiet, Tony Foglia, Bérénice 
Lambert, Cynthia Morgny, Benoit Navillon, Aurore 
Petigny, Marie-Pierre Rusterholtz, Maylis Sposito.

Avec la participation de Manon Burgat et Melchior 
de Giraud d’Agay, tous deux internes de santé 
publique en stage à l’ORS en 2018.

L’année passée a été difficile pour tous avec 
beaucoup de tensions et d’inquiétudes. Je les 
remercie très sincèrement 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 remercie aussi Christine Fiet, dont les missions 
se sont élargies et qui a eu la préoccupation de 
maintenir la continuité de la structure dans certains 
moments difficiles. Nous avons tous apprécié 
ce positionnement dans le maintien des valeurs 
portées par l’association.

Enfin, Cynthia Morgny, notre directrice dont les 
missions nombreuses nécessitent une expertise 
qu’elle assure dans des domaines divers. Il faut à 
la fois maintenir une représentation auprès de nos 
partenaires, développer un réseau sur la grande 
région, assurer la gestion des équipes, répondre à des 
appels à projet… Son investissement remarquable 
est à souligner et permet à notre association de voir 
cette année sous un angle positif. Son soutien m’est 
précieux et je l’en remercie vivement en mon nom et 
au nom du CA.

Enfin je tiens aussi à remercier les membres du CA 
qui ont partagé nos réflexions et assuré un soutien 
constant au cours de cette année. 
Notre Président d’honneur : M. le Pr J.P. Favre, notre 
Vice-Président : M. le Pr F. Mauny, notre trésorier : 
M. Y. Lecomte, notre secrétaire : M. P. Flammarion, 
ainsi que Mme le Pr C. Binquet, Mme N. Bosson, 
Mme A. Griffond-Boitier, Mme le Pr F. Mourey, M. C. 
Prévitali, M. E. Tissot.

Je formule le souhait que notre association poursuive 
dans cette dynamique pour le service de tous.

Je vous souhaite à tous une très bonne assemblée 
générale.
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1-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 
régionales de 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 existantes et 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, ...) ;
- participer à des études nationales et apporter 
les indicateurs régionaux de santé nécessaires à 
l’élaboration des politiques nationales ; 

2-Une gouvernance à valeur de conseil 
scientifique
Le Conseil d’administration est composé de 11 membres :

Président : Pierre VANDEL, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon
Vice président : Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des Universités, CHRU de 
Besançon, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche Comté, CNRS
Trésorier : Yann LECOMTE, Président de Santé et droits des patients
Secrétaire : Philippe FLAMMARION, Directeur d’hôpital honoraire
Président honoraire : Jean-Pierre FAVRE, Professeur émérite de l’Université de Bourgogne
Christine BINQUET, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et prévention, UFR des Sciences de santé - Université 
de Bourgogne
Nicole BOSSON, Secrétaire Générale du Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-femmes
France MOUREY, Professeur des Universités, Université de Bourgogne
Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-chercheur en Géographie, Université de Franche-Comté
Clément PREVITALI, Directeur de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne
Edgar TISSOT, Pharmacien Président de CME du CH de Novillars

Outre ses missions d’administration de l’ORS BFC, la diversité des expertises professionnelles réunies confère une valeur 
de conseil scientifique qui permet d’assister et conseiller l’association dans ses choix stratégiques.

- 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 ORS ainsi que 
d’autres partenaires ;
- mettre ses études à disposition de ses partenaires et 
plus largement.

oRganisation associative
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3-Une assemblée générale regroupant ses 
partenaires

Collège 1 : Acteurs de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale et de la prévention

Membres de droits
José COVASSIN, Directeur Coordonnateur régional GDR F Bourgogne, DRSM de Bourgogne Franche-Comté
Florent CAVALIER, Secrétaire Général, CHU Dijon
Chantal CARROGER, Directrice Générale, CHRU Besançon
Gilles NALLET, Coordonnateur régional du Réseau régional de cancérologie ONCOLIE et de l’Institut régional fédératif du 
cancer, ONCOLIE et IRFC
Dominique BOSSONG, Président, Caisse régionale MSA Bourgogne
Gilles DESCHAMPS, Secrétaire Général, Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté

Membres consultatifs
Philippe CHAPUIS, Président, Conseil de l’Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté
Alain DELGUTTE, Président, Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté
Bernard CLAUDE, Président, Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Bourgogne 
Jean-Pierre PERIN, Président, Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Franche-Comté
Benoit LEGOEDEC, Président, Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-Femmes
Aline MALPESA,  Président, Ordre départemental des Sages-Femmes du Doubs
Denis VALZER, Délégué Inter-Régional, FHF Bourgogne 
Pierre Olivier DONNAT, Président, URPS Chirurgiens-dentistes de Bourgogne Franche-Comté
Éric BLONDET, Président de l’URPS médecins libéraux de Bourgogne Franche-Comté
Camille BLUM,  Président, URPS des Pédicures Podologues de Franche-Comté
Pascal LOUIS, Président, URPS des Pharmaciens de Franche-Comté
Pierre BESSE, Président IREPS Bourgogne Franche-Comté
Henri-Jacques SMOLIK, Professeur des Universités/ Praticien hospitalier en santé au travail/ Président de l’IMTEBFC
Jacques NODIN, Président, CREAI Bourgogne délégation Franche-Comté
Emmanuel FAIVRE, Président, ASEPT Franche-Comté Bourgogne

Collège 2 : Acteurs institutionnels

Membres de droits
Nicolas CHAILLET, Président, UBFC 
Marc MAYNADIE, Doyen UFR des Sciences de santé, Dijon
Thierry MOULIN, Doyen UFR Médecine et Pharmacie, Université de Franche-Comté

Membres consultatifs
Hélène LILETTE, Médecin conseiller technique du Recteur, Rectorat de l’Académie de Dijon
Cédric DUBOUDIN, Directeur de la Stratégie, ARS Bourgogne Franche-Comté
Patrice RICHARD, Directeur Régional, DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté
Georges MARTINS-BALTAR, Responsable du Pôle politique du travail, DIRECCTE de Franche-Comté
Laurence GUILLET, Directrice déléguée aux droits des femmes, Bourgogne-Franche-Comté,
Marc MAYNADIE, Directeur, Registre des hémopathies malignes de Côte-d’Or EA 4184 Université de Bourgogne
Anne-Sophie WORONOFF, Directrice scientifique, Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort
Catherine RAUSCHER-PARIS, Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté
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Collège 3 : Collectivités territoriales 

Membres de droits
Francine CHOPPARD, Conseillère régionale déléguée, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
Stéphanie BEZE, Conseiller départemental du canton de Fourchambault, Conseil Départemental de la Nièvre
Claude CANNET, Conseillère départementale du canton de Mâcon 2 et Vice-présidente des affaires sociales, Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire
Clément PERNOT, Président du Conseil Départemental du Jura 
Karine MILLE, Représentante du CESER de Bourgogne-Franche-Comté
  
Membres consultatifs
Françoise TENENBAUM, Conseillère communautaire, Grand Dijon
Anouk HAERINGER-CHOLET, Médecin directrice de la Direction Hygiène santé de la ville de Besançon
Annie LOMBARD, Vice-Présidente en charge des solidarités, de la santé et du handicap, Le Grand Chalon - Communauté 
d’agglomération de Chalon-sur-Saône
Alain PICARD, Vice-Président, Communauté d’agglomération de Belfort
Philippe CORDIER, Conseiller communautaire, Communauté d’agglomération de Nevers
Malika BERNARDIN, Élue, Conseillère communautaire, Communauté d’agglomération de Vesoul

Collège 4 : Personnes qualifiées, acteurs locaux 

Membres de droits
Jean-Pierre FAVRE, Professeur Émérite de l’Université de Bourgogne 
Pierre VANDEL, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon
Ludwig Serge AHO, Chef du service d’hygiène hospitalière, CHU de Dijon
Didier MICHAUT, Directeur, MT71, service de santé au travail de Saône-et-Loire
Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des Universités, CHRU de Besançon, UFR 
Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche Comté, CNRS
Christine BINQUET, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et prévention, UFR des Sciences de santé, 
Université de Bourgogne
Catherine QUANTIN, PU PH - Chef du service biostatistiques et informatique médicale, CHU de Dijon / DIM
Philippe FLAMMARION, Directeur d’hôpital Honoraire
Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté
Michèle DION, Professeur des Universités (Démographie), Université de Bourgogne
Bernadette LEMERY, Économiste de la santé, 
Edgar TISSOT, Pharmacien Président de CME du CH de Novillars
Yann LECOMTE, Président de Santé et droits des patients
Nicole BOSSON, Secrétaire Générale, Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-Femmes
Jean-François ROBERT, Professeur des Universités Honoraire 
France MOUREY, Professeur des Universités, Université de Bourgogne
Clément PREVITALI, Directeur de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne

Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs économiques

Membres consultatifs
Aleth LECLERC, Directrice affaires publiques région Bourgogne Franche-Comté, SANOFI
Roméo SCHMITT, Attaché régional aux relations institutionnelles, Laboratoires Pierre Fabre Médicament
Martine PETIT, Présidente du CAPREN 
Jean-Patrick MASSON, Président, Alterre Bourgogne
Francis SCHWEITZER, Directrice, Atmo Bourgogne-Franche-Comté
Gérard LARCHER, Référent santé régional Bourgogne d’UFC Que Choisir
Régine HUMBERT, Présidente UFC Que Choisir Mâcon, Animatrice nationale Commission Santé Fédération UFC Que Choisir Paris
Patrice DUROVRAY, Directeur général, Acodège
Christiane PERNET, Secrétaire et trésorière adjointe, URIOPSS Bourgogne
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4-Une équipe pluridisciplinaire
En 2018, l’ORS BFC a été composé d’une équipe de 14 personnes (salariés permanents, CDD et stagiaires) représentant 10,2 
ETP (10,9 ETP en 2017).
L’équipe permanente (CDI) présente au 31/12/18 comptait 7 personnes correspondant à 6,6 ETP (7,5 ETP fin 2017).

CDI
Pôle Études

Caroline BONNET, Responsable statistiques (80%) 
Tony FOGLIA, Chargé d’études, Économiste de la Santé (83 %) 
Bérénice LAMBERT, Chargée d’études, Sociologue (100 %) - salariée de l’Université de FC au 01/11/18 - mise à disposition ORS
Benoit NAVILLON, Assistant d’études / Technicien informatique (100 %) 
Aurore PETIGNY, Chargée d’études, Économiste de la santé (100 %)

Direction et fonctions transverses
Matthias BADIN, Chargé de communication (jusqu’au 4/05/18 - 100 %)
Christine FIET, Responsable administrative et ressources humaines (100 %)
Cynthia MORGNY, Directrice (100 %)
Marie-Pierre RUSTERHOLTZ, Chargée de développement et des relations partenariales (jusqu’au 24/08/18 - 80 %)

CDD
Myriam BOREL, salariée doctorante (01/02/17-31/01/20 - 100 %)
Cyril BOISSON, Chargé d’études statistiques (01/04/17-31/03/18 - 100 %)  - mis à disposition du CIC à hauteur de 70 %
Maylis SPOSITO, Chargé d’études sociologue (01/09/18-31/12/18 - 50 %)  

StagIaIReS 
Manon BURGAT, Interne de santé publique (du 01/11/17 au 30/04/18)
Melchior DE GIRAUD D’AGAY, Interne de santé publique (du 01/05/18 au 30/10/18)

Formation du personnel
Cyril Boisson
- «Formation SNDS - DCIR simplifié - DCIR/LI-REQ-172-
AM»- Institut 4.10, Tours, du 21 au 23 novembre 2018.

Caroline Bonnet
- «Formation outils de calcul ORS2S» - ORSBFC, 12-
13/02/2018.

- «Extraire et manipuler le SNDS pour l’épidémiologie de 
la santé publique» EHESP, Rennes du 12 au 13 mars 2018.

- «S’approprier le RGPD : se mettre en conformité dans 
les organisations sociales et médico-sociales», Uriopss, 
Besançon, le 19 juin 2018.

Benoit Navillon
- «Formation outils de calcul ORS2S» - ORSBFC, 12-
13/02/2018.

Cynthia Morgny
- Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service (Cafdes), Irtess Dijon 
janvier-juin 2018.

- «Formation outils de calcul ORS2S» - ORSBFC, 12-
13/02/2018.

Aurore PeTIgNY
- «Production et utilisation des données qualitatives 
dans le champ de la santé publique» - Université d’été 
francophone en santé publique, Besançon du 1er au 6 juillet 
2018.
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1-Production et diffusion d’informations
Diffusion de l’information

les activités de l’oRs bFc



6

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Rapport d’activité 2018

Origami 
9 numéros ont été produits et diffusés à près de 2 500 contacts. Ils abordent 
des thématiques différentes en lien avec l’actualité des journées nationales 
ou mondiales. Les contenus sont composés d’éléments sur les politiques 
publiques, données épidémiologiques, actions phares, résultats significatifs 
d’évaluations et ressources sur la thématique traitée. Les informations portent 
sur plusieurs niveaux géographiques : local, régional, national et parfois 
international. 

WWW

#Réseaux sociaux
L’ORS BFC est présent sur Twitter, Youtube et Facebook. Le nombre d’abonnés 
à nos comptes ne cesse d’augmenter.
Les comptes sont mis à jour très régulièrement permettant d’assurer la 
diffusion d’informations nous concernant et de renvoyer à notre site internet. 
Par ailleurs, des infographies sont réalisées, en lien avec l’actualité, afin 
de diffuser des données chiffrées sur la santé en BFC. 19 infographies ont 
été publiées sur Twitter et Facebook sur des thèmes très variés (cancer 
du sein, suicide, vaccination, don du sang, diabète, sida, scolarisation des 
enfants handicapés...). Elles valorisent nos différentes bases de données et 
fournissent des repères le plus souvent régionaux.

Site internet
Le site web est actualisé en continu par les membres de l’ORS BFC. Un tri 
conséquent a été effectué nottamment dans la partie cartothèque afin de 
proposer des documents récents et pertinents. 
La refonte du site web est nécessaire, afin d’optimiser son ergonomie et 
proposer de nouveaux services. Elle sera articulée avec une charte graphique 
travaillée au sein de la fnors.
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Congrès addictions, Anpaa - 4/10/2018, Besançon
- Jeunesse et addictions - quelques traits régionaux

Congrès français de psychiatrie - 28/11 au 1/12/2018, Nantes. 
Atelier : Conduites à risque chez la personne âgée : quelles spécificités à l’âge 
avancé ?
- Petits risques, grands effets : à quoi pensent les personnes âgées quand «elles 
n’en font qu’à leur tête» ?

Débat d’urba «urbanisme et santé : comment réconcilier les deux approches ?» 
6/12/2018, Chalon-Sur-Saône. 
- Évaluer des projets urbains du point de vue de la santé.

emmission café-croissant-environnement- Radio campus le 19/01/2018 
L’EIS : évaluation d’impact sur la santé

Journées doctorales du Centre georges Chevrier - Séminaire genre et 
santé - MSH Dijon 25/01/2018.
- Penser le genre et la chirurgie bariatrique, quelles motivations et quelles 
différences en termes de réappropriation de son corps ?
- Les sages-femmes : nouvelles prescriptions des normes reproductives ?

articles         
Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide chez le sujet âgé : caractérisation par eye 
tracking et impact des interactions psychosociales
Observatoire national du suicide, Suicide - Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à 
l’adolescence. 3ème rapport, février 2018. 

Penser le genre et la chirurgie bariatrique
Revue TRANSVERSALES N° 13 du Centre Georges Chevrier, septembre 2018

Les sages-femmes, nouvelles prescriptrices de la santé sexuelle et reproductive ?
Revue TRANSVERSALES N° 13 du Centre Georges Chevrier, septembre 2018

Présentations orales
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2-Soutien à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des politiques publiques
 évaluations

L’Ireps porte un projet « Accompagnement à l’autonomie 
des adolescents et jeunes adultes de 11 à 21 ans sur les 
problématiques de santé liées au surpoids et à l’obésité 
en Bourgogne-Franche-Comté  », pluripartenarial 
(FAS, Acodège, Université Paris-Nanterre, ORS...), pour 
lequel l’ORS assure la coordination du volet recherche / 
évaluation du projet.
Ce projet pluriannuel (2017-2022) s’attache à une 
population vulnérable de jeunes, bénéficiant ou ayant 
bénéficié d’interventions socio-éducatives. Il vise à 
renforcer l’autonomie et la capacité de décision des 
adolescents et jeunes adultes sur les problématiques de 
santé nutritionnelle, en s’appuyant sur une méthodologie 
participative, pour permettre l’élaboration d’une stratégie 
d’intervention par les jeunes eux-mêmes.
En 2018, l’ORS a participé aux 5 réunions du comité 
de pilotage et du comité technique, et a poursuivi la 
construction de l’outil de suivi des actions du projet dans 
les différents milieux de vie, utilisé lors de l’évaluation des 
processus. 

accompagnement à l’autonomie des 
jeunes autour de la santé nutritionnelle
Financement : Ireps BFC

L’ORS a animé la passation de la grille Astaire en comité 
technique pour les milieux 1 et 2 (Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) Les Chènevières (1), Pavillon 
Serein (2). L’ORS a également contribué à la rédaction d’un 
résumé pour une communication orale retenue pour un 
colloque Inserm / Iresp en 2019.

Financement : Ireps BFC 

L’évaluation vise à analyser la mise en œuvre des actions 
et à mesurer l’atteinte des objectifs du programme 
mis en place dans des établissements nivernais entre 
2016 et 2018. Les actions proposées aux usagers 
autour de l’équilibre alimentaire et la pratique d’activité 
physique ont été appréciées par les acteurs, à la fois les 
professionnels et les usagers rencontrés. Les situations 
de mise en œuvre diffèrent d’un établissement à l’autre 
avec globalement :
– Une intégration de la nutrition dans les documents 
institutionnels de référence à renforcer.
– Une dynamique de réflexion amorcée, et une dynamique 
d’actions et de partenariats engagée pour les équipes les 
plus motivées et certainement aussi, bénéficiant d’un 
contexte structurel relativement favorable.

– Certaines demandes 
et attentes des usagers 
confrontées à des contraintes 
de moyens, ou de choix 
institutionnels, en particulier 
pour la restauration collective.
– La recherche de la participation 
des usagers et des familles, 
amorcée lors du diagnostic, 
difficile à concrétiser dans 
le délai imparti. Elle mérite 
d’être poursuivie au-delà de 
l’échéance du programme.

évaluation du programme expérimental « Nutrition et 
handicap » dans la Nièvre

19 projets 
d’études ou 
dévaluation 
commencés 
ou terminés 
en 2018
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évaluation du projet « Je, tu, Il », mis en place par le 
KaIRN 71 
Financement : Association Sauvegarde 71

Le CSAPA Kairn 71 développe une action basée sur les 
compétences psycho sociales auprès des jeunes (et 
leur entourage) accueillis au sein du Pôle enfance de la 
Mutualité Française de Saône-et-Loire (IME et ITEP). Deux 
objectifs visent la conception de manuels pédagogiques 
autour du développement des compétences 
psychosociales adaptés à ce public vulnérable dans le 
but d’une transférabilité des outils et la constitution 
d’un «  groupe ressource », en soutien et étayage des 
situations, aux équipes mobiles mises en place.
L’ORS est en charge de l’évaluation du projet. Elle vise à 
mesurer des résultats, des impacts, et à rendre compte 
des processus. Devant débuter en 2018, l’évaluation sera 
réalisée en 2018 et 2019, du fait d’un retard de mise en 
œuvre de l’action.

Dépistage des lésions cutanées et prévention  
des risques solaires
Financement : Asept

L’Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur 
les Territoires (Asept) en Franche-Comté, met en œuvre, 
depuis 2009, une action visant à l’amélioration de la pré-
vention et du dépistage des cancers cutanés, avec les 
professionnels de santé des maisons de santé pluripro-
fessionnelles de Bourgogne-Franche-Comté. L’action se 
décline en 3 étapes : la formation des professionnels de 
santé par un dermatologue, des consultations dédiées de 
dépistage des lésions cutanées et une sensibilisation aux 
risques solaires. En 2018, l’ORS a assuré l’évaluation de ce 
dispositif. Elle interroge l’implantation de l’action et ses 
modalités de mise en œuvre, tout comme ses résultats et 
le coût social des cancers cutanés. 
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La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 
élabore un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
(projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir). 
Celui-ci accorde une place particulière à l’énergie, à la 
préservation et la valorisation des paysages.
Elle a souhaité intégrer à la démarche une évaluation 
d’impact santé (EIS). Celle-ci prend en considération, 
au cours des projets visés par le PLUi, l’ensemble des 
déterminants ayant une influence sur l’état de santé d’une 
population (isolément ou en association avec d’autres 
facteurs). Les facteurs politiques, économiques, sociaux, 
culturels, environnementaux, comportementaux y sont 
intégrés.
Cette méthode d’analyse produit des recommandations 
visant à optimiser et favoriser les impacts positifs et 
réduire ceux négatifs sur la santé.
L’ORS BFC, formé aux méthodes d’EIS par l’Université 
de Liverpool, a pris en charge la réalisation de celle-ci, 
concomitante au PLUi.

Un comité de pilotage et une équipe d’évaluation ont été 
constitués pour assurer la mise en œuvre de cette EIS, 
initialement prévue en 2017. Elle a été réalisée en 2018, 
suite à un décalage dans l’élaboration du PLUi.

évaluation d’Impact Santé (eIS) BUXY
Financement : ARS BFC

appui méthodologique à l’eIS Vesoul
Financement : ARS BFC

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une EIS (évaluation 
d’impact santé) sur le SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) de Vesoul, l’ORS BFC a été sollicité pour 
participer au comité de pilotage de sa mise en œuvre. Il 
s’agit de suivre le prestataire (EQUITERRE puis Université 
de Genève) tout au long de la réalisation de l’étude. Des 
recommandations ont été effectuées sur la méthode de 
travail et sur les résultats de l’EIS. 
En 2018, l’accompagnement a porté sur la mise en œuvre 
d’une EIS plus complète ciblant des axes du futur Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), 
plus précisément ses impacts potentiels sur la santé des 
habitants.
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Connaissance des publics ou 
pathologies cibles

épidémiologie de l’autisme en Bourgogne-Franche-
Comté : scénarii  hypothétiques à partir de la littérature 
 Financement : ARS BFC

L’ARS a souhaité mieux connaître le nombre de personnes 
autistes et leurs parcours. Les objectifs spécifiques fixés 
sont de:
•  Estimer le nombre de personnes concernées par 
l’autisme dans la région
•  Estimer le nombre des différents profils d’autisme 
représentés
•  Connaître le nombre de personnes autistes identifiées à 
partir de l’ensemble des sources administratives
•  Connaître les parcours des enfants et adultes autistes.

Ce travail se poursuit en 2019 avec une confrontation des 
scénarii avec les données recensées par les institutions, 
structures. En outre, une étude qualitative, s’appuyant sur 
des entretiens auprès de personnes porteuses d’autisme 
et/ou leurs familles, et auprès de professionnels 
accompagnant ce public sera développée.

La filière de prise en charge de l’obésité chez l’adulte 
en Bourgogne-Franche-Comté - Diagnostic régional et 
pistes d’actions
Financement : ARS BFC 

L’ARS a sollicité l’ORS pour réaliser un état des lieux sur la 
filière de prise en charge de l’obésité adulte en Bourgogne-
Franche-Comté, allant de la prévention et du repérage/
dépistage à la prise en charge de troisième recours. 
Cet état des lieux a pour finalité de mettre en place ou 
renforcer le maillage libéral et hospitalier public-privé, 
sur la région, en améliorant l’efficience, la coordination, 
et la proximité avec les patients.
L’état des lieux a identifié :
-   les ressources de cette filière,
-   les territoires non couverts,
- les besoins exprimés, par les usagers et les 
professionnels, quantifiés pour assurer une prise en 
charge de qualité, sur tout le territoire, pour les adultes 
en situation d’obésité,
-   les initiatives locales.
Deux types de collectes de données ont été réalisés : 
une approche quantitative par questionnaire auprès 
de professionnels de santé, une approche qualitative 
par entretiens semi-directifs auprès de patients et de 
professionnels. 
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observatoire régional de la santé de bourgogne-Franche-comté

L’Institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé (Inpes), aujourd’hui intégré au sein de Santé 
publique France, mène depuis 1992, en partenariat avec 
de nombreux acteurs de santé, une série d’enquêtes 
appelées « Baromètres santé ». En 2016, la 8ème édition 
de cette enquête portait sur les maladies infectieuses. 
Réalisée en France auprès de 15 000 personnes âgées de 
15 à 75 ans, l’ARS a souhaité bénéficier d’un sur-échantillon 
régional, permettant de disposer d’informations sur ce 
territoire, comparables aux tendances nationales.
Les travaux d’analyse de ces données ont été menés par 
l’ORS. Ils offrent un regard sur les comportements de la 
population régionale, et leurs évolutions, notamment 
en matière de maladies infectieuses, sexualité et 
contraception. Des données sont également disponibles 
sur la santé générale, la vaccination, les addictions, et 
pour la première fois concernant l’usage de la cigarette 
électronique.

Baromètre santé 2016
Financement : ARS BFC

L’analyse du Baromètre santé en Bourgogne-Franche-
Comté a donné lieu à la publication des documents 
thématiques suivants : « Surpoids et obésité », « 
Conduites addictives : tabac et cannabis », « Sexualité 
et contraception », « Vaccination » et « Dépistage 
des hépatites virales (B et C) et du VIH », « Maladies à 
transmission vectorielle ».

L’ARS a décidé, en concertation avec le comité stratégique 
du Parcours Personnes âgées, de réaliser un état des lieux 
sur les soins podologiques en Ehpad, dans la région. Une 
enquête quantitative a été menée auprès des Ehpad, des 
pédicures-podologues, des masseurs-kinésithérapeutes 
et des médecins généralistes.
Les réponses de 101 Ehpad, 87 pédicures-podologues, 36 
médecins généralistes et 10 masseurs-kinésithérapeutes 
ont été analysées. Les aides-soignants et les infirmiers 
sont identifiés comme les piliers du repérage des 
problèmes de pieds. L’intervention régulière, le plus 
souvent mensuelle, des pédicures-podologues est 
organisée dans 1 Ehpad sur 2. Les Ehpad et les pédicures-
podologues présentent des écarts de perception ou 
d’expérience parfois importants, concernant à la fois des 
aspects organisationnels, l’identification des difficultés 
pouvant se présenter dans la prise en charge des patients, 
ou encore les échanges d’information et la coordination 
des soins. Le partage de l’information et la connaissance 
mutuelle entre les différents groupes d’acteurs sont 
au centre des pistes d’amélioration identifiées par les 
répondants.

Soins podologiques des personnes âgées dans les eHPaD 
de Bourgogne-Franche-Comté
Financement : ARS BFC
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« Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide 
chez le sujet âgé : caractérisation par eyetracking et 
impact des interactions psychosociales »
Financement : Iresp

Ce projet de recherche, déposé à l’appel à projets 2015 
« Suicide et prévention du suicide » de l’Iresp, est l’un des 
5 retenus au niveau national. Il est conduit en partenariat 
avec le CHRU de Besançon, le laboratoire de psychologie 
de l’Université de Franche-Comté, le département de 
psychiatrie et l’institut universitaire en santé mentale 
Douglas de l’université de Mac Gill-Canada, le Centre 
Maurice Halbwachs (CNRS) et l’ORS.
Le but de cette étude est de mieux comprendre certains 
facteurs de risque de décès par suicide chez les personnes 
âgées. Il étudie en particulier une possible corrélation 
entre défaut d’inhibition cognitive, et comportement 
suicidaire chez les sujets âgés dépressifs de 65 ans et 
plus. L’objectif secondaire est de caractériser, chez 
les personnes ayant un trouble de l’inhibition cognitive, 
l’impact des interactions sociales dans les processus de 
compensation des pertes des capacités d’inhibition.
L’analyse des données permettra de mieux comprendre 
les interactions entre certains facteurs de risques de 
suicide et de récidive chez les personnes âgées de plus 
de 65 ans. 

Santé mentale

L’ORS assure la passation et l’analyse d’entretiens 
qualitatifs, auprès de personnes âgées, débutés en 2017 
et poursuivis en 2018.

Comparaison de l’utilisation d’antipsychotiques 
injectables à action prolongée (APAP) et 
antipsychotiques per os, en vie réelle, dans le traitement 
de la schizophrénie
Financement : Association pour le développement de la pharmacie hospitalière française

Cette étude réalisée à partir des données du SNDS 
chez des patients domiciliés en Bourgogne-Franche-
Comté compare des cohortes de patients traités par 
antipsychotiques à action prolongée (APAP) et par 
antipsychotique par voie orale. Il en ressort principalement 
une meilleure observance des traitements chez les 
patients traités par APAP et des écarts entre les cohortes 
non significativement différents en termes de nombre ou 
de durée de séjours hospitaliers.
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Parcours de jeunes suicidaires et suicidants : impact 
d’actions et dispositifs de prévention du suicide en 
auvergne-Rhône-alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 
Centre-Val de Loire 
Financement : Drees

En 2018, la Drees, en coordination avec l’observatoire 
national du suicide, a retenu 4 projets dont celui proposé 
par la Fnors avec l’ORS BFC et 2 autres ORS. En particulier 
la BFC en assure la coordination scientifique. Il s’agit 
de mieux connaître les comportements suicidaires des 
adolescents et jeunes -qu’il s’agisse d’idées suicidaires, 
de tentatives de suicide- et de mieux comprendre les 
ressources mobilisées ou non par les jeunes, dans leur 
parcours de soins et de prévention.
Des entretiens individuels semi-directifs seront menés 
auprès de 45 jeunes de 15 à 25 ans. Ils auront, pour les 
deux tiers, réalisé une tentative de suicide. Celle-ci 
sera datée de 6 mois ou plus. Le tiers des autres jeunes 

aura été repéré par des professionnels comme ayant 
exprimé des idées suicidaires, un projet de suicide, ou 
adopté certaines conduites à risque s’apparentant à des 
« équivalents suicidaires ».
Les jeunes seront principalement recrutés par un panel 
de professionnels variés, composé de 4 grands groupes 
d’acteurs des champs social, sanitaire, éducatif et de 
l’insertion. Des recrutements complémentaires  en 
contactant directement les jeunes (exemple : message 
Twitter, message sur Facebook, etc.) sont envisagés. 

Santé au travail

Evrest est un outil essentiel à l’observation et à la 
production d’indicateurs sur différents aspects du travail 
et de la santé des salariés.
Soutenu financièrement en Bourgogne-Franche-Comté 
par l’Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie de 
Bourgogne/Franche-Comté, il figure parmi les actions du 
Plan Régional Santé Travail 3 2016/2020.
Les résultats de cet observatoire permettent notamment 
d’aider à définir les priorités d’action en région. A l’occasion 
d’une journée d’échanges et d’information autour d’Evrest 
qui s’est déroulé à l’automne 2018, les résultats régionaux 
ont été présentés. Les principaux résultats en termes 
d’évolutions entre les périodes 2014-2015 et 2016-2017 
sont publiés dans un document de 4 pages.

eVReSt Bourgogne et Franche-Comté
Financement : IMTEBFC, MT71 
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Démocratie sanitaire : parole citoyenne !
Connaissances, représentations, besoins et attentes de 
publics spécifiques sur la santé
Financement : FAS

Cette étude a été menée par la Fédération des acteurs de la 
solidarité BFC et l’ORS, financée par l’ARS. Elle s’adressait 
à des personnes en situation de vulnérabilités sociales 
de l’Yonne et de personnes âgées de la Nièvre. L’objectif 
était de recueillir leurs besoins, attentes et points de 
vue sur la santé et ses déterminants. Les préconisations 
proposées concernent l’accès à l’information, la 
coordination entre le monde de la santé et les relais des 
personnes (professionnels sociaux et médico-sociaux, 
aidants naturels), le renforcement de l’offre ainsi que son 
adaptation aux besoins des populations. 

analyse de données produites par le dispositif  
«accompagner les personnes en situation de handicap 
psychique vers et dans l’emploi »
Financement : ADNA

L’ADNA (Association pour le Développement de 
la Neuropsychologie Appliquée) développe un 
accompagnement professionnel en direction des 
personnes en situation de handicap psychique, durable 
ou épisodique, invalidant. Pour cela, un outil d’aide et de 
soutien à la pleine compréhension de chaque situation 
a été pensé, sur la base de la pratique de l’équipe 
pluridisciplinaire. Il se nomme « Cadre de Référence et 
d’Insertion » : CRI.
Elle a confié à l’ORS l’analyse de sa base de données en 
vue de mesurer les liens entre les variables recueillies 
dans l’évaluation multidimensionnelle et la situation, suite 
à cet accompagnement. Il s’agissait d’en dégager des 

éléments favorables ou défavorables à l’accès à l’emploi. 
Une analyse univariée a été réalisée pour l’ensemble 
des variables de la base de données et, complétée 
pour certaines d’entre elles, en fonction du nombre de 
situations et des possibilités d’analyse, par une analyse 
statistique plus approfondie pour mieux comprendre les 
facteurs liés à la reprise ou non d’un emploi. 

Démocratie sanitaire
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Démocratie sanitaire : recueil de la parole d’usagers 
de la santé
Financement : ARS BFC - Arucah

Cette étude est portée par l’Association des représentants 
des usagers dans les cliniques, associations et Hôpitaux 
(l’ARUCAH BFC), en réponse à l’appel à projet « démocratie 
en santé » de l’Agence régionale de santé en 2017.
Des entretiens collectifs ont été menés entre mars et 
septembre 2018 auprès de 11 groupes d’usagers afin 
de recueillir leurs points de vue, besoins, attentes, 
connaissances sur la politique de santé régionale, leurs 
expériences en tant que patients et leurs droits.
Les usagers rencontrés ont une bonne connaissance des 
conduites à tenir pour préserver leur santé, surtout vis-
à-vis de l’alimentation, très prégnante dans les discours. 
Des difficultés d’accès aux soins sont exprimées dans 
tous les groupes. Par ailleurs, les relations entretenues 
avec leurs professionnels de santé sont au cœur de leurs 
préoccupations et de leurs demandes, celles-ci portant en 
particulier sur l’accès à l’information, et la reconnaissance 
de leurs compétences et de leur individualité.
Un décloisonnement entre le «monde institutionnel» et 
le «monde citoyen» pourrait améliorer la visibilité et la 
compréhension des attentes exprimées par chacun, tout 
comme celles des actions menées.

Environnement et santé

état des lieux préalable à la mise en place d’actions 
de promotion de la santé intégrant les habitudes 
alimentaires au sein de la métropole dijonnaise 
Financement : Inra

Ce projet s’inscrit dans les diagnostics préalables 
conduits en vue de présenter un projet de territoire 
d’innovation de grande ambition (Tiga), sur l’alimentation, 
par l’agglomération dijonnaise.  Ce recensement d’actions 
de promotion de la santé recherche des éléments clés 
influençant les comportements alimentaires. Il s’agit 
d’identifier les leviers de changements sociétaux ayant 
fait l’objet d’évaluations, et de mettre en perspective les 
actions déployées sur la métropole dijonnaise avec celles 
d’envergure nationale. Le document propose 3 étapes :
• Un recensement national des programmes, actions, 
acteurs, évaluations, références
• Un recensement local des programmes, actions, 
acteurs, évaluations, références
• Une analyse/comparaison de chacun des points 
précédents au regard des recommandations de bonnes 
pratiques et des résultats d’évaluation.
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étude des pratiques de lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Financement : Inra

Une étude des pratiques de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, à partir de 10 lieux de 
production et de délivrance de repas collectifs de 
l’agglomération dijonnaise, a été menée par l’ORS 
BFC. Elle s’inscrit  dans le cadre de diagnostics 
réalisés en vue d’un projet territorial d’innovation 
de grande ambition (Tiga) porté par l’agglomération 
dijonnaise. Ses résultats soulignent l’importance :  
- d’intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les établissements, en amont de la préparation des repas, 
- du choix du produit, de l’anticipation des commandes 
- d’une réflexion sur les modalités de service auprès du 
public, 
- d’impliquer l’ensemble des intervenants dans ce 
processus.
La prise en compte des spécificités du public dans 
lesquelles s’insère la restauration collective intervient 
dans les choix organisationnels. Le suivi du poids des 
déchets est par exemple principalement mis en place 
dans les milieux scolaires dans le but de sensibiliser 
le jeune public aux problématiques de gaspillage 
alimentaire mais assez peu dans d’autres lieux. Il semble 
que les établissements ayant en charge la préparation 
des repas soient plus enclins à adopter de « bonnes 
pratiques » en termes de réduction des restes et des 
déchets car directement impliqués dans les différents 
processus jusqu’à la consommation par les convives. La 
multiplication d’intermédiaires pouvant à l’inverse, nuire 
à l’instauration de bonnes pratiques, fractionnant par-là 
les responsabilités de chacun.
Le monopole de grands groupes dans le domaine de 
la restauration collective semble limiter l’intégration 
d’entreprises à rayonnement régional et la proposition 
de produits en filières courtes, de saison, ou d’agriculture 
raisonnée. 
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3- Bases de données et appuis 
méthodologiques

OSCaRS : Outil de suivi cartographique des actions 
régionales de santé
Financement : ARS BFC
Cet outil, conçu par le Comité Régional d’Éducation pour 
la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES PACA) est 
devenu un outil de pilotage et de suivi des ARS pour le suivi 
des actions de prévention et d’éducation thérapeutique. 
L’ORS BFC le renseigne en saisissant les informations sur 
les actions pour la région. 
En outre, il participe au groupe de travail, regroupant 
l’ensemble des administrateurs régionaux d’Oscars, 
organisé le 21 juin 2018 (par le CRES PACA). L’objectif était 
d’échanger sur les modalités de saisie, le développement 
et la valorisation de l’outil.

SaS Visual analytics  
Financement : ARS BFC
L’ARS de BFC s’est doté d’un outil interactif en ligne : Visual 
Analytics du logiciel SAS. Il permet la mise en forme de 
bases de données exploitées entres autres par l’ORS BFC 
pour une diffusion, sous forme de rapports standardisés. 
Deux personnes de l’ORS ont bénéficié d’une première 
formation à l’utilisation de cet outil en octobre 2018. Les 
premières manipulations réalisées en fin d’année se 
poursuivent en 2019. Des diagnostics par territoire de 
contractualisation, à destination du personnel de l’ARS, 
seront valorisés via cette plateforme internet.

4 projets 
nécessitant 
connaissance 
des bases de 
données et 
élaboration 
d’indicateurs

Repérer des patients et des prises en charge 
dans le SNDS 
Financement : Steve Consultants

Dans le cadre de l’étude «Evaluation des modalités 
de prise en charge et des coûts associés des 
patients parkinsoniens à un stade avancé et traités 
pharmacologiquement en vie réelle», l’ORS intervient à 
différents niveaux :
- Définition et validation de la méthodologie et des 
modalités de réalisation de l’étude
- Validation des algorithmes utilisés sur les bases de 
données de l’étude
- Participation à la discussion des résultats
- Relecture et validation des documents de l’étude
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4-Participation à la formation et à des 
groupes de travail

Démarche qualité
Financement : Fnors
L’ORS a maintenu son engagement dans le pilotage de la démarche qualité au sein de 
l’instance nationale. Il a piloté un groupe de travail sur la communication, et a produit 
un logo propre à la démarche qualité ainsi qu’une mise à jour de la plaquette. Un autre 
groupe a travaillé à la réalisation d’un protocole type et d’un guide de suivi des études. Ces 
différents éléments sont disponibles et peuvent être utilisés par les différents ORS qui 
participent à la démarche.
Le bureau de la Fnors a acté l’élargissement de la composition de l’instance qualité 
qui comprend désormais Michel BONNEFOY (ORS Grand Est), Christine FIET (ORS de 
Bourgogne-Franche-Comté), Julien GIRAUD (ORS Nouvelle-Aquitaine), Guillaume SUDÉRIE 
(ORS Occitanie), Lise TROTTET (Fnors) et Edith GRENIER (ORS Guyane). L’instance mène 
une réflexion pour faire évoluer la démarche afin d’améliorer l’implication des autres ORS 
en l’intégrant notamment dans la convention entre la Fnors et en faisant un lien avec les 
normes du RGPD.

Indicateurs de suivi des Contrats locaux de santé (CLS)
Financement : ARS BFC

À la demande de l’ARS, l’ORS a travaillé sur une proposition 
d’indicateurs de suivi des CLS 2e génération, élaborés en 
2018. L’objectif est de proposer un socle d’indicateurs 
pertinents, mesurables, et pour une partie d’entre eux, 
communs à tous les CLS. Il s’agit d’anticiper le suivi 
des différentes actions à mettre en œuvre d’ici les 5 
prochaines années. Ce travail tient compte des objectifs 
définis dans le Schéma régional de Santé 2018-2022 afin 
d’assurer la cohérence des indicateurs proposés et de 
contribuer, a posteriori à son évaluation. 
Chaque indicateur est présenté sous forme de fiches 
précisant la méthode de calcul et le processus permettant 
d’obtenir les données.



20

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Rapport d’activité 2018

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). Dans ce contexte, les interventions sont réalisées dans une quinzaine de centres de 
formation ou en formation à distance, sur le temps personnel des salariés.

- Formation «le décrochage scolaire : savoir de quoi on parle pour entrer en action !» pour l’IFEAP : 15 et 
16 mars 2018.

- Formation sur Compétences psychosociales et évaluation : présentation de l’outil de catégorisation des 
résultats - de la théorie à la pratique pour la Mutualité française de BFC : 5 septembre 2018.

- Formation à la sensibilisation de l’eIS pour la DREAL : 2 octobre 2018.

- L’observation de la santé en région – une histoire, des moyens et des enjeux – Master Meose : 26 octobre 
2018.

- Formation eIS pour l’ARS BFC 19 et 20 décembre 2018.

Participation à la CRSa 
En 2018, l’ORS BFC a participé à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), à 
la conférence plénière, ainsi qu’aux commissions spécialisées :
- de la prévention, 
- de l’organisation des soins. 

Représentation dans d’autres instances

l’oRS est membre de :

- Acodège
- ADMR du Jura
- Alterre
- AtmoBFC
- Asept Franche-Comté Bourgogne
- Cluster handicap/social 
- Corevih
- FAS
- Fnors (CA, Groupe DPD, Instance qualité)
- Conseil régional d’orientation des conditions de travail 
(CROCT)

- Conseil Départemental 21 - Observatoire Départemental 
de la protection de l’enfance
- Gérontopôle / PGI
- Ireps BFC 
- Pôle fédératif de santé publique
- Registre des Tumeurs du Doubs et du Territoire de 
Belfort
- Réseau d’observation Sociale et Sanitaire Bourgogne 
Franche-Comté
- Société française de santé publique
- Seiva / CEA Valduc
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5-Veille et innovation
Veille statistique et traitements des données

Depuis mai 20171, l’ORS BFC dispose d’un accès permanent 
au système national des données de santé (SNDS). Le 
SNDS rassemble et met à disposition des informations 
de santé pseudonymisées collectées par des organismes 
publics.
Cette fusion de plusieurs bases de données, concerne à 
ce jour trois origines d’informations :
• le Système National d’Information Inter Régimes de 
l’Assurance Maladie (Sniiram) 
Le Sniiram : «  entrepôt de données anonymes », il 
regroupe les informations issues des remboursements 
effectués par l’ensemble des régimes d’assurance maladie 
pour les soins du secteur libéral. Elles portent sur : 
1. Les bénéficiaires : âge, sexe et 
lieu de résidence (département et 
commune), le cas échéant le bénéfice 
de la couverture maladie universelle, 
d’affection de longue durée (ALD) ou 
de maladie professionnelle. Sa date de 
décès éventuelle. 
2. Les professionnels de santé qui ont 
délivré les soins et éventuellement 
les prescripteurs : l’âge, sexe et lieu 
d’exercice ainsi que leur spécialité et 
mode d’exercice. 
3. La consommation de soins : dates de soins et 
montants remboursés par l’assurance maladie et payés 
par le patient, codage détaillé des médicaments délivrés, 
actes techniques des médecins, dispositifs médicaux, 
prélèvements biologiques.
• Les données des hôpitaux et autres établissements 
de santé (Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information - PMSI).
• Les données issues des certificats de décès (CépiDc).
Ce regroupement permet notamment un chaînage entre 
elles des données concernant une même personne.

Chaque organisme formé à l’utilisation du SNDS, dispose 
de profils d’accès spécifiques. 
L’ORS BFC dispose notamment d’un accès au DCIR 
(Datamart Consommation Inter Régimes), magasin de 
données le plus complet du Sniiram. Il permet d’exploiter 
les données individuelles des assurés de la région 
et des assurés au niveau national pour des études 
interrégionales ou nationales (via la Fédération nationale 

des ORS) avec une antériorité possible de 5 ans en plus de 
l’année en cours au moment des requêtes. 
À titre d’exemple, ce système a été utilisé en 2018 
dans le cadre de l’étude des cohortes de patients 
traités par antipsychotiques à action prolongée et par 
antipsychotique par voie orale (cf. infra). 

Ce système d’information particulièrement complexe 
demande investissement et partage de connaissance/
expérience afin de bien identifier toutes les possibilités 
qu’il offre et pouvoir développer ensuite des 
méthodologies d’exploitation rigoureuses.
A ce titre, l’ORS est membre du groupe de travail Redsiam 

(Réseau pour l’utilisation des données du 
SNDS) sur la thématique « Méthodologie 
», notamment composé de personnes 
de la Drees, de Santé Publique France et 
de la Cnam. Un groupe utilisateurs inter-
ORS, auquel l’ORS BFC participera, sera 
également mis en place par la Fnors en 
2019.

Selon la nature des données, les niveaux 
géographiques recherchés, l’ORS BFC, 
comme ceux des autres régions, doit 

cependant recourir à d’autres systèmes d’informations. 
C’est tout le sens d’un outil travaillé en commun au sein 
de la Fédération nationale des ORS qui permet un accès à 
ces différentes bases et à d’autres (offre de soins, socio 
démographiques, assurance sociale, etc) qui permet une 
actualisation plus fiable et partagée, tout comme un 
accès direct à ces informations.

En parallèle et pour les besoins de travaux spécifiques, 
l’ORS recense et demande aux producteurs régionaux ou 
nationaux, des données sur la région ou des territoires 
infra. C’est le cas par exemple pour des dispositifs de 
santé ou de prévention de l’Education nationale, pour des 
données issues des services de protection maternelle et 
infantile, etc. 
Enfin certaines enquêtes nationales peuvent parfois 
recenser des données régionales mises à disposition 
sous certaines conditions, comme par exemple celles 
de l’étude ELFE (Étude Longitudinale Française depuis 
l’Enfance menée conjointement par l’Ined et l’Inserm).

1 Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à 
caractère personnel, fixe la liste des organismes, établissements et services béné-
ficiant d’accès permanents aux données du SNDS en raison de leurs missions de 
service public. Il précise les procédures d’accès et le fonctionnement du SNDS.
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Veille Documentaire
Le centre de ressources documentaires de l’ORS BFC est 
partagé avec celui de l’IREPS. Il est ouvert à tous publics.
En 2018, le fonds documentaire commun et accessible 
en ligne est stable (6 730 notices (dont 3 470 documents 
appartenant à l’ORS). Les documents restent accessibles 
en ligne à partir du site internet :
http://www.orsbfc.org/lors/documentation/
dans la base documentaire intitulée « @docweb ».

Une veille documentaire est réalisée, par les abonnements 

Sur la question des données, la règlementation, avec 
notamment la mise en place du Règlement général sur la 
protection des données, a induit des modifications visant 
le respect de la protection des données et des individus 
et la sécurisation matérielle des informations. L’ORS a 
procédé à la désignation d’un délégué à la protection des 
données en décembre 2018. 
Au sein de la Fnors, des travaux sont conduits afin de 
partager des outils et d’entrainer une dynamique entre 
les « délégués à la protection des données » de chaque 
ORS. Des premières réflexions ont été menées autour de 
la constitution d’un registre des activités de traitement.

En termes de respect de la confidentialité et des droits 
des personnes, l’ORS BFC vérifie systématiquement la 
mise en conformité de ses études dans le cadre du RGPD. 
Les travaux débutés à partir de mai 2017 (date d’entrée en 
vigueur du RGPD) se sont tous avérés conformes à une 
méthodologie de référence (MR003 ou MR004) fournie par 
la Cnil. Les études menées dans le cadre de partenariats 
avec des établissements hospitaliers conduisant des 
études nécessitant des collectes de données sur la santé 
ou des examens de santé relatifs à des patients, font 
l’objet d’une déclaration préalable auprès d’un Comité de 
Protection des Personnes.

Veille en matière de protection des données

aux journaux, revues et lettres électroniques habituels 
mais aussi à l’aide de différents outils de recherche sur 
internet et notamment via les réseaux sociaux. 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.
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Développement et maintien d’une culture de santé publique
Caroline BONNET 
- Journée d’information sur le RGPD - CNIL Paris 
01/10/2018.
- Conférence RGPD - Dijon 24/04/2018.
- Séminaire ReDSiam - Paris 12/11/2018.
- Rencontres de veille sanitaire - Dijon 27/11/2018.

Tony FOGLIA 
- Pôle fédératif de santé publique - Beaune 29-30/11/2018.

Cynthia MORGNY 
- Présentation des résultats de l’étude ICE : santé des 
aidants de la région suivis sur plusieurs années - Dijon 
12/03/2018.
- Cluster handicap/social - Dijon 21/06/2018.
- Organisation DPD avec ORSAS Lorraine - Nancy 
22/06/2018.
- Journée inter-partenariale ASMA : 20 ans après les 
recommandations de l’Anaes : de nouvelles prises 
en charges de l’adolescent suicidant ? -  Marseille 
28/09/2018.

La réponse aux appels à projets, quel que soit l’échelon 
géographique de l’autorité qui les porte, permet non 
seulement de développer des réponses innovantes 
et des expérimentations face à des problématiques 
parfois anciennes, mais aussi de soutenir le partage de 
connaissances et de coopérations, au-delà même de 
moyens accordés à un projet.
En 2018, l’ORS a travaillé à l’élaboration d’une vingtaine 
de nouveaux projets dont 11 ont été soumis à des appels 
d’offre (dont 5 ont été retenus) et les autres pourront 
l’être en 2019 ou en fonction des partenariats qui seront 
mis en œuvre.  

Développement, montage de projets

Les thématiques et les méthodes proposées sont plurielles 
allant de l’évaluation de l’impact sur la prise en charge de 
patients schizophrènes de thérapies institutionnelles, 
à l’expérimentation, pour leur évaluation de nouvelles 
formes de coordination face à des publics présentant 
des problématiques socio-sanitaires complexes, ou 
encore l’analyse de données dans une visée de suivi des 
évolutions dans les modes de prise en charge.
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peRspectives 2019
L’année 2018 vient clôturer le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, signé en 2016, avec l’Agence 
régionale de santé. C’est l’occasion de discuter de celui défini pour d’une nouvelle période : 2019-2021.
Il s’inscrit dans la continuité du précédent avec 2 axes principaux que sont la diffusion d’informations 
avec l’alimentation d’outils externes et internes à l’ARS mais aussi la poursuite de projets commencés en 
2018, articulés avec les travaux des différents parcours (étude sur l’autisme, soins podologiques auprès 
des personnes âgées résidantes d’Ehpad). 
Comme les années précédentes, l’ORS poursuit sa contribution à l’alimentation de l’outil de suivi des 
actions de prévention «Oscars». L’ORS sera également associé aux réflexions du pôle de recherche en 
santé publique organisé sous l’égide de l’ARS.
L’ORS poursuit son intervention dans des projets parfois au long cours ou pluriannuels - par exemple 
l’étude Evrest, l’évaluation du projet Nutrition handicap, l’étude des jeunes suicidaires et suicidants pour 
la Drees en relation avec les préoccupations de l’Observatoire national du suicide. 
Les évaluations, et en particulier celles mesurant l’impact sur la santé de projet urbains occupent 
également une place dans le programme de travail.

Des projets débuteront en 2019 ; 
• Etude sur les parcours de patients et de leurs aidants familiaux (partenariat service de pneumologie et 
le Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon), 
• Etude des conditions de travail et risques psychosociaux au sein de l’Ined,
• Diagnostic santé social sur les quartiers prioritaires de la ville de Saint Claude.
• L’évaluation d’une action conduite par l’association des maladies rares et orphelines de Franche-Comté
• La partie évaluation de l’expérimentation d’une consultation de réévaluation des traitements 
psychotropes auprès des personnes âgées de 65 ans et plus consommant des benzodiazépines 
(partenariat Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté, CHU Besançon)
Cette année sera celle de la publication de résultats du projet de recherche sur le suicide et la dépression 
des personnes âgées (partenariat CHU de Besançon, laboratoire de psychologie de l’Université de 
Franche-Comté, département de psychiatrie et l’institut universitaire en santé mentale Douglas de 
l’Université de MacGill Canada, et centre Maurice Halbwachs CNRS)
Un projet de recherche sur la perception des risques professionnels et la santé au travail de salariés 
handicapés est travaillé avec une équipe composée de chercheurs de l’EHESP, du CNAM, de l’Université 
de Lyon 1 et de celle de Bourgogne-Franche-Comté.

En lien avec la Fnors, des évolutions débutées notamment par l’accès aux données et des mutualisations 
seront conduites. Il s’agit de disposer de compétences ciblées sur les outils de communication et leur 
actualisation, les productions cartographiques, comme par exemple l’accès des ORS à un outil technique 
interne commun, améliorant l’accès aux données dans le sens d’une rapidité de traitement et d’un 
contrôle qualité en partie automatisé.
Sur la question des données de santé, l’ORS intègre l’évolution des textes et la mise en place de 
procédures de protection des données. 

Enfin dans des contextes territoriaux et géographiques qui évoluent, l’ORS Bourgogne Franche-Comté 
travaille de concert avec l’ORS Grand Est, Centre-Val de Loire et Bretagne sur des mutualisations de 
compétences.
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siglaiRe
ADNA :  Association pour le Développement de la Neuropsychologie   
 Appliquée
AGEFIPH : Association de gestion du Fonds pour l’Insertion des   
 Personnes Handicapées
ALD :  Affection de Longue Durée 
ALTERRE : Agence pour l’environnement et le développement soutenable
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
ANPAA :  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et   
 Addictologie
APAP : Antipsychotique à action prolongée
ARS :  Agence Régionale de la Santé
ARUCAH :  Association des Représentants des Usagers dans les   
 Cliniques, les Associations et les Hôpitaux
ASEPT :  Association de Santé d’Education et de Prévention sur les   
 Territoires
ASMA : Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent
Atmo :  Association Territoriale pour la Mesure, l’Observation, la   
 Surveillance et la Formation dans le domaine de l’air

BFC :  Bourgogne-Franche-Comté

CA :  Conseil d’Administration
CAFDES :  Conseil d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement  
 ou de service d’intervention sociale
CAPREN :  Comité des Associations et des Personnes pour la Protection  
 Régionale de l’Environnement
CEA :  Commissariat à l’Energie Atomique
CESER :  Comité économique, Social et Environnemental
CHRU :  Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHU :  Centre Hospitalier Universitaire
CLS :  Contrat Local de Santé
CME :  Commission Médicale d’établissement
CNAM :  Conservatoire National des Arts et Métiers
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CNSA :  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
CNRS :  Conseil National de la Recherche Scientifique
COREVIH : Coordination Régionale de lutte contre l’infection due au   
 Virus de l’Immunodéficience Humaine
CREAI :  Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations
CRES PACA : Comité Régional d’éducation pour la Santé Provence-  
 Alpes-Côte d’Azur
CRSA :  Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
CROCT :  Conseil Régional d’Orientation des Conditions de Travail
CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en   
 Addictologie

DCIR :  Datamart Consommation Inter Régimes
DIM : Département d’Information Médicale
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de  
 la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DPD :  Délégué à la Protection des Données
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des   
 Sports et de la Cohésion Sociale
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement   
 et du Logement
DREES :  Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des  
 Statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé
DRSM :  Direction Régionale du Service Médical

EGB : échantillon Généraliste des Bénéficaires
EHESP :  école des Hautes études en Santé Publique
EHPAD :  établissement d’Hébergement pour Personnes âgées   
 Dépendantes

EIS :  évaluation d’impacts sur la santé
ELFE :  étude Longitudinale Française depuis l’Enfance
EVREST :  évolution et Relation en Santé Travail
FAS :  Fédération des Acteurs de la Solidarité 

FHF :  Fédération Hospitalière de France
FNORS :  Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé

GDR :  gestion Des Risques

ICE :  Informal Carers of Elderly
IFEAP :  Institut de Formation de l’Enseignement Agricole
IME :  Institut Médico-Educatif
IMTEBFC : Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie de   
 Bourgogne/ Franche-Comté
INED :  Institut National d’Etudes Démographiques
INRA :  Institut National de la Recherche Agronomique
INSERM :  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IREPS :  Instance Régionale d’éducation et de Promotion de la Santé
IRESP :  Institut de Recherche En Santé Publique
IRFC :  Institut Régional Fédératif du Cancer
IRTESS :  Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social
ITEP :  Institut Thérapeutique, éducatif et Pédagogique

MAIA :  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de   
 soin dans le champ de l’Autonomie
MEOSE :  Management et Evaluation des Organisations de Santé
MSA :  Mutualité Sociale Agricole
MSH :  Maison des Sciences de l’Homme

MT71 :  Service de Santé au Travail et de Prévention de Saône-et-Loire

ONCOLIE : Réseau de cancérologie de Franche-Comté
OR2S:  Observatoire Régional de la Santé et du Social
OSCARS :  Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales  
 de Santé

PADD :  Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PGI :  Pôle de gérontologie Interrégional
PLUI :  Plan local d’urbanisme intercommunal
PMSI :  Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
PU-PH :  Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

REDSIAM : Réseau pour mieux utiliser les Données du Système National  
 de Santé
RGPD :  Règlement général sur la Protection des Données

SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale
SEIVA :  Structure d’échange et d’Information sur Valduc
SNDS :  Système National des Données de Santé
SNIIRAM :  Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance  
 Maladie

TIGA :  Territoire d’Innovation de grande Ambition 

UBFC :  Université Bourgogne-Franche-Comté 

UFC QC :  Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir
UFR :  Unité de Formation et de Recherche
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés   
 Sanitaires et Sociaux
URPS :  Union Régionale des Professionnels de Santé
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