
MÉTHODOLOGIE
3 types d’EIS : rapide, intermédiaire ou complète 

 selon son étendue et selon les ressources pour la réaliser.
Réalisée à court terme ou sur une longue durée.

Basée sur l’analyse d’informations ou de données  
probantes déjà existantes ou à collecter.

L’EIS : une « lunette santé » appliquée à un projet ou à une proposition de 
politique, élaborés pour d’autres motifs que la santé.

•  Identifier et anticiper les impacts potentiels, 
négatifs et/ou positifs, d’une décision 

• Proposer des recommandations 
• Réduire les inégalités de santé

•  Un modèle de santé basé sur une approche 
socio-environnementale 

•   Une approche multidisciplinaire, multisectorielle 
 et participative 

•   Une évaluation basée sur des éléments quantitatifs 
 et/ou qualitatifs 

•  Un engagement explicite pour la démocratie, 
l’équité,la justice sociale, la durabilité

• Une transparence vis-à-vis du public

BUT ET 
AVANTAGES

PRINCIPES

L’ÉVALUATION D’IMPACT SANTÉ (EIS)
UN OUTIL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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ATOUTS DE L’ORS BOURGOGNE
•  Équipe pluridisciplinaire (économiste, 

épidémiologiste, médecin de santé publique, 
sociologue, statisticien,…), formée à la 

technique (Université de Liverpool)
•   Expertise pour l’évaluation et 
les diagnostics de santé

•   Réseau partenarial important 
régional et national
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de la Santé en tant qu’outil d’analyse et 
de conseils particulièrement efficace.

•  Environnement : assainissement et valorisation 
 des déchets ménagers, …

•   Développement territorial – urbanisme :  
réaménagement de quartiers,…

•  Logement : réhabilitation de l’habitat ancien, …
•   Transport – mobilité : plan de transport, création de 
station multimodale

 •   Développement économique, culturel, sportif ou 
touristique : implantation d’usine,…

• Social : création d’une plateforme d’accueil,…

UNE EFFICACITÉ 
PROUVÉE

DES EXEMPLES 
NÉCESSITANT 

UNE EIS


