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Rapport moral
J

’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de l’ORS BFC. Comme il est de rigueur, ce
rapport concerne l’année 2016.

Un an après la naissance de l’ORS Bourgogne Franche-Comté il serait prématuré de dresser
un bilan de la fusion. Cependant, il est important de relever les événements de transition qui ont
marqué l’activité et le fonctionnement de cette année.
Vous constaterez en parcourant ce document que l’ORS a poursuivi la diversification de ses
partenariats et reste positionné sur des thématiques d’études et de projets toujours aussi
nombreux. Ce point garantit à la fois le maintien de sa culture, dans son étendue et son
actualisation, et de son indépendance qui nous parait primordiale à préserver, dans un contexte
social où l‘information juste et fiable est précieuse.
Cette tendance au quotidien pour l’équipe de l’ORS a toutefois été rendue difficile du fait de
bouleversements au sein de l’équipe : le départ du Docteur Isabelle Millot et dès le mois de
mai l’absence de longue durée de la Directrice, puis son départ. Le conseil d’administration a
soutenu les membres de l’équipe pour parvenir à une nouvelle organisation, accompagné en
cela par un cabinet extérieur.
Cette année 2016 apparaît pour l’ORS BFC comme une année charnière, au cours de laquelle
son projet, ses orientations et son fonctionnement ont été approfondis, travaillés, notamment
à travers un business plan utilisé en vue d’orienter les perspectives des années à venir. Son
équipe a su s’adapter et retrouver une sérénité au quotidien.
Le niveau d’activité de la structure est important et l’ORS est de plus en plus sollicité pour
assurer la coordination de projets ou la mise en relation de professionnels et chercheurs en vue
de réunir les compétences nécessaires à ces projets. Cette tendance est positive et l’on peut y
voir à la fois la reconnaissance de ses compétences et de son implantation régionale.
Paradoxalement, en 2016, le budget financier de l’ORS est déficitaire. Cette situation est
principalement liée au report d’activités financées en 2016, pour des activités qui se réaliseront
finalement en 2017, du fait de retards de décisions des financeurs. Pour des structures telle
que l’ORS, de tels mouvements ont des conséquences fortes sur sa trésorerie et l’activité de
son équipe. J’attire l’attention de nos partenaires sur cet aspect important. La situation est
cependant saine et bien gérée.
Je terminerai ce rapport en citant les membres de l’équipe, présents en 2016 : avec les
responsables de missions : Tony Foglia, Caroline Bonnet, l’équipe technique : Aurore Petigny,
Sarah Neqqache, Benoit Navillon, Bérénice Lambert, bien sûr Christine Fiet, toujours disponible,
avec ses missions transversales en lien avec tous. Je tiens à remercier aussi Isabelle Millot, qui
a quitté l’ORS en avril, pour toutes ces années passées au service de notre structure en tenant à
signaler que ces liens perdurent au bénéfice de nos deux associations. Enfin Bernadette Husson
Robert qui a participé au projet de fusion et qui après plusieurs mois d’arrêt a quitté l’ORS en
début 2017.
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
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pouvons et pourrons réussir les travaux menés.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement et très sincèrement Cynthia Morgny. La période
de transition a été difficile mais elle a assuré avec un grand professionnalisme la mission de
direction par intérim et a bien voulu accepter désormais la direction générale de notre association.
Son expertise et son investissement sans faille nous sont précieux pour accompagner le
changement, maintenir une représentation et développer un réseau sur la grande région. Je la
remercie de son soutien durant ces mois passés et d’assurer cette permanence nécessaire à
la bonne gestion de notre ORS.
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 particulière.
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.
J’adresse un message particulier aux membres du CA sortants :
Serge Aho, Vice président, qui a apporté sa bienveillance, au CA et à l’équipe, ainsi que son
pragmatisme
Didier Michaut, trésorier, qui a participé activement au processus de fusion tout comme à
l’accompagnement de la transition. Jean-Jacques Laplante, membre du CA, pour sa vigilance
sur la qualité du collectif de travail.
Grâce à tous et l’esprit d’équipe que nous partageons nous pourrons aborder les années à venir
avec optimisme et dynamisme et de nouveaux et nombreux projets.
Je vous souhaite à tous une très bonne assemblée générale.
								Professeur Pierre Vandel
								Président de l’ORS BFC
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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 ;

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

- valoriser et diffuser l’information aux différents

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

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 ;
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- développer toutes recherches
domaine de la santé publique ;

dans

le

- développer des synergies avec les autres
ORS ainsi que d’autres partenaires ;
- mettre ses études à disposition de ses
partenaires et plus largement du domaine
public.

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 : Ludwig Serge AHO, Chef du service d’hygiène hospitalière, CHRU de Dijon
Trésorier : Didier MICHAUT, Directeur MT71, service de santé au travail de Saône-et-Loire
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, Vice-présidente du Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-femmes
Michèle DION, Professeur des Universités (Démographie) Dijon, Université de Bourgogne
Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-chercheur en Géographie, Université de Franche-Comté
Jean-Jacques LAPLANTE, Directeur de la Santé, MSA Franche-Comté
Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des Universités, CHRU de
Besançon, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche Comté, CNRS

Outre ses missions d’administration de l’ORS BFC, il 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.

ORGANISATION
ASSOCIATIVE

8

3

Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne-Franche-Comté

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
Bruno DUMONT, Président, RSI Bourgogne
Françoise PICAUD, Directrice, RSI Bourgogne
Gilles DESCHAMPS, Secrétaire Général, Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté
Membres consultatifs
Jean-François GERARD-VARET, Président, Conseil de l’Ordre des médecins de Bourgogne
Philippe CHAPUIS, Président, Ordre des médecins de Franche-Comté
Alain DELGUTTE, Président, Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bourgogne
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
Yves ARTUR, Vice-Doyen UFR des Sciences de santé, UFR des Sciences de Santé
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
Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur Régional, DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté
Christian JEANTELET, Responsable du Pôle politique du travail, DIRECCTE de Franche-Comté
Delphine ZENOU, 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
Alain LASSUS, Conseiller Départemental du canton de Decize, 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
Bernard BLETTERY, Représentant le CESER de Bourgogne

Membres consultatifs
Françoise TENENBAUM, Conseillère communautaire, Grand Dijon
Anouk HAERINGER-CHOLET, Médecin directrice de la Direction Hygiène santé de la ville de Besançon,
Mairie 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,
Jean-Jacques LAPLANTE, Directeur de la santé, MSA Franche-Comté
Nicole BOSSON, Vice-Présidente, Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-Femmes
Jean-François ROBERT, Professeur des Universités Honoraire

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
Colette PREVOST, Représentante du CAPREN
Jean-Patrick MASSON, Président, Alterre Bourgogne
Francis SCHWEITZER, Directrice, Atmo Bourgogne-Franche-Comté
Gérard LARCHER, Référent santé régional Bourgogne d’UFC QC,UFC Que Choisir
Marie-Jo BRAIDO, Représentante régionale de la santé, UFC Que Choisir de Besançon
Patrice DUROVRAY, Directeur général, Acodège
Christiane PERNET, Secrétaire et trésorière adjointe, URIOPSS Bourgogne
ORGANISATION
ASSOCIATIVE
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
En 2016, les activités de l’ORS BFC ont été réalisées par une équipe de 14 personnes (salariés permanents,
CDD et stagiaires) : 10,16 ETP
L’équipe permanente (CDI) compte 10 personnes correspondant à 8,1ETP

CDI

Pôle Études
Caroline BONNET, Responsable de missions et de développement statistiques,
Tony FOGLIA, Responsable de missions et de développement Économiste de la Santé (90 %)
Bérénice LAMBERT, Chargée d’études, Sociologue (depuis le 15/02/2016)
Isabelle MILLOT, Responsable de missions et de développement, Médecin de santé publique (jusqu’au
30/04/2016, à 20 %)
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 & de communication
Cynthia MORGNY, Directrice adjointe (80 % jusqu’au 31/08/16, puis 100 %)
Bernadette HUSSON-ROBERT, Directrice (en arrêt maladie à partir du 25/05/16)

CDD

Maxime BAUDIN, Assistant d’études (CDD 11/01/16 au 15/01/16, puis du 17/05/16 au 31/07/17)
Marie-Thérèse GAY, Assistante administrative (70% CDD du 01/02/2016 au 31/01/17)
Myriam MEZOUAGHI, Contrat d’apprentissage DUT Statistique et informatique décisionnelle (du
01/09/16 au 29/09/17)

Stagiaires

Maxime BAUDIN, Stagiaire Master II Management et évaluation des organisations de santé et d’emploiformation (du 18/01/16 au 13/05/16)

Myriam MEZOUAGHI, Stagiaire DUT Statistique et informatique décisionnelle (du 4/04/16 au 20/05/16)
David TULLOU, Stagiaire Institut de formation de profession de santé, Formation cadre de santé (du
3/10/16 au 21/10/16)

5

FORMATION DU PERSONNEL
B. HUSSON-ROBERT, et toute l’équipe
- Animer et travailler avec son équipe – B. HERY, Consultant en management des organisations
de mai 2016 à janvier 2017.
Sarah NEQQACHE
- SAS Visual analytics : administration sur une architecture distribuée, construction interactive
de modèles, et fasttrack – Besançon, du 3 au 4/11/16, du 28 au 29/11/16 et du 14 au 16/12/16.
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1 Production et diffusion d’informations sur la santé
en Bourgogne-Franche-Comté :

gestion de bases de données, analyse statistique, diffusion des
informations, émulation et rapprochement entre les producteurs de
connaissances dans les champs sanitaire, médico-social et social.

2 Soutien à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation

de la politique de santé publique régionale, du Projet
régional de santé (PRS) et des schémas et programmes
associés : indicateurs et conseils pour des projets territoriaux,

informations et conseils méthodologiques aux pilotes des groupes
thématiques, appui pour le suivi, l’évaluation et l’évolution des programmes,
réalisation d’études sur des champs ou des thématiques peu explorés, à
la demande de l’Agence Régionale de Santé ou proposés par l’ORS BFC
sous forme de synthèses, d’études.

Domaines
3 Réalisation

de travaux à la
demande des partenaires de
l’ORS BFC des champs sanitaire,
social et médico-social :

synthèses, évaluations, études, autres
prestations, basées sur les divers savoirfaire mobilisés pour remplir les missions de

ACTivités
de l’ors bfc
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4 Participation à la formation et à des groupes de travail :
élaboration et réalisation d’interventions dans le champ de la santé publique,
appui en matière d’évaluation sur des thématiques prioritaires et/ou actions
mal explorés, contribution aux réflexions de groupes de travail pour définir
programmes, schémas, politiques à divers niveaux géographiques.

5 Veille et anticipation :

l’évolution des tendances épidémiologiques, des comportements, des
prises en charge, des modes de prévention, des politiques publiques
imposent aux professionnels de l’ORS BFC un maintien permanent de
leurs connaissances et de l’observation de ces tendances. Cette démarche
garantit à ses partenaires l’assurance de la qualité des interventions.

d’activités
base de l’ORS (gestion de bases de données,
diffusion d’informations, mutualisation
d’analyses,
conseil
méthodologique,
exploration de questions à approfondir en
santé publique.
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PRODUCTION ET DIFFUSION D’INFORMATIONS
Diffusion de l’information

44

PROVENANCE DES DEMANDES

DEMANDES
D’INFORMATIONS
TRAITÉES EN 2016

5

Professionnels de santé

7

36

9

ENVIRONNEMENT

7

ADDICTIONS

4

SANTÉ
GLOBALE

5

STATISTIQUES

3

MÉTHODOLOGIE
D’ÉTUDES

4

AUTRES

9

11

18

étudiants
Institutionnels
Professionnels domaine
sanitaire et social
Journalistes

23

Particuliers
Autre

Site Internet
Le site internet est actualisé en continu chaque année. à ce jour, il permet
d’accéder gratuitement à 204 publications présentant des indicateurs à
des niveaux géographiques variés.
www.orsbfc.org

Cartothèque
COMMANDITAIRE / FINANCEUR : ARS ET DRJSCS

Cette partie du site rassemble les cartes réalisées au cours des dernières années par l’ORS BFC, dans
le cadre de ses publications, et d’autres finalisées par nos partenaires, pour illustrer les grands champs
de la santé publique. La cartothèque compte désormais 303 cartes classées par thématiques de santé.
accessibles gratuitement sur le site internet.
Les dernières cartes ajoutées en 2016 sont les suivantes :
- État d’avancement des procédures de protection des captages en eau potable, en Bourgogne
Franche-Comté en 2015
- Qualité de vie dans les territoires de vie selon l’Insee en Bourgogne Franche-Comté, en 2014
- Teneurs en nitrates dans les eaux de distribution de Bourgogne Franche-Comté ,en 2014, et 2012-2014
- Profils socio-sanitaires et environnementaux en Bourgogne Franche-Comté

ACTivités
de l’ors bfc
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SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Base OSCARS
FINANCEMENT : ARS BFC

Cet Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales
de Santé, conçu par le Comité Régional d’Éducation pour la
Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES PACA) en 2005,
est devenu un outil de pilotage et de suivi des ARS. L’ORS BFC est chargé, par l’ARS, de renseigner cette
base pour la région Bourgogne.
L’alimentation de la base d’actions 2016 a été poursuivie.
Depuis 2013, 578 actions de prévention ont été saisies (en considérant les trois niveaux suivants :
régional, départemental et local).
Les actions concernant l’éducation thérapeutique du patient représentent en 2016 : 89 actions.
L’ORS BFC a participé à un groupe de travail, regroupant l’ensemble des acteurs nationaux, organisés
les 11 et 12 septembre 2016 à Marseille (par le CRES PACA). L’objectif était d’échanger sur les modalités
de saisie, le développement et la valorisation de l’outil.

OMEDIT
FINANCEMENT : ARS BFC

Les observatoires des médicaments et des innovations thérapeutiques (OMEDIT) ont un rôle de collecte d’informations pour réaliser un suivi quantitatif
et qualitatif fiable, des prescriptions et des utilisations des produits de santé
(médicaments et dispositifs médicaux), mis à disposition de l’ARS.
L’OMEDIT Bourgogne a délégué la gestion, l’extraction et le croisement des données des produits de
santé à l’ORS BFC, également chargé de la mise en forme des résultats et de leur mise à jour.
Le suivi préventif des molécules et dispositifs médicaux implantables (DMI), repose notamment sur des
tableaux de pilotage présentant :
- les dépenses globales des produits,
- les dépenses détaillées par établissement,
- les dépenses détaillées par médicaments en sus des GHS,
- les dépenses détaillées par dispositifs médicaux en sus des GHS.
Dans une perspective de bon usage des molécules, un travail a été effectué, sur le modèle de tableaux
mis en place par l’ATIH, sur les diagnostics (Diagnostic Principal et Diagnostic Relié) des séjours des
patients et l’utilisation des médicaments. Enfin, des requêtes ponctuelles sur les médicaments avec
autorisation temporaire d’utilisation sont réalisées.
En 2016, à la demande de l’ARS, l’ORS BFC a assuré la mise en ligne, la gestion et exploitation des rapports
d’étape annuels, dans le cadre du contrat de bon usage. Cet outil permet, pour chaque établissement, de
suivre l’évolution annuelle d’indicateurs relatifs au contrat de bon usage, et d’avoir une vision régionale
des résultats.
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PMSI
FINANCEMENT : ARS BFC

La mission générale de l’activité PMSI est la gestion et l’exploitation des bases de données concernant
l’organisation de l’offre de soins ambulatoires et hospitaliers, pour renforcer l’efficience des établissements, par une meilleure connaissance du PMSI (ses données et ses différents champs).
Les travaux consistent à mettre à disposition, de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et des établissements,
des données permettant d’éclairer les décisions, les objectifs et le suivi des résultats, sur la coopération
hospitalière (mise en place des GHT) et sur le plan triennal (mesures ambulatoires, mesures de durées
de séjours et mesures de flux de patients).

Diagnostic préalable à la définition du Projet régional de Santé Bourgogne FrancheComté 2018 - 2028
FINANCEUR : ARS BFC

Ce diagnostic se situe dans le cadre de la préparation du projet régional de santé (PRS) 2018-2028, tel
que défini par la loi de modernisation de notre système de santé (Art. 58 Loi 1 art L1434-2 CSP). Le PRS
sera constitué :
- d’un cadre d’orientation stratégique (COS) qui détermine les objectifs généraux et les résultats
attendus à 10 ans.
- d’un schéma régional de santé (SRS) établi pour 5 ans, qui définit des évolutions attendues et des
objectifs opérationnels pour l’ensemble de l’offre de santé, y compris en prévention, promotion de la
santé et accompagnements médico-sociaux.
La structuration du diagnostic est la suivante :
- d’une part des diagnostics thématiques
synthétiques (12 pages) relatifs aux projets
et parcours initiés par l’ARS BFC sur la
période 2015-2017. Il comportera des fiches
structurées de façon identique et composées
chacune d’un volet cartographique, d’un volet
qualitatif et d’un volet quantitatif incluant des
indicateurs généraux.

- d’autre part, un diagnostic global respectant
les recommandations nationales, telles que
définies dans le décret du 26 juillet 2016
(n°2016-123) :
•	Territoires (département, territoires de
santé, de proximité, zones)
• Données
démographiques,
socioéconomiques
• Conditions
socio-économiques,
précarité (revenus, chômage, pauvreté)
• Déterminants de santé : environnement,
comportements (vaccinations, dépistage, …)
• État de santé : mortalité, morbidité
évitable, maladies chroniques,…
• Réponses aux besoins : offre ambulatoire,
offre hospitalière, offre médico-sociale.

- 14 fiches sont prévues : 6 liées aux projets
populationnels (Personnes âgées, Précaritévulnérabilité, Maternité-parentalité, Petite
enfance et enfance, Adolescents et jeunes
adultes et Personnes en situation de
handicap), 7 concernant des pathologies
(Cancer, Santé mentale et psychiatrie,
Nutrition – Santé, Diabète, Maladies
cardiovasculaires, Neurologie, Addictions) et
un projet « Structuration du système » (plan
régional santé environnement 3).

En 2016, le travail a été initié et sera poursuivi
et finalisé en 2017.

En 2016, 6 fiches ont été réalisées et seront
publiées en 2017.

ACTivités
de l’ors bfc
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Contribution au diagnostic territorial
FINANCEUR : ARS

Le déploiement de la politique de santé régionale requiert une connaissance fine des territoires de la
Bourgogne-Franche-Comté, tant sur le plan de la population qui y réside et de son état de santé, que sur
le plan de l’offre de soins existante.
Dans ce contexte, l’ARS BFC a souhaité élaborer des «fiches profils » afin de proposer aux acteurs des
informations disponibles pour un territoire donné. Les fiches seront articulées autour :
- d’une vue synthétique présentant les principaux axes structurants du territoire, commentés et
cartographiés sur la base d’indicateurs ciblés autour de 3 axes :
• La population et ses conditions de vie
• L’état de santé de la population
• L’offre et le recours aux soins et services
- d’une vue détaillée d’un ensemble d’indicateurs du territoire, comparés avec les départements, la
région et la France métropolitaine. Pour chaque indicateur, on mentionnera l’effectif pour le territoire
et les taux, pourcentages ou toute autre valeur relative sur le territoire, afin de les comparer aux
valeurs relatives du département et de la région.
L’ORS BFC a été sollicité pour exploiter plus spécifiquement les indicateurs de santé et réaliser la vue
synthétique de l’axe « États de santé de la population ». Sur les 39 territoires de contractualisation que
compte la Bourgogne-Franche-Comté, en 2016, l’ORS a réalisé les vues synthétiques de l’axe « États de
santé de la population » de 15 d’entre eux.

Programme Régional Santé Environnement
FINANCEURS : ARS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, DREAL

Les Agences régionales de santé (ARS), le Secrétariat général pour les
affaires régionales (SGAR) et la Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (Dreal) ont souhaité la réalisation
d’un état des lieux en matière de santé environnement sur la grande
région.
Ce travail a été confié à l’ORS BFC et Alterre Bourgogne1. Le diagnostic
a été réalisé en 4 phases :

1. Deux enquêtes

en vue de recueillir les perceptions des enjeux territoriaux, identifier les acteurs
souhaitant s’impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre du PRSE 3, repérer les actions et les
forces locales.
2

2. Un état des lieux des dynamiques locales permettant de développer des approches positives de

la santé environnementale.

3

. Une collecte d’indicateurs « traçants »* en santé environnement, analysés individuellement puis
via une analyse statistique multi-dimensionnelle.

4

. La proposition d’axes prioritaires pour l’élaboration du PRSE 3 ; 5 axes ont été identifiés et validés
lors de la première réunion du groupe régional santé environnement (GRSE) en avril 2016.

Agence pour l’environnement et le développement soutenable
L’une auprès des acteurs locaux (Collectivités territoriales, associations impliquées dans le domaine de la santé, de l’environnement, représentants des
entreprises et des salariés), l’autre auprès des chercheurs universitaires
1
2
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Appui au territoire : Portraits de pays
FINANCEUR : ARS

Les portraits socio-sanitaires de pays fournissent des données pour élaborer
des projets territoriaux de santé.
En 2016, le portrait Sud Bourgogne a été finalisé et présenté aux acteurs
locaux le 17 mai. Le portrait du Sénonais a également été finalisé et présenté
à deux reprises : le 11/07 et le 3/10.
Le portrait Plaine de Saône Vingeanne a été présenté le 10/02/16. Et celui de
Seine et Tilles en Bourgogne sera présenté début 2017.

Réorganisation des structures extra-hospitalières du CHLC Outils d’aide à la décision
FINANCEUR : CH LA CHARTREUSE

Le Groupement Hospitalier de Territoire Côte-d’Or Haute-Marne, couvre notamment la psychiatrie.
Le Centre Hospitalier La Chartreuse (CHLC) souhaite disposer d’éléments descriptifs saillants afin
d’accompagner les choix de restructuration sur les secteurs du Sud de la Côte-d’Or. Dans cette
perspective, il a sollicité l’ORS pour exploiter différentes bases de données, identifier les indicateurs
pertinents à utiliser et les valoriser sous une forme visuelle appropriée à l’aide à la décision.
Un diaporama présentant, sous forme cartographique, des éléments de contexte (socio-démographie,
état de santé, offre de soins), ainsi que des données de flux de patients vers les structures alternatives
à l’hospitalisation complète du CH La Chartreuse, a été réalisé.

Évaluation d’Impact Santé BUXY
FINANCEURS : ARS, DREAL

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, se dote d’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’énergie3, et à la préservation et la valorisation des paysages.
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 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 à la technique de mise en œuvre des EIS par l’Université de Liverpool, a pris en charge
la réalisation de cette EIS concomitante au PLUi, avec l’appui de l’ORS Ile-de-France, reconnu expert
méthodologique dans ce domaine.
Un comité de pilotage et une équipe d’évaluation ont été mis en place pour assurer la mise en œuvre de
cette EIS qui se déroulera courant 2017.

3

sobriété et baisse de la dépendance énergétique du territoire, stratégie de transition énergétique dans l’urbanisme

ACTivités
de l’ors bfc
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3

ÉTUDES ET PROJETS AD HOC
Les Nivernais âgés de 60 ans et plus - Caractéristiques sociodémographiques et de santé
FINANCEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE (PARTENARIAT GIE IMPA)

Dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement, la conférence des financeurs nivernaise vise à promouvoir
un programme d’actions en faveur des personnes âgées. Pour cela, elle a
souhaité s’appuyer sur plusieurs travaux dont :
1. Un état des lieux croisant des données socio-démographiques
(situation familiale, âge, sexe, revenus, habitat : propriétaire, locataire,
logement collectif, individuel...), des personnes âgées de soixante ans et plus, aux données médicosociales (aides apportées par les différents financeurs : caisse de retraite principale, caisse de retraire
complémentaire, mutuelles, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale) ;
2. Le recensement des offres et initiatives existantes sur la Nièvre, en tenant compte des
différents outils utilisés par les organismes intervenants (schémas, programme pluriannuel, contrats
locaux de santé, projet institutionnel …) et en spécifiant celles relevant de la prévention.

EVREST Bourgogne et Franche-Comté
FINANCEURS : IMTEBFC, MT71, DGSST

Evrest est un observatoire pluriannuel, développé au niveau national, construit
en collaboration par des médecins du travail et des chercheurs. Il produit des
indicateurs sur différents aspects du travail et de la santé des salariés. Les
résultats de cet observatoire permettent notamment d’aider à définir les priorités d’action en région.
Un document synthétique (4 pages) présentant les principaux résultats de l’échantillon Franche-Comté
a été publié en février.
En Franche-Comté également, un groupe de travail, composé de médecins et infirmières du service
inter-entrerprises SSTNFC, a également sollicité l’ORS BFC, afin d’exploiter et valoriser visuellement
les données recueillies chez les salariés d’une entreprise d’hébergement social et médico-social de la
région.
En Bourgogne, à la demande de médecins du travail du service inter-entreprises de MT71, les
exploitations de données spécifiques à 3 entreprises de Saône-et-Loire ont été réalisées.
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Conditions de travail des agents de la DRAC de Bourgogne –
Analyse des données d’enquête sur les risques psychosociaux au
travail
FINANCEUR : DRAC BOURGOGNE

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne a diligenté
une enquête sur les risques psychosociaux auprès de ses 87 agents, sur la base
d’un questionnaire utilisé par ses homologues Francs-Comtois. Ce questionnaire
aborde des représentations des conditions de travail potentiellement à l’origine
de risques psychosociaux.
L’ORS BFC dispose d’une expérience d’une dizaine d’années dans l’étude des
risques professionnels, notamment en lien avec les services de santé au travail et
les structures et entreprises s’engageant dans l’amélioration des conditions collectives de travail. Cette
connaissance lui permet, dans l’analyse de données du champ « Santé-Travail », de discerner les axes
préoccupants et/ou de les mettre en relation avec les caractéristiques spécifiques d’une organisation
de travail.
La DRAC souhaitant externaliser la réalisation de la saisie, du traitement et de l’analyse des données
recueillies auprès de ces agents, l’ORS BFC a été sollicité pour réaliser ce travail.
Les résultats de l’enquête ont été présentés en CHSCT le 20 octobre 2016.

Évaluation de l’action « Vigilan’S » dans le département du Jura
par le CHS St-Ylie
FINANCEUR : ARS BFC

L’évaluation vise à examiner les deux objectifs de l’action :
1. Organiser la prévention primaire du suicide par la poursuite du dispositif départemental d’appel
actuel, de coordination de la prévention du passage à l’acte suicidaire.
2. Organiser la prévention secondaire avec mise en œuvre opérationnelle d’un suivi thérapeutique
adapté.
Elle est réalisée par l’ORS, en concertation avec un comité d’évaluation comprenant notamment le
financeur de l’évaluation, des représentants de l’action ainsi que les Professeurs Guillaume Vaiva, PUPH,
responsable du service de psychiatrie, médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire du CHR de
Lille, et Pierre Vandel, PUPH, responsable du service de psychiatrie du CHU de Besançon.
L’évaluation est également conduite en concertation avec l’évaluation du dispositif national, piloté par
Santé Publique France. En 2016, des réunions ont été organisées avec les acteurs du dispositif et l’ARS,
pour cerner les besoins d’évaluation et proposer un protocole d’évaluation.
L’évaluation sera réalisée en 2017 et 2018.

« Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide chez le sujet âgé : caractérisation
par eyetracking et impact des interactions psychosociales »
FINANCEUR : IRESP

Ce projet, déposé à l’appel à projets 2015 « Suicide et prévention du suicide » de l’Iresp, est l’un des 5
retenus au niveau national. L’ORS BFC y participe en partenariat avec le CHRU de Besançon, le laboratoire
de psychologie1 de l’Université de Franche-Comté , le département de psychiatrie et l’institut universitaire
en santé mentale Douglas de l’université de MacGill2 Canada, le Centre Maurice Halbwachs3.
Le but de cette étude est de mieux comprendre certains facteurs de risque de décès par suicide chez
les personnes âgées.

E.A. 3188 Laboratoire de psychologie &UMSR 3124 - FED 4209 / CNRS / UTBM, université de Franche-Comté, Besançon
Institute, McGill Group for Suicide Studies
3
CNRS, EHESS, ENS.
1
2

ACTivités
de l’ors bfc
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L’objectif principal est de déterminer la corrélation entre défaut d’inhibition cognitive, et comportement
suicidaire chez les sujets âgés dépressifs. 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 préciser certains facteurs de risques de suicide et de récidive chez
les personnes âgées de plus de 65 ans, et de mieux comprendre leurs interactions. Il apportera ainsi des
éléments permettant d’orienter les politiques régionales de santé, afin de mieux prévenir les tentatives
de suicide et leurs récidives.
L’ORS assure la passation d’entretiens qualitatifs auprès de personnes âgées. En 2016, le groupe de
travail impliqué s’est rencontré en vue de préciser et coordonner les interventions de chaque équipe.

ANIMATION

Depuis 2007, l’ORS est animateur de la Plate-forme d’observation
sociale et sanitaire, financée par la Direction Régionale et
départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS). L’ORS coordonne avec la DRDJSCS l’organisation, la
préparation et l’animation des réunions du comité de pilotage.

Dans ce cadre, il assure également :

La réalisation de la lettre électronique de la Plate-forme
En 2016, 3 numéros ont été réalisés et adressés par courriel à environ 650 abonnés.
La dernière lettre publiée en décembre a relayé également les informations de la FrancheComté, en collaboration avec Efigip.

Rencontre autour de l’Observation sociale et sanitaire
Dans le cadre des réflexions autour de la Plateforme d’observation sociale et sanitaire de BourgogneFranche-Comté, La DRDJSCS, en concertation avec l’ARS, a souhaité organiser une conférence autour
de la question : « quelle observation sociale et sanitaire territoriale ? »
Sous forme d’une matinée de débats, les échanges ont eu lieu à Dole le 14 octobre 2016. L’ORS, en
collaboration étroite avec Efigip, porteur de la plateforme sociale de Franche-Comté a assuré :
- L’ analyse des données d’une enquête menée en région sur les pratiques et les attentes des
membres et institutions intéressés, ou producteurs d’observation.
- Une intervention sur la pratique d’observation, les résultats de cette étude, notamment en termes
d’attente des acteurs.

Lutte contre le décrochage scolaire : deux publications
FINANCEURS : DRDJSCS, DIRECCTE

L’étude « Panorama des acteurs impliqués dans la lutte contre le
décrochage scolaire en Bourgogne », financée par la DRDJSCS et
la Direccte Bourgogne, présente un état des lieux de la problématique
dans la région. Les objectifs de ce travail étaient d’estimer le nombre de
jeunes concernés, d’identifier les acteurs en présence, de caractériser
leurs modalités d’intervention et les partenariats mis en œuvre. Les
résultats montrent que chaque année, entre 4 000 et 5 000 jeunes sont
susceptibles de décrocher du système scolaire, avant l’obtention de
leur diplôme. De nombreux acteurs interviennent dans un ou plusieurs
champs de la lutte contre le décrochage : prévention, détection,
orientation, accompagnement. Les répondants à l’enquête déclarent
des pratiques favorables déjà bien installées (approche individualisée,
approche globale, interdisciplinarité…). Ils soulignent aussi la nécessité
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de renforcer la formation des professionnels à cette problématique, ainsi que la coopération et le partage
d’information entre les partenaires, et pour certains, leur visibilité pour une meilleure connaissance
mutuelle entre les acteurs.
De cette étude, un focus intitulé « Les intervenants de la lutte contre le décrochage scolaire – Retour
d’expériences » a été publié début février 2017
Le rapport et le focus ont été diffusés aux membres du comité technique, et le focus aux membres du
nouveau comité de pilotage de la Plate-forme BFC.

Les maisons des adolescents de Bourgogne – Fonctionnement et
pratiques professionnelles
FINANCEUR : ARS BFC

L’évaluation du fonctionnement et des pratiques des 4 MDA de Bourgogne a été
réalisée, à la demande de l’ARS, dans l’idée de valoriser l’activité des MDA, repérer
les facteurs de réussite, les axes d’amélioration et de mutualisation possibles.
L’étude s’est appuyée sur 3 sources de données :
1. une analyse documentaire de la littérature nationale et des documents produits
par les MDA
2. des enquêtes quantitatives (questionnaires auto-administrés)
3. des entretiens auprès des équipes, de leurs principaux partenaires et financeurs.

Baromètre santé
FINANCEUR : ARS BFC

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) mène, depuis 1992, des enquêtes
périodiques auprès d’adultes et de jeunes, appelées « Baromètre Santé ».
En 2016, la 8ème édition de cette enquête porte sur les maladies infectieuses. Elle est réalisée en
France auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans. En Bourgogne Franche-Comté, l’ARS a
souhaité disposer d’un sur-échantillon régional d’environ 700 individus qui lui permettra de disposer
d’informations plus détaillées sur son territoire, comparables aux tendances nationales, utiles à la
définition des politiques régionales de santé. L’ORS procède à son analyse selon les souhaits de l’ARS.

Nutrition handicap
FINANCEURS : ARS BFC, DRDJSCS, FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC, CNSA VIA L’IREPS BFC

L’objectif de ce projet est de prévenir le surpoids et l’obésité en
institution, ainsi que d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des
personnes handicapées accueillies dans la Nièvre (projet pilote). Pour
ce faire 2 orientations particulières sont proposées :
- Promouvoir l’éducation nutritionnelle (équilibre alimentaire et pratique d’activités physiques et
sportives) auprès des personnes en situation de handicap.
- Renforcer les connaissances, les aptitudes et les capacités des professionnels intervenant
auprès de personnes en situation de handicap, dans le but d’intégrer la nutrition dans leur pratique
professionnelle.
Il s’appuie sur :
- un diagnostic des pratiques et connaissances, auprès de chaque établissement participant (16) et
un diagnostic global, réalisés par l’ORS en 2016,
- une phase de mise en place des actions (2016-2017),
- une évaluation des actions (début 2018) réalisée par l’ORS.
L’Ireps, Résédia, le Creai et l’ORS sont partenaires dans ce projet.
Le projet a reçu des financements de l’ARS BFC et la DRDJSCS ; il s’est distingué auprès de la Fondation
Malakoff Médéric et de la CNSA qui se sont inscrits comme co-financeurs.
ACTivités
de l’ors bfc
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Handidiab
FINANCEUR : SANOFI

Le projet Handidiab, satellite du projet Nutrition handicap, vise 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 ont été identifiés en 2016.
Des actions seront mises en place, en 2017 et 2018, par Résédia, puis seront évaluées par l’ORS.

4

PARTICIPATION À LA FORMATION
ET À DES GROUPES DE TRAVAIL
Démarche Qualité
FINANCEUR : FNORS

La démarche qualité mise en place dans l’ensemble des ORS fin 2010, s’est
poursuivie en 2016. La mise à jour des 7 référentiels qualité a été achevée :
- « Recueil, traitement, analyse des données »
- « Préparation, suivi et évaluation de projet »
- « Ressources humaines »
- « Administration de la structure »
- « Management »
- « Communication externe, diffusion »
- « Documentation »
Pour chaque partie du référentiel, une dizaine d’indicateurs clefs pour la démarche qualité ont été
identifiés (hors indicateurs à caractère légal). Ils feront l’objet d’une attention particulière au moment de
l’analyse des auto-évaluations des ORS.
Par ailleurs, en 2016 l’instance qualité a organisé une réunion/formation, destinée à l’ensemble des
directeurs et des référents qualité des ORS, qui s’est déroulée en mars 2017.
L’ORS BFC s’est investi à nouveau dans l’instance nationale qui pilote la démarche au niveau national
et a également mis à jour les référentiels en ligne, afin que les ORS puissent enregistrer les résultats de
leurs secondes auto-évaluations.

Participation à des groupes de travail Fnors
- Groupe « gouvernance »
- Groupe « convention »
- Groupe « EIS »

Appui méthodologique à l’EIS VESOUL
FINANCEUR : ARS BFC

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une EIS (évaluation d’impact santé) sur la SCOT 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) tout au long de la réalisation de l’étude. Des recommandations ont été effectuées pour la
méthode de travail.
En 2016, l’accompagnement a porté sur :
- la mise en œuvre d’une EIS « grosse maille » ciblant des grands axes du futur PADD.
- L’animation d’un atelier santé visant à faire émerger les points de vue des élus sur les déterminants
de santé sur leur territoire.
L’appui se poursuivra en 2017 sur la réalisation d’une EIS « petite maille », ciblant plus précisément les
impacts potentiels du PADD, sur la santé des habitants.
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Ingénierie pédagogique
Participation à des jurys d’examens :
C. MORGNY, Master 2 en évaluation médico-économique
T. FOGLIA, école des cadres de santé de Dijon.
L’ORS a encadré une étudiante en DUT Statistique et informatique décisionnelle (Myriam Mezouaghi),
tout d’abord pour son stage de 1ère année en avril-mai, puis à partir de septembre pour sa 2ème année,
poursuivie en alternance à l’ORS. C. Bonnet, tutrice d’entreprise de Myriam, a participé au jury de
soutenances trimestrielles, en binôme avec le tuteur d’IUT.

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.
En 2016, deux types de conseils ont été réalisés :
• Appui aux acteurs de terrain (collectifs) : 11 Conseils méthodologiques
délivrés :
Typologie du public bénéficiaire du conseil méthodologique

Thème du projet accompagné

Professionnels d'un réseau

Diabète, surpoids, obésité, activité physique

Service de PMI et ses partenaires

Enfants et écrans

Mutuelle étudiante

Promotion de la santé globale des étudiants

Conseil départemental

Politique de prévention des personnes âgées

Réseau périnatalité

Accès à la contraception

Institut de formation de professionnels de santé

Virage ambulatoire et impact pour les soignants

Équipe de professionnels de PMI

Santé des enfants - évaluation d'un dispositif

Groupement d'assurances

Personnes âgées et santé numérique/santé connectée

Association de prévention addictions

Accès aux soins de jeunes vulnérables
Évaluation projet pluriannuel - Santé buccodentaire des enfants - quartiers
prioritaires d'une ville
Construction de projets d'activité physique en partenariat / promotion du
sport santé

Service prévention d'une ville
Éducateurs sportifs d'une municipalité

• Appui à des milieux spécifiques
Typologie du projet accompagné
Milieu du travail
(1 projet)
Milieu carcéral
(1 projet)
Éducation Nationale
(1 projet)

Milieu du handicap
(3 projets)

Professionnels accompagnés

Construction d'un projet triannuel de promotion de la santé
des agents

Agents de la Poste - centre de tri - dans un département

Construction d'une stratégie et d'une formation pour le
travail en réseau à partir d'une enquête de besoins

Équipe de professionnels d'un centre hospitalier spécialisé
réparti sur 3 secteurs

Projet de programme de prévention et d'éducation à la santé Détenus et professionnels du centre pénitentiaire
Parcours santé intégré au projet pédagogique

Acteurs de l'école de la 2ème chance

Projet global de la structure sur la promotion de la santé
mentale / la souffrance psychique des enfants et adultes
accueillis

Structure gestionnaire d'établissements et services
médicosociaux

Projet santé - sommeil dans le cadre d'un festival

Institut médicoéducatif

Accompagnement des pratiques professionnelles pour les
Service mobile de coordination des soins
personnes handicapées vieillissantes dans des foyers de vie

Par ailleurs, T. Foglia a participé à une journée d’échanges de pratique du groupe des Conseillers
méthodologiques du Pôle de compétence en éducation et promotion de la santé sur la thématique de
la participation.
ACTivités
de l’ors bfc
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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). 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 en 2016 (à Dijon, et Châtillon-sur-Seine). Cette formation est agréée DPC. Interventions
d’Aurore Petigny en mars, avril et mai 2016.
- L’observation de la santé en région – Une histoire, des moyens et des enjeux, intervention d’Aurore
Petigny, Master Meose le 30/09/2016.
- Formation des Conseillers en méthodologie de projets sur la thématique de la santé-environnement,
intervention de Tony Foglia le 13/07/2016.
- Présentation de l’outil Oscars aux animateurs territoriaux de l’ARS BFC, le 28/09/2016.

Participation à la CRSA
En 2016, 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,
- pour la prise en charge et l’accompagnement médico-social.

Participation à des groupes de travail
de l’ARS
-

Comité stratégique du parcours Nutrition santé
Comité stratégique sport santé bien-être
Groupe régional santé environnement Bourgogne Franche-Comté
Parcours de santé petite enfance et enfance

D’autres partenaires
-

Évaluation du Pass santé jeunes
Groupe de travail national Oscars, Cres PACA
Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH)
Comité de suivi régional du plan Alzheimer
CRAN (Collectif régional autour de la nutrition).

Autres instances
L’ORS participe également à d’autres instances :
- Acodège
- Alterre
- Anpaa Bourgogne
- Atmosf’air
- Asept Franche-Comté Bourgogne
- COREVIH
- Ireps Bourgogne et Franche-Comté
- FNORS

- Comité régional de prévention des risques
professionnels (Direccte)
- Conseil Départemental 21 - ODPE
- Gérontopôle / PGI
- Pôle de compétences en EPS-PS
- Registre des Tumeurs du Doubs et du
Territoire de Belfort
- Réseau OncoBourgogne
- Seiva
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VEILLE ET INNOVATION
La veille consiste, pour l’équipe, à une actualisation de sa culture, de sa formation, des données existantes
mais aussi au maintien de son réseau pour actualiser sa connaissance et sa compréhension des enjeux
de son environnement. Cette dynamique permet de rester en adéquation avec les problématiques de
ses partenaires.

Veille statistique et traitements des
données
L’ORS BFC a recueilli et mis à jour des données
à partir de sources diverses (Atih, Conseils
départementaux, Drees, Insee, Inserm, Cnaf,
CCMSA, Cnamts, RSI) recueillies par l’intermédiaire
de la Fédération nationale des ORS (Fnors) ou
directement par l’ORS auprès des producteurs /
détenteurs de données. Des conventions précisent
les conditions d’exploitation et de diffusion des
données. Les différentes bases en libre accès sur
internet sont également travaillées, tout comme
les données issues d’exploitations de différentes
bases régionales ou nationales, à la demande
ponctuelle ou régulière, de certains détenteurs.

Une veille statistique (nouvelles données, nouvelles
enquêtes, changements techniques et juridiques)
est assurée pour identifier de récentes sources
inexplorées, potentiellement exploitables.
La validation des données est permanente, en
interne, par des traitements et des analyses en
adéquation avec la Démarche Qualité développée
au sein de l’ORS BFC. En externe, elle s’appuie
sur des comparaisons avec les données de
la littérature et des échanges directs avec les
producteurs, afin de s’informer des modifications
possibles des modalités de production.
Les traitements statistiques des données, pour
exploiter les bases et fournir des indicateurs, sont
principalement réalisés sous le logiciel SPSS.

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 2016, le fonds documentaire commun est constitué de 6 650
notices (dont 3 455 documents appartenant à l’ORS). Tous les
documents sont accessibles en ligne à partir du site internet :
http://www.orsbfc.org/lors/documentation/
dans la base documentaire intitulée « @docweb ».
Par ailleurs, chaque semestre, le bulletin « @doc’acquisitions »
informe les usagers des principales nouveautés documentaires
de l’ORS et de l’Ireps. Il est envoyé par courriel à plus de 1 500 destinataires.
De plus, une veille documentaire est réalisée, par les abonnements aux journaux, revues et lettres
électroniques habituels mais aussi à l’aide de différents outils de recherche sur internet. 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.

ACTivités
de l’ors bfc
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Veille et réponse aux appels à projet
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 2016, pour des questions de temps disponibles et de rationnalisation de cette activité, l’ORS a
modifié sa stratégie sur ce versant. Il a répondu, ou a été associé à la réponse, à 13 projets dont 9
appels à projets. En 2016, 5 d’entre eux ont été retenus, 2 ont été refusés et les autres sont retravaillés
ou redéposés en 2017.

Développement et maintien d’une culture de santé publique
Maxime BAUDIN
- Conférence « Inégalités environnementales, sociales et territoriales », Alterre – Dijon, 11/03/16.
Caroline BONNET
- Colloque Adelf-Emois : information en santé et épidémiologie – Dijon, 10 et 11/03/16.
- « La santé au travail en temps de crise(s) : les apports du dispositif Evrest », Groupement d’intérêt
scientifique Gis Evrest national – Paris, 18/03/16.
- 8ème colloque AFCROs : Données de santé en vie réelle – Paris, 2/06/16.
Tony FOGLIA
- Accès aux soins des personnes handicapées, ARS BFC - Beaune 18/05/2016
Bérénice LAMBERT
- « L’avenir des services à la personne », LP Administration et encadrement du service à la personne
– Dijon, 10/03/16.

- Conférence « Inégalités environnementales, sociales et territoriales », Alterre – Dijon, 11/03/16.
Cynthia MORGNY
- 10ème colloque sur les addictions « Les paradoxes en addictologie », Groupement addictions
Franche-Comté – Dole, 8/03/16.
- Atelier « Cas d’étude ergonomie/design for all de produits de santé pour les séniors », Ardie, BFCare,
– Montbéliard, 16/03/16.

Sarah NEQQACHE
- Colloque Adelf-Emois, information en santé et épidémiologie – Dijon, 10 et 11/03/16.
Aurore PETIGNY
- Conférence « Inégalités environnementales, sociales et territoriales », Alterre – Dijon, 11/03/16.
- Conférence-débat « La vulnérabilité au 21ème siècle, entre bien-être et soutenabilité, Creai – Dijon,
30/05/16.

29

Rapport d’activité 2016

Communication dans des congrès et revues
Communications orales ou affichées dans des congrès

8ème journée de la construction durable en Bourgogne Franche-Comté - Bâtiments performants et
qualité de l’air intérieur, le 19/01/2016
- Intervention de T. Foglia : Une approche des risques allergènes de l’habitat, étude sur plus de
680 logements en Bourgogne issue d’une évaluation du dispositif CMEI proposée par la Mutualité
Française Bourgogne, Présentation de l’approche « évaluations d’impact santé »
Club Santé
Présentation des champs et méthodes d’intervention de l’ORS BFC, intervention conjointe de B.
Husson-Robert et C. Morgny - Dijon, 23/05/16

Colloque Sécurité routière organisé par la DREAL de Bourgogne Franche-Comté
le 9 et 10 juin 2016
- Vulnérabilité des apprentis, intervention de C. Bonnet

Colloque Données de Santé en vie Réelle, organisé par AFCROs le 2 juin
2016 à Paris
Participation de C. Bonnet avec présentation de 2 posters :
- «Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en France: étude de cohorte
nationale à partir de la base de données EGB.»
- «Survie et réhospitalisation après une première hospitalisation pour
insuffisance cardiaque en France: étude de cohorte nationale à partir de la
base de données EGB.»

ACTivités
de l’ors bfc
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Publications articles
MORGNY C. VANDEL P. “Et puis je suis devenu vieux : histoire d’une identité construite” Réf :
NPG584: In Revue Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie 16 (2016), pp. 212-216 Information DOI: 10.1016/j.
npg.2016.03.013
BONNET C. MILLOT I. ACHOUBA A. et al. Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en France : étude
de cohorte nationale à partir de la base de données « échantillon généralistes des bénéficiaires
(EGB) ». 8ème colloque de données de santé en vie réelle, Paris, 2 juin 2016 / Revue d’épidémiologie et de
santé publique 64S(2016)S294-S312.
BONNET C. MILLOT I. ACHOUBA A. et al. Survie et réhospitalisation après une première hospitalisation
pour insuffisance cardiaque en France : étude de cohorte nationale à partir de la base de données
« échantillon généralistes des bénéficiaires (EGB) ». 8ème colloque de données de santé en vie réelle,
Paris, 2 juin 2016 / Revue d’épidémiologie et de santé publique 64S(2016)S294-S312.
MENECIER P. CORNELOUP M. MILLOT I. Troubles cognitifs liés à l’alcool en Bourgogne. État des
lieux et propositions en Bourgogne. Le courrier des addictions (18) n° 3 juillet-août-septembre 2016.
MENECIER P. CORNELOUP M. MILLOT I. Troubles cognitifs liés à l’alcool en Bourgogne. Pratiques et
besoins des acteurs de l’addictologie. Revue Alcoologie et Addictologie, à paraître.
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3) Perspectives 2017

perspectives
2017

Perspectives

2017
L’ORS poursuit son implication dans le développement et la coordination de projets de recherche, la
diversification de ses financeurs et améliore sa communication.
Son partenariat avec l’ARS reste central et portera notamment sur l’exploitation de données issues du
baromètre santé, la poursuite de l’implication de l’ORS sur des évaluations d’impact santé, la poursuite
de l’évaluation de l’action Vigilans, l’accompagnement au suivi et à l’évaluation des contrats locaux de
santé, le soutien au développement de travaux de recherche comme c’est le cas avec le doctorat de
Myriam Borel salariée, de l’ORS qui étudie les postures professionnelles face à l’IVG.
Deux centres hospitaliers spécialisés, La chartreuse à Dijon et le CHS d’Auxerre, mobilisés par les travaux
de groupement hospitalier de territoire, ont sollicité l’ORS afin de préciser les caractéristiques de leurs
territoires, de leur patientèle, et d’intégrer ces éléments dans les décisions d’organisation, d’une offre de
soins cohérente.
Parallèlement, d’autres thématiques d’études sont en travail : le parcours obésité, les addictions sans
produit, les antipsychotiques, les impacts sur les douleurs lombalgiques, d’un siège ergonomique, etc.
Les travaux d’évaluations restent présents, outre celle de l’action « Vigilans Jura », la coordination de
l’évaluation du programme OMEGAH, la coordination de l’évaluation d’un programme porté par l’Ireps
sur l’autonomie des jeunes sont commencées en 2017.
Enfin l’accompagnement méthodologique et l’expertise se poursuivent avec notamment des
collaborations développées entre l’ORS et le département de médecine générale de la faculté de
Besançon : formation de doctorant à la collecte et à l’analyse de données qualitative, soutien au
montage de projets (Maison de santé pluridisciplinaire), et également l’appui de l’ARS et des délégations
territoriales au suivi et à l’évaluation des actions inscrites au sein des contrats locaux de santé.

Perspectives
2017
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SIGLAIRE
AFCROs : Association Française des Organisations de
Recherche Clinique
ALTERRE : Agence pour l’environnement et le développement
soutenable
ANPAA Bourgogne : Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie
ARS : Agence Régionale de la Santé
ASEPT : Association de Santé d’Education et de Prévention sur
les Territoires
ATIH : Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
Atmo Bourgogne-Franche-Comté : Association Territoriale
pour la Mesure, l’Observation, la Surveillance et la Formation
dans le domaine de l’air

FHF : Fédération Hospitalière de France
FNORS : Fédération Nationales des Observatoires Régionaux

de la Santé

GDR : Gestion Des Risques
GHS : Groupement Homogène de Soins
GHT : Groupements Hospitaliers de Territoire
GIE IMPA : Groupement d’Intérêt Économique « Ingénierie

Maintien à domicile des Personnes Âgées »

IMTEBFC : Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie de
Bourgogne/Franche-Comté

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études

Économiques
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale
IREPS : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la
Santé
IRESP : Institut de Recherche En Santé Publique
IRFC : Institut Régional Fédératif du Cancer

BFC : Bourgogne-Franche-Comté
CA : Conseil d’Administration
CAPREN : Comité des Associations et des Personnes pour la

Protection Régionale de l’Environnement
CCMSA : Caisse Centrale de la MSA
CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie et des
Travailleurs Salariés
CNRS : Conseil National de la Recherche Scientifique
COREVIH : Coordinations Régionales de lutte contre l’infection
due au Virus de l’Immunodéficience Humaine
CREAI : Centre Régional Etudes d’Actions et d’Informations

MDA : Maison Des Adolescents
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MT71 : Service de Santé au Travail et de Prévention de Saôneet-Loire

ODPE : Observatoire National de l’Enfance en Danger
OMEDIT : Observatoire du Médicament, des Dispositifs

médicaux et de l’Innovation Thérapeutique
OMEGAH : Objectif Mieux Être Grand Âge Hébergement
ONCOLIE : Réseau de cancérologie de Franche-Comté
OSCARS : Observation et Suivi Cartographique des Actions
Régionales de Santé

DGSST : Direction Générale du Service Santé Travail Nord
Franche-Comté
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DMI : Dispositifs Médicaux Implantables
DPC : Développement Professionnel Continu
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

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PGI : Pôle de Gérontologie Interrégional
PMI : Protection Maternelle Infantile
PMSI : Le Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information

PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PU-PH : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier
RSI : Régime Social des Indépendants
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEIVA : Structure d’échange et d’information sur Valduc

EFIGIP : Emploi Formation Insertion en Franche-Comté
EGB : Échantillon Généraliste des Bénéficiaires
EHESS : École des Hautes études en Sciences Sociales
ENS : École Normale Supérieure

UFC QC : Union Fédéral 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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