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RappoRt
moRal

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de 
l’année 2017. 

J’ai pris la présidence de l’ORS BFC à l’occasion de 
la fusion des ORS de Bourgogne et de Franche-
Comté, en juin 2015. Depuis, l’ORS BFC poursuit 
son adaptation à un contexte aux changements 
multiples et rapides avec de nombreux événements 
de transition qui ont encore marqué l’activité et le 
fonctionnement de cette année.

Plusieurs événements importants sont à noter :

•  Le départ de la directrice Bernadette Husson 
après un arrêt maladie de 8 mois, en février. Cynthia 
Morgny, ayant assuré l’intérim, a bien voulu accepter 
le poste  de directrice en mai. 

•  L’élection d’un nouveau Président à la Fnors 
avec qui des mutualisations importantes sont en 
cours entre les ORS, à commencer par celle d’un 
accès plus sécurisé et de qualité à des bases de 
données et indicateurs sur la santé. 

•  Une mobilisation importante de l’ORS dans 
les étapes diagnostics préalables aux différentes 
politiques de santé (Programme régional de santé, 
Groupement hospitalier de territoire, Conseils de 
territoire, Contrats locaux de santé). 

Par ailleurs, l’ORS BFC a poursuivi le travail de 
réorganisation nécessaire à travers un business 
plan utilisé en vue d’orienter les perspectives des 
années à venir. La réorganisation des missions 
de chacun s’est concrétisée et a permis l’accueil 
de nouveaux collègues, Matthias Badin et Marie-
Pierre Rusterholtz, chargés de développer la 
communication sur l’ORS et ses activités, et soutenir 
et développer les partenariats. 

Parallèlement, comme vous le constaterez lors 
de cette Assemblée et en parcourant le rapport 
d’activité, l’ORS assure de plus en plus souvent un 
rôle, qui reste insuffisamment connu de tous mais 
néanmoins efficace, dans l’ingénierie de projet 

auprès d’acteurs variés : chercheurs, professionnels 
de terrain, directeurs d’établissement médico-
social, étudiants, etc. Cette tendance est positive 
et l’on peut y voir à la fois la reconnaissance de ses 
compétences et de son implantation régionale. Elle 
est souvent insuffisamment valorisée.

Je ne peux présenter ce rapport moral sans évoquer 
la question des financements accordés à l’ORS. 
Vous le savez, l’ORS ne dispose pas de subvention 
de fonctionnement. Les budgets accordés 
correspondent tous à des activités réalisées. Les 
projets travaillés le sont souvent en partenariat, 
et les méthodes doivent intégrer des contraintes 
diverses ce qui contribue à la difficulté d’en évaluer 
précisément le temps. Cet aspect de notre activité 
renforce l’aléa et il devra dans le futur être intégré 
dans les budgets prévisionnels réalisés par l’ORS, et 
par ses partenaires. 
Les ressources propres de l’ORS ont été totalement 
utilisées pour faire face aux charges de l’année. Il 
est, à ce stade, vital pour la structure de fonctionner 
en équilibrant les ressources internes mobilisées 
aux moyens accordés par les financeurs, pour 
leurs demandes. L’ORS n’a pas de dettes et des 
dispositions sont prises dans la recherche de cet 
équlibre. 

Je terminerai ce rapport en citant les membres 
de l’équipe permanente, présents en 2017 : avec 
notre responsable de missions : Caroline Bonnet, 
l’équipe technique : Tony Foglia, Bérénice Lambert, 
Benoit Navillon, Sarah Neqqache, Aurore Petigny. 
Marie-Pierre Rusterholtz et Matthias Badin pour le 
développement de la communication et du réseau. 
Bien sûr Christine Fiet, dont les missions se sont 
élargies mais toujours en lien avec tous et dont 
les compétences et l’investissement nous sont 
précieux. 
Sans oublier les salariés venus participer 
ponctuellement aux travaux de l’ORS : Cyril Boisson, 
Myriam Borel, Maxime Baudin, Marie-Thérèse Gay et 
Myriam Mezouaghi.
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Professeur Pierre Vandel
Président de l’ORS BFC

Je les remercie très sincèrement en mon nom et au 
nom du CA pour leur implication car c’est grâce à la 
qualité de leur travail que l’ORS BFC est reconnu et 
que nous pouvons et pourrons réussir les travaux 
menés. 

Je n’oublie pas Cynthia Morgny, dont la mission 
est difficile dans ce contexte de mutation. Il faut 
à la fois accompagner le changement auprès des 
salariés, maintenir une représentation auprès 
de nos partenaires et développer un réseau sur 
la grande région. Elle assure ces différentes 
missions avec un investissement sans faille et ses 
grandes compétences dans bien des domaines 
sont le garant du fonctionnement de la structure. 
Mes remerciements sont donc très sincères car 
elle m’est d’un grand soutien dans cette période 
particulière.

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 Pr F. Mauny, notre trésorier : 
M. Y. Lecomte, notre secrétaire : M. P. Flammarion, 
ainsi que Mme le Pr C. Binquet, Mme N. Bosson, Mme 
le Pr M. Dion, Mme A. Griffond-Boitier, Mme Nadia 
Guillou, M. Edgar Tissot.
J’adresse un message particulier aux membres du 
CA sortants :
Mme Nadia Guillou qui suite à des évolutions 
professionnelles a souhaité quitter le CA en cette 
fin d’année en veillant à maintenir les relations entre 
l’Asept et l’ORS.
Mme le Pr. Michèle Dion qui a apporté un regard 
bienveillant et une analyse constructive sur les 
réorganisations à l’œuvre dans l’association.

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, 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
Nadia GUILLOU, Directrice 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
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
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 
Dominique ROY, Président 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, 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 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
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4-Une équipe pluridisciplinaire
En 2017, l’ORS BFC a été composé d’une équipe de 17 personnes (salariés permanents, CDD et stagiaires) représentant 
10,86 ETP (10,16 ETP en 2016).
L’équipe permanente (CDI) présente au 31/12/17 comptait 9 personnes correspondant à 7,5 ETP.

CDI
Pôle Études

Caroline BONNET, Responsable statistiques (congé maternité du 12/07 au 14/11) 
Tony FOGLIA, Responsable de missions et de développement Économiste de la Santé (87 %)
Bérénice LAMBERT, Chargée d’études, Sociologue 
Benoit NAVILLON, Assistant d’études / Technicien informatique
Sarah NEQQACHE, Chargée d’études, Statistiques (jusqu’au 31/03/17)
Aurore PETIGNY, Chargée d’études, Économie de la santé (congé maternité du 16/03 au 5/07)

Direction et fonctions transverses
Matthias BADIN, Chargé de communication et assistant administratif (à partir du 1/04/17)
Christine FIET, Responsable administrative et ressources humaines
Cynthia MORGNY, Directrice 
Bernadette HUSSON-ROBERT, Directrice (en arrêt maladie du 25/05/16 au 15/02/17)
Marie-Pierre RUSTERHOLTZ, Chargée de développement et des relations partenariales (à partir du 1/04/17)

CDD
Cyril BOISSON, Chargé d’études statistiques (CDD 15/05-31/12/17)
Myriam BOREL, salariée doctorante (CDD 01/02/17-31/01/20) 
Maxime BAUDIN, Assistant d’études (CDD 17/05/16-31/07/17)
Marie-Thérèse GAY, Assistante administrative (70% CDD 01/02/2016-31/01/17)
Myriam MEZOUAGHI, Contrat d’apprentissage DUT Statistique et informatique décisionnelle (01/09/16-29/09/17)

StagIaIreS 
Blanche DUBOCAGE, Stagiaire Master II Management et évaluation des organisations de santé et d’emploi-formation (du 
04/01/17 au 03/05/17)
Manon BURGAT, Interne de santé publique (du 01/11/17 au 30/04/18)

Formation du personnel
Toute l’équipe
Animer et travailler avec son équipe – B. HERY, Consultant 
en management des organisations de le 9 janvier 2017

Cyril Boisson
Architecture et données du SNIIRAM - Institut 4.10, Lyon 
le 11 décembre 2017

Caroline Bonnet
SNIIRAM, DCIR PMSI Simplifié - Institut 4.10, Lyon du 17 au 
19 mai 2017

Christine Fiet
Formation qualité – Fnors, Paris le 10 mars 2017

Cynthia Morgny
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service (Cafdes), Irtess Dijon du 7 
au 9 juin 2017.

Marie-Pierre Rusterholtz
«Réduire les inégalités sociales de santé» - Université 
d’été francophone en santé publique, Besançon du 2 au 7 
juillet 2017
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Vaccination
4
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DEMANDES
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 TRAITÉES EN 2017

Provenance des demandes

1-Production et diffusion d’informations
Diffusion de l’information

les activités de l’oRs bFc
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Site internet
Le site web est actualisé en continu par les membres 
de l’ORS BFC. Un tri conséquent a été effectué afin 
de proposer des documents récents et pertinents. 
Il permet aujourd’hui d’accéder gratuitement à 155 
publications sur diverses thématiques de santé 
publique, portant sur des zonages géographiques 
variés. Une fonction permettant de s’inscrire à 
l’Origami et un lien vers notre compte Twitter ont été 
ajoutés sur la page d’accueil. 

La refonte du site web est en cours et verra le jour prochainement : optimisation de 
l’ergonomie pour faciliter l’expérience utilisateur, proposition de nouveaux services,…

Origami 
Créé en Août 2017, l’Origami est un nouveau produit de l’ORS BFC. Il 
s’agit d’une newsletter mensuelle thématique sur un sujet de santé,  
en écho à une journée nationale, européenne ou internationale. 
L’origami fait référence à cet art japonais, qui consiste à plier une 
feuille de papier pour en faire un animal, une plante ou encore 
un objet. Les multiples facettes de papier symbolisent  les 
différentes compétences de l’ORS BFC et celles des 
sujets traités. L’origami est également synonyme de 
transmission, il est considéré comme un cadeau 
que l’on offre à son entourage. Des mythes et légendes lui 
prêtent des vertus de guérison.
Le contenu se compose d’éléments de politiques publiques, de données 
épidémiologiques, d’actions phares, de résultats significatifs d’évaluations et de 
ressources sur la thématique traitée. Les informations s’organisent en différents 
niveaux : locales, régionales, nationales et parfois internationales. 

#réseaux sociaux
Être présent sur le web est primordial depuis de 
nombreuses années et représente un support de 
communication essentiel. L’émergence explosive 
des réseaux sociaux ces dix dernières années a 
quelque peu bouleversé les pratiques numériques 
des utilisateurs. De part leur interactivité, 
leur affluence et leur constante évolution, 

ils représentent un moyen de communication 
puissant et très peu coûteux. 

L’ORS BFC est présent sur Twitter et Youtube depuis Août 2017 et 
sur Facebook depuis septembre 2017. Les comptes sont mis à jour très régulièrement 

en fonction de nos travaux, de nos origamis, de l’actualité ou encore en fonction des 
personnes (physiques ou morales) qui nous suivent et que l’on suit sur ces réseaux. 

WWW
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Journée de l’OrS BFC

7 la QUALITé EN SANTé : pouR un RetouR au sens 

Le 28 Juin 2017, l’ORS BFC a organisé sa deuxième journée thématique consacrée à la qualité en santé (la première 
portait sur le suicide en 2016) . Tout au long de cet après-midi, différents intervenants se sont succédés dans le but de 
s’interroger, de débattre et de travailler ensemble sur une composition ou recomposition d’une qualité en santé basée 
sur le sens. 

la qualité en santé : comment la regarder ?
egar Tissot, Pharmacien hospitalier et Président de la 
CMe, CHS Novillars

L’exercice coordonné peut-il répondre aux inégalités de 
santé et garantir une qualité des soins ?
Michel Serin, Médecin généraliste, Maison de Santé 
amandinoise, Saint-amand-en-Puisaye (58), représentant 
de la fédération des maisons et groupements 
interprofessionnels de santé bourguignons

la qualité dans le système de santé français
gérard larché, référent santé régional Bourgogne d’UFC 
Que choisir

Après chaque intervention, un échange avec les personnes présentes a permis de débattre sur les points abordés. 

Les interventions : 

Introduction
Cynthia Morgny, Directrice de l’OrS BFC

les orientations régionales et la qualité en santé
Didier Carel, Département études et statistique de l’arS BFC

L’exercice démocratique de la CRSA : gage de qualité 
dans l’élaboration du Projet régional de santé ?
Bruno Herry, Président de la CrSa Bourgogne-Franche-
Comté

Questionnements sociologiques sur la qualité à l’hôpital                          
Sophie Divay, Maître de conférence en sociologie, 
Centre d’étude et de recherche sur les emplois et les 
professionnalisations (CereP), Université de reims 
Champagne ardenne
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Cartothèque
Financement : ARS
Cette partie du site rassemble des cartes récentes : celles réalisées   
par l’ORS BFC, dans le cadre de ses publications, et d’autres pour 
illustrer la territorialisation d’indicateurs de santé publique. En 2017, 
la cartothèque a été mise à jour dans le but de supprimer toutes les 
cartes «anciennes» afin de les remplacer par les cartes réalisées 
notamment pour le diagnostic du PRS. Ainsi, 205 cartes ont été 
supprimées en 2017 et 121 ont été ajoutées début 2018.

2-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) est devenu un outil de pilotage et de suivi des ARS. L’ORS BFC est chargé de le 
renseigner en saisissant les actions de prévention et d’éducation thérapeutique du patient pour la région Bourgogne et 
depuis 2017 pour la Franche-Comté. 
L’ORS BFC a participé au groupe de travail, regroupant l’ensemble des administrateurs régionaux d’Oscars, organisé les 22 
et 23 juin 2017 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). 
En 2017, à la demande de l’ARS, l’ORS BFC a assuré la mise en ligne, la gestion et l’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.

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). 
Cette mission a été totalement internalisée au sein de l’ARS à partir de mai 2017.

Rapport d’activité 2017
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Diagnostic préalable à la définition du Projet régional de 
Santé de Bourgogne-Franche-Comté 2018-2022
Financement : ARS BFC
En vue d’élaborer le futur projet régional de santé (PRS) 2018-2022, l’ORS a été sollicité par l’ARS pour réaliser un 
diagnostic régional global ainsi que des diagnostics thématiques.

Le diagnostic global présente des informations sur les : 

• Territoires (département, territoires de santé, de 
proximité, zones)
• Données démographiques
• 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.

Il comporte également des fiches structurées à l’identique 
présentant des indicateurs chiffrés territorialisés 
(notamment par le biais de cartes) et des données de la 
littérature. 
14 fiches ont été réalisées : 6 liées aux projets 
populationnels (Personnes âgées, Précarité-vulnérabilité, 
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 
une sur la santé  environnementale. 
L’ensemble des fiches a été finalisée en 2017, 3 d’entre 
elles ont été publiées en 2017 et les autres début 2018.
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Contribution au diagnostic territorial
Financement : ARS BFC
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 sont articulées autour :
- d’une vue synthétique présentant les principaux axes structurants du territoire, commentés et cartographiés 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 ceux des départements de la région et de la 
France métropolitaine. Pour chaque indicateur, sont mentionnés l’effectif pour le territoire et les taux, les pourcentages 
ou toute autre valeur relative sur le territoire.
L’ORS BFC a été sollicité pour exploiter plus spécifiquement les indicateurs de santé et réaliser la vue synthétique de l’axe 
« État de santé de la population ». Sur les 39 territoires de contractualisation que compte la Bourgogne-Franche-Comté, 
en 2017, l’ORS a réalisé les vues synthétiques de l’axe « État de santé de la population » de 16 d’entre eux (15 avaient déjà 
été finalisées en 2016).

Mise en perspective des besoins de la population et de 
l’offre de soins en psychiatrie, en vue de la structuration 
du gHt 21-52
Financement : CH La Chartreuse
Dans le cadre des réorganisations conduites à l’occasion de la mise en place du Groupement Hospitalier de Territoire Côte-
d’Or Haute-Marne (GHT 21-52), le Centre Hospitalier La Chartreuse (CHLC) a souhaité disposer d’éléments descriptifs, afin 
d’accompagner les choix de restructuration sur le GHT 21-52. 
Pour cela, l’ORS a fourni différents indicateurs pertinents de : 
- prévalences territorialisées,
- données d’activités, de dispositifs et de structures.
Les différents visuels retenus, dont un grand nombre de cartes ont été intégrés dans un diaporama abordant les thèmes 
suivants : géographie, démographie ; contexte socio-économique, niveau de vie ; contexte sanitaire ; offre de soins en 
psychiatrie (des établissements de santé et en ville) ; offre médico-sociale ; activité sanitaire.

Rapport d’activité 2017
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Évaluation d’Impact Santé (eIS) BUXY
Financement : 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’énergie, 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 aux méthodes d’EIS par l’Université de Liverpool, a pris en charge la 
réalisation de celle-ci, concomitante au PLUi, avec l’appui de l’ORS Île-de-France, reconnu 
expert méthodologique dans ce domaine.
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 se déroulera courant 2018, suite à un 
décalage dans l’élaboration du PLUi.

Mise en perspective des besoins de la population et de 
l’offre de soins en psychiatrie, en vue de la structuration 
des gHt dans le département de l’Yonne
Financement : CHS Yonne 
Dans le cadre des réorganisations conduites avec la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) le 
département de l’Yonne comprend 2 GHT : 
- le GHT « Nord Yonne » à partir des centres hospitaliers de Sens, Joigny et Villeneuve-sur-Yonne,
- le GHT « Sud Yonne Haut-Nivernais » à partir des centres hospitaliers d’Auxerre, Tonnerre, Avallon et Clamecy.
Ces travaux interrogent sur l’adéquation entre les besoins des populations et l’offre de soins en psychiatrie, disponibles 
pour les secteurs de psychiatrie de l’adulte, d’une part, et de l’enfant et de l’adolescent, d’autre part. En outre, la 
complémentarité des acteurs, publics et privés, des champs sanitaires et médico-sociaux à coordonner sur le territoire, 
est un aspect intégré dans l’organisation des réponses, de même que les flux de patients pris en charge, au Nord du 
département. La proximité avec certains départements d’Ile de France, et au Sud, celle avec la Côte-d’Or et la Nièvre est 
prise en compte. 
Le Centre Hospitalier Spécialisé d’Auxerre souhaitait disposer d’éléments descriptifs saillants afin d’accompagner les 
décideurs dans leurs choix de restructuration sur les deux GHT de l’Yonne.
Pour cela, l’ORS a fourni différents indicateurs pertinents de : 
- prévalences territorialisées,
- données d’activités, de dispositifs et de structures.
Les différents visuels retenus, dont un grand nombre sous forme de cartes, ont été intégrés dans un diaporama abordant 
les thèmes suivants : socio-démographie ; contexte socio-économique, niveau de vie ; état de santé : éléments de 
contexte et éléments plus spécifiques à la psychiatrie ; offre de soins en psychiatrie (des établissements de santé et en 
ville) ; offre médico-sociale et sociale ; activité/attractivité des établissements de santé psychiatrique.

observatoire régional de la santé de bourgogne-Franche-comté
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Indicateurs de suivi des Contrats locaux de santé (CLS)
Financement : ARS BFC
À la demande de l’ARS, l’ORS a commencé à travailler, en octobre, sur une proposition d’indicateurs de suivi des CLS 2e 
génération, qui seront élaborés courant 2018. L’objectif est de proposer un socle d’indicateurs pertinents, mesurables 
et pour une partie d’entre eux, communs à tous les CLS, afin 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 l’évaluation de ce schéma.  
Chaque indicateur sera présenté sous forme de fiches précisant le cas échéant, la méthode de calcul et le processus 
permettant d’obtenir les données.

Démocratie sanitaire : recueil de la parole d’usagers de 
la santé
Financement : ARS BFC - Arucah
L’Association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et les hôpitaux (Arucah) de Bourgogne-
Franche-Comté a répondu à un appel à projet de l’ARS : « Actions de formation des usagers ou de leurs représentants, 
recueil de l’expression des attentes et besoins des usagers et des acteurs de santé, actions de communication en faveur 
de la démocratie en santé et sur les droits des usagers». Pour cette réponse, il a sollicité l’appui méthodologique de l’ORS, 
partenaire du projet. 
Le projet vise à recueillir les points de vue, besoins, attentes, connaissances de différents groupes d’usagers sur la 
politique de santé régionale et sur leurs droits.
Le comité de pilotage constitué de représentants de l’Arucah, de l’ORS et de l’ARS a orienté le projet vers une étude 
qualitative s’appuyant sur des entretiens collectifs auprès de 11 groupes d’usagers (personnes âgées, étudiants, jeunes 
demandeurs d’emploi, personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, travailleurs salariés, 
frontaliers). 
Le travail engagé dès octobre 2017 a consisté dans un premier temps en une revue de la littérature. Puis, après avoir 
identifié les structures relais pouvant aider à constituer les groupes d’usagers, les premiers contacts ont été pris. L’étude 
se poursuit en 2018 par la réalisation des entretiens, l’analyse et la rédaction des livrables. Une publication est prévue en 
fin d’année 2018.

Conseils territoriaux de santé
Financement : ARS BFC 
A la demande de l’ARS, une fiche synthétique de données a été réalisée en vue de fournir aux membres des conseils de 
territoire, des indicateurs sociodémographiques, des données sur la santé et l’offre sanitaire et médico-sociale. Chaque 
conférence de territoire a donc pu disposer de ces informations qui figurent par ailleurs dans le Projet régional de santé 
2018-2022.
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rapport d’évaluation du programme Omegah
Financeur : ARS BFC 
Le programme Omegah (Objectif mieux être grand âge hébergement) lancé en 2012 suite à la 
signature d’un CPOM entre l’ARS, la MSA, la Carsat, le PGI et la Mutualité Française, propose quatre 
modules s’inscrivant dans la lutte contre la perte d’autonomie des personnes âgées résidant en 
Ehpad : « L’Équilibre, où en êtes-vous ? », « PAC Eurêka Résidant », « PASS Alimentation », 
« La vie à pleines dents, longtemps ». Le PGI a un rôle de coordination et de promotion du 
programme. 
L’ORS BFC a été chargé de l’évaluation externe du programme. Elle a porté sur la pertinence du 
programme, sa mise en œuvre, ses résultats et son impact.

Évaluation de l’action « Vigilan’S »  
porté par le CHS St-Ylie
Financement : ARS BFC
Suite à un appel à projet de l’ARS Franche-Comté, le Centre hospitalier spécialisé (CHS) a obtenu un financement pour 
mettre en œuvre le dispositif de prévention du suicide et de sa récidive Vigilan’S.
Ce projet a deux objectifs :

• L’organisation de la prévention primaire : information et formation
• L’organisation de la prévention secondaire avec mise en œuvre opérationnelle d’un suivi thérapeutique adapté.

L’objectif est de maintenir sur le département du Jura un lien avec les patients suicidants, après les soins immédiats. 
Le dispositif vise à la structuration du suivi des patients suicidants par rappels téléphoniques pour ceux qui ont été admis 
au service d’accueil d’urgences psychiatriques initialement de Lons-le-Saunier, de Dole, et aux urgences de Saint Claude, 
ou qui sortent des services d’admission du secteur hospitalier. 
Une évaluation de l’action a été réalisée par l’ORS BFC en 2017. Elle traite de l’évaluation de son implantation, ses processus 
d’action et son activité. 

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 
Suite à un appel à projet de l’ARS BFC, l’ORS a obtenu un financement pour un diagnostic de la filière de prise en charge 
de l’obésité en Bourgogne-Franche-Comté, allant de la prévention et du repérage/dépistage à la prise en charge par 
le  troisième niveau de recours. Sa finalité est de permettre la mise en place ou le renforcement du maillage libéral et 
hospitalier public-privé, sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, en améliorant l’efficience, la coordination, et la 
proximité avec les patients.
L’étude est basée sur une approche quantitative et qualitative. Des questionnaires ont été diffusés auprès des 
professionnels libéraux (médecins généralistes, psychologues, diététiciens, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, 
endocrinologues, chirurgiens (chirurgie digestive), psychiatres, animateurs APA) et auprès des structures de prise en 
charge (MSP, SSR digestif et SSR polyvalent adultes, établissements chirurgie de l’obésité). Des entretiens ont été menés 
auprès de  groupes de professionnels et de patients.                      
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analyse de résultats produits 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 projet d’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.
Suite à cette expérimentation, l’ADNA souhaite que l’ORS analyse sa base de données pour mesurer les liens entre les 
variables recueillies dans l’évaluation multidimensionnelle et la situation, suite à cet accompagnement, afin de dégager 
les éléments favorables ou défavorables à l’accès à l’emploi.
Une analyse univariée sera réalisée pour l’ensemble des variables de la base de données et, en fonction du nombre de 
situations et des possibilités d’analyse, une analyse statistique plus approfondie sera réalisée pour mieux comprendre les 
facteurs liés à la reprise ou non d’un emploi. Ce travail sera réalisé en 2018.

3- Autres études et projets

eVreSt Bourgogne et Franche-Comté
Financement : 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.
En Franche-Comté, 2 médecins du travail du service inter-entrerprises SSTNFC, ont sollicité l’ORS BFC, afin d’exploiter et 
valoriser visuellement les données recueillies chez les salariés d’une entreprise de métallurgie d’une part, et d’une clinique 
médicale d’autre part.
En Bourgogne, à la demande d’un médecin du travail du service inter-entreprises de MT71, les exploitations de données 
spécifiques à 3 entreprises de Saône-et-Loire ont été réalisées.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), 
aujourd’hui intégré au sein de Santé publique France, mène depuis 
1992, des enquêtes périodiques auprès d’adultes et de jeunes, appelées  
« Baromètre Santé ».
En 2016, la 8e édition de cette enquête avait pour thématique principale les maladies 
infectieuses. Elle a été réalisée en France auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans. En 
Bourgogne Franche-Comté, l’ARS a souhaité bénéficier d’un sur-échantillon régional permettant 
de disposer d’informations détaillées 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, la santé générale, et sur 
certaines thématiques spécifiques. Ces résultats ont vocation à étayer les orientations de l’ARS, 
en matière de prévention et de promotion de la santé, notamment dans le cadre du second 
Projet régional de santé (PRS). Ils constituent également un outil de travail pour tous les acteurs 
engagés dans ces politiques et actions.
En 2017, les données spécifiques aux  thématiques «  Surpoids et obésité » et « Conduites 
addictives : tabac et cannabis » ont été analysées. 

Baromètre santé
Financement : ARS BFC
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Nutrition handicap
Financement : IREPS 
L’objectif de ce projet porté par l’Ireps 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 (fin 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 
de l’action.
En 2017, une synthèse du diagnostic a été réalisée conjointement par l’ORS et l’Ireps ainsi 
que différentes communications orales.

Caractéristiques socio-sanitaires des personnes âgées 
de la communauté de la plaine jurassienne : mise à jour 
de diagnostic
Financement : Communauté de communes de la plaine jurassienne
En 2011, la communauté de communes de la plaine jurassienne avait sollicité l’Observatoire régional de santé publique de 
Franche-Comté en vue de réaliser une étude des besoins des personnes âgées sur son territoire, en particulier en matière 
d’habitat. Cette étude présentait des indicateurs  socio-économiques, épidémiologiques, et d’offre de services sociaux 
et sanitaires, complétés par des entretiens menés auprès d’habitants âgés du territoire. En 2017, après avoir engagé la 
construction de résidences seniors, la communauté de communes a souhaité actualiser les indicateurs à sa disposition 
afin d’adapter au mieux les réponses à apporter aux personnes âgées.

1

Diagnostic de situation - Nutrition-Handicap

Diagnostic de situation et lancement 
d’un projet expérimental dans la Nièvre

SEPTEMBRE 2017

 
 
 

État des lieux préparatoire au 
Programme Nutrition-Handicap 

 

 
 

Rapport départemental 

 
Projet réalisé en collaboration avec : 

 

 

 

 

Action réalisée avec le financement de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie, la fondation Malakoff Médéric Handicap et la Direction Régionale et Départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté   

Juin 2017 

Accompagnement à l’autonomie des jeunes autour de la 
santé nutritionnelle
Financement : IREPS BFC
L’Ireps porte un projet pluripartenarial (FAS, Acodège, Université Paris-Nanterre, ORS...) pour lequel l’ORS assure la 
coordination du volet recherche / évaluation du 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 ».
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 et une approche 
par les pairs, pour permettre l’élaboration d’une stratégie d’intervention par les jeunes eux-mêmes.
En 2017, première année de mise en œuvre, l’ORS a participé aux réunions du comité de pilotage (3) et du comité technique 
(3), et construit une grille de suivi des interventions par milieu de vie, en concertation avec les intervenantes (chargées de 
projet Ireps et FAS, photographe). Cet outil contribue à la fois à la mémoire des interventions, et anticipe l’évaluation en 
intégrant des critères pertinents pour celle-ci.
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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. 7 nouvelles  
versions des référentiels ont été mises en ligne sur « lime servey » afin que les ORS puissent y indiquer, une fois leurs 
auto-évaluations réalisées, leurs réponses aux différents critères.
Par ailleurs, l’instance a organisé en mars 2017 une journée à laquelle tous les référents qualité et directeurs d’ORS étaient 
conviés. Lors de cette journée, un intervenant extérieur a présenté un rappel des fondamentaux de la qualité. Des échanges 
sur la mise en place de la démarche au sein de chaque ORS en s’appuyant sur le référentiel 
« Préparation, suivi et évaluation de projet » ont été menés. À l’issue de cette journée, 2 
groupes de travail ont été constitués : le 1er sur la communication autour de la démarche et 
le 2nd sur les outils et procédures. L’ORS BFC, pilote du groupe communication, a produit un 
logo propre à la démarche qualité ainsi qu’une mise à jour de la plaquette. L’autre groupe a 
travaillé à la réalisation d’un protocole type et d’un guide de suivi des études. Ces différents 
éléments seront disponibles courant 2018.
Parallèlement, l’ORS BFC a réalisé ses auto-évaluations en interne sur 4 référentiels.

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) tout au long de 
la réalisation de l’étude. Des recommandations ont été 
effectuées sur la méthode de travail.

En 2017, l’accompagnement a porté sur :
- la mise en œuvre d’une EIS restreinte ciblant des grands 
axes du futur Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD).
L’appui se poursuivra en 2018 sur la réalisation d’une 
EIS plus complète, ciblant plus précisément les impacts 
potentiels du PADD, sur la santé des habitants.

« 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. L’ORS BFC y participe 
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 MacGill2 Canada, 
le Centre Maurice Halbwachs.
Le but de cette étude est de mieux comprendre certains 
facteurs de risque de décès par suicide chez les 
personnes âgées.
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, et leur analyse. 
Ces entretiens qualitatifs auprès de personnes âgées 
(déprimées ou ayant tenté de se suicider) ont débuté en 
2017 et se poursuivent en 2018.
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Pôle de compétences en éducation et promotion de la 
santé
Financement : Ireps
L’ORS était référent de l’axe « conseil en méthodologie de projets » du pôle de compétence en éducation et promotion de 
la santé
En 2017, la Fédération addictions CAIRN71 nous a sollicité pour un appui méthodologique concernant une étude sur les 
caractéristiques des usagers de drogue par voie intraveineuse en Bresse et à Chalon-sur-Saône. Le conseil portait sur 
l’élaboration et la structuration du protocole de recherche et sur une vision critique du rapport produit.
Le Pôle a arrêté ses activités en juin 2017.

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.
- Présentation du diagnostic régional du Projet régional 
de santé avec l’ARS BFC au Lycée Pergaud de Besançon, 
le 10/10/2017.
- L’observation de la santé en région – une histoire, des 
moyens et des enjeux – Master Meose, octobre 2017.
- Initiation à l’économie de la santé.
- Les branches de la sécurité sociale, octobre 2017.

Participation à la CrSa 
En 2017, 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. 

Participation à des groupes de travail
de l’ARS 

- Comité stratégique du parcours Nutrition santé
- Groupe régional santé environnement Bourgogne Franche-Comté

D’autres partenaires

- Groupe de travail national Oscars, Cres PACA

l’oRS est membre d’autres instances :

- Acodège
- ADMR du Jura
- Alterre
- Atmosf’air / AtmoBFC
- Asept Franche-Comté Bourgogne
- Corevih
- Fnars / FAS
- Fnors
- Conseil régional d’orientation des conditions de travail 
(CROCT)
- Conseil Départemental 21 - Observatoire Départemental 
de la protection de l’enfance

- Gérontopôle / PGI
- Ireps BFC 
- Plate-forme territoriale d’appui Franche-Comté
- Pôle de compétences en éduction et promotion de la 
santé
- Registre des Tumeurs du Doubs et du Territoire de 
Belfort
- Réseau d’observation Sociale et Sanitaire Bourgogne 
Franche-Comté
- Réseau OncoBourgogne
- Seiva / CEA Valduc
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5-Veille et innovation
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 et 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 2017, le fonds documentaire commun est constitué 
de 6 730 notices (dont 3 470 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, un bulletin « @doc’acquisitions » qui informe 
les usagers des principales nouveautés documentaires 

de l’ORS et de l’Ireps est paru en 2017. 
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.

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 2017, l’ORS a répondu, ou a été associé à la réponse, à 
13 projets. Pour ceux dont le résultat est connu en 2017, 
5 ont été retenus, 2 ont été refusés. Les autres ont été 
retravaillés et déposés en 2018. 



19

Rapport d’activité 2017

Communications orales ou affichées dans des congrès
Colloque international « Décloisonner le suivi et le soin des personnes en situation de handicap et/ou 
atteintes de pathologies chroniques : les parcours de vie coordonnées » - 12 et 13 juin 2017, Mont-Saint-
Agnan.
Nutrition et handicap : un projet collaboratif de promotion du bien-être et de la qualité de vie des personnes 
handicapées. 

Congrès Adelf-SFSP « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques » - 4 au 6 
octobre 2017, Amiens.

- Promouvoir la santé liée à la nutrition des personnes handicapées dans les établissements médico-
sociaux : état des lieux initial.
- Troubles cognitifs liés à l’alcool en Bourgogne – Pratiques et besoins des acteurs de l’addictologie.

Janssen : Journées de médicoéconomie – psychiatrie, 2 et 3 février 2017, Paris. 
Les Observatoires régionaux de la santé 
Cas pratique : mettre en place une action de prise en charge de suicidants

Publications articles
Troubles cognitifs liés à l’alcool – Pratiques et besoins des acteurs de l’addictologie en Bourgogne, 
Revue Alcoologie et addictions, 2017 ; 39 (2) : 101-110. 

Développement et maintien d’une culture de santé publique

Caroline BONNET 
-  Journée de recherche clinique AFCROs - Paris 
26/01/2017.
- Présentation outil SCAN Santé - Dijon 16/03/2017.

Myriam BOREL 
- Forum santé publique - Gentilly 01/12/2017.

Tony FOGLIA 
- Urban health – La ville face aux enjeux de santé publique, 
Nantes du 26 au 28/04/2017.
- Journée Santé publique France - Paris 30/05/2017.
- Colloque PGI - Besançon 5/12/2017.

Cynthia MORGNY 
- Présentation outil SCAN Santé - Dijon 16/03/2017.
- AG + conférence CREAI - Dijon 29/05/2017.
- AG + conférence Alterre - Dijon 01/06/2017.

- Séminaire DAT ARS Suivi des CLS - Dijon  23/06/2017.
- Forum information Sanofi - Dijon 24/10/2017.
- Journée Asept - Besançon 17/11/2017.

Benoit NAVILLON 
- Présentation outil SCAN Santé - Dijon 16/03/2017.

Aurore PETIGNY
- La politique du handicap, Fehap BFC, Uriopss BFC - Dijon 
19/09/2017.

Marie-Pierre RUSTERHOLTZ
- Présentation du PRSE - Dijon 26/04/2017.
- Journée inégalités en milieu rural - Dijon 23/05/2017.
- Matinale régional de maintien dans l’emploi - Beaune 
12/10/2017.
- Journée étude violences du genre et travail - Dijon 
30/11/2017.
- AER Beaune 7/12/2017. 

observatoire régional de la santé de bourgogne-Franche-comté
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Développement, montage de projets

- Fort de son expérience sur les différentes questions de 
santé au travail, l’ORS a monté un projet d’études sur la 
Santé au travail des travailleurs handicapés. Il a d’abord 
soumis aux principaux acteurs des champs de l’emploi, 
de la santé au travail et du handicap, l’objectif du projet 
afin de tenir compte du  regard des acteurs experts sur le 
sujet. Des rencontres ont donc été organisées avec des 
représentants de la Carsat, MDPH, Pole Emploi, l’Agefiph, 
la Direccte, la MSA, l’ARS, les services de santé au travail, 
etc. Parallèlement le projet a été soumis à différents 
potentiels partenaires financiers : CNSA, AG2R, Syndex, 
Fondation de France, Association nationale des directeurs 
des ressources humaines, Agefiph, humanis

- optimisation des postures de travail chez des patients 
à risque d’épisode lombalgiques - Expérimentation et 
étude d’impact d’un siège ergonomique. Dans le cadre du 
Pôle « Business for Care » réunissant des entrepreneurs de 
Bourgogne Franche-Comté, intervenant sur des marchés 
en lien avec la santé, l’ORS a été sollicité par un producteur 
de siège ergonomique (société Kango) souhaitant 
mesurer l’impact, sur les lombalgies  des utilisateurs, d’un 
de ses sièges.  L’ORS a réuni des chercheurs scientifiques 
au sein d’une équipe en vue d’élaborer un protocole de 
recherche et assurer la coordination du travail (Université 
Besançon, département de médecine générale, UTBM, 
laboratoire d’ergonomie, Université de Bourgogne -STAPS 
Unité INSERM U1093, Cognition, Action et Plasticité 
Sensori-motrice (CAPS).

- etude de l’impact de l’utilisation des antipsychotiques  
par voie injectable sur l’hospitalisation pour des patients 
schizophrènes. En 2017, différentes réunions ont eu 
lieu afin de définir un protocole de recherche basé sur 
l’exploitation des données issues du Système national des 
Données de Santé. Celui-ci a été examiné par différentes 
instances internationales et nationales mobilisées par le 
laboratoire Jannsen qui ont rendu un avis favorable à sa 
réalisation.
etude de l’utilisation des antipsychotiques sur la santé 
perçue par les bénéficiaires (entretiens auprès de 
patients) Partenariats : CHRU Besançon, CHS Novillars, 
Janssen. 

- evaluation d’une action de Prévention tabac : Ville de 
Besançon, Anpaa, assurance maladie, Ireps, université 
de médecine, ARS. A l’occasion d’un réexamen du 
programme de prévention du tabac développé au sein 
des écoles de la ville de Besançon, un groupe a été 
réuni en vue d’intégrer dans un nouveau programme les 
références de santé publique de prévention du tabac 
et notamment le développement des compétences 
psycho-sociales, les différentes étapes d’élaboration du 
programme en vue d’en permettre son évaluation. L’ORS 
est plus particulièrement intervenu sur la recherche et 
transmission de références validées et la formulation 
d’objectifs évaluables.

- Prévenir et anticiper l’effet de l’avancée en âge en 
s’appuyant sur les pairs : expérimentation d’une action 
pour des personnes handicapées avec des intervenants 
handicapés âgés de 60 ans et plus. Dans la cadre 
de la réponse à un appel à projet émis par le Conseil 
départemental de Côté d’Or, l’ORS a accompagné l’Acodège 
dans la définition d’une action et la rédaction du proccess 
et de la méthode de sa réalisation et de son évaluation. 
L’action a été retenue par le Conseil départemental.

- Guidance infantile proposée aux parents d’enfants 
atteints du syndrome de Prader Wili. Des professionnels 
du service de pédospychiatrie de l’enfant de Besançon 
se sont formés à une méthode de guidance infantile 
interactive basée notamment sur l’utilisation de l’outil 
vidéo. Cette méthode de soutien destinée aux parents 
et aux enfants est potentiellement utilisable pour tous 
parents nécessitant un soutien dans l’adaptation de ses 
propres comportements à ceux de leur enfant. Connaissant 
les difficultés des parents d’enfants présentant un 
syndrome de Prader Wili, le service de pédopsychiatrie de 
Besançon étudie avec des services du CHU de Toulouse, 
la possibilité de tester la méthode auprès de ces parents. 
Pour cette action, l’ORS pourra assurer la réalisation de 
l’évaluation d’impact de cette méthode sur l’évolution des 
comportements et représentations parentales. Ce projet 
est conditionné à la possibilité pour les professionnels de 
se former à l’outil.

- Vulnérabilités socio-économiques et de santé 
des femmes face à l’emploi. L’ORS inscrit sa vision 
des évènements de santé dans une approche 
multidimensionnelle. Après avoir examiné les différentes 
sources d’inégalités entre hommes et femmes (sociales, 
économiques, en termes de cible des politiques publiques, de 
mobilité géographique, et face aux conséquences des violences 
sexuelles), telles que décrites dans la littérature, l’étude 
de l’insertion des femmes dans l’emploi en intégrant 
l’ensemble des facteurs d’inégalités et les réponses 
proposées sur les territoires apparaît importante. Ces 
décideurs pourraient ainsi disposer d’une vision plus 
complète de l’interaction des facteurs en jeu dans les 
difficultés des femmes à s’insérer durablement dans 
l’emploi tout comme des leviers d’action pour travailler 
plus particulièrement les freins mis à jour. Ce projet a été 
présenté à la délégation régionale aux droits des femmes, 
à la Fédération des acteurs sociaux, à certains élus.

- etudes des pratiques et activités des sages-femmes 
hospitalières. L’évolution des cadres de la pratique 
des sages-femmes, la démographie médicale, les 
organisations et les besoins des femmes font évoluer les 
pratiques et activités professionnelles. Dans cette idée, 
l’ordre régional des sages femmes a souhaité proposer un 
projet d’études à ses collègues. L’ORS a donc monté un 
projet d’études dans ce sens. Celui-ci n’a cependant pas 
été développé faute de moyens dédiés.

Rapport d’activité 2017
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peRspectives 2018
L’année 2018 vient clôturer le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, signé en 2016, avec l’Agence 
régionale de santé. Le programme de travail 2018 de ce Cpom comporte notamment des travaux sur 
l’autisme, la place des soins podologiques en Ehpad, le partage de données de santé à travers des outils 
techniques spécifiques. Un appui méthodologique sur les indicateurs à construire et suivre, en vue 
d’évaluer les futurs Contrats locaux de santé, est également prévu. Comme les années précédentes, 
l’ORS poursuit sa contribution à l’alimention de l’outil de suivi des activités de prévention «Oscars», les 
résultats d’exploitation de l’enquête Baromètre santé font l’objet de publications thématiques comme 
un chapitre sur la vaccination, un autre sur les maladies infectieuses. Cette année sera également 
l’occasion de travailler le prochain contrat pluriannuel.

Par ailleurs, à la demande de l’Arucah et en partenariat avec l’ARS, l’ORS réalise une étude des points de 
vue d’usagers du système de soins. Elle traite de différents thèmes de la politique régionale de santé 
et des droits des patients. En collaboration avec la Fédération des acteurs de la solidarité, l’ORS anime 
des ateliers proposés à des publics en situation de précarité de l’Yonne et de la Nièvre sur cette même 
politique de santé contribuant ainsi à l’amélioration de la démocratie sanitaire.

Parallèlement, l’ORS poursuit son implication dans le domaine de la recherche universitarie. Un premier 
projet de recherche sur le suicide et la dépression des personnes âgées a commencé en 2016 en 
partenariat avec le CHU 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’Univesité de MacGill 
Canada, et le centre Maurice Halbwachs CNRS. 
En 2018, un nouveau projet sur la perception des risques professionnels et la santé au travail des 
personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été 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 vue d’être déposé à un appel à projet de l’Iresp. 

Une étude médico-économique réalisée à partir des données du Sniiram, afin d’évaluer l’impact d’une 
injection d’antipsychotique, comparé aux produits per os, face à l’hospitalisation, est réalisée en 
partenariat avec le Centre hospitalier spécialisé de Novillars. L’étude a reçu le soutien financier du 
laboratoire Janssen.

Un certain nombre de travaux au long cours ou pluriannuels se poursuivent, comme par exemple l’étude 
Evrest, l’évaluation du projet Nutrition handicap, l’évaluation d’impact santé de Buxy...

En lien avec la Fnors, des évolutions sont à l’œuvre, 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 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
ALTERRE : Agence pour l’environnement et le développement soutenable
ANPAA :  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et   
 Addictologie
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
ATIH :  Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
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
CARSAT :  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCMSA :  Caisse Centrale de la MSA
CEREP :  Centre d’étude de de recherche sur les emplois et les   
 professionnalisations
CESER :  Comité économique, Social et Environnemental
CHRU :  Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHS :  Centre Hospitalier Spécialisé
CHSCT :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CHU :  Centre Hospitalier Universitaire
CLS :  Contrat Local de Santé
CME :  Commission Médicale d’établissement
CNAF :  Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNAM :  Conservatoire National des Arts et Métiers
CNAMTS :  Caisse Nationale d’Assurance Maladie et des Travailleurs   
 Salariés
CNSA :  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
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 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

DCIR :  Datamart Consommation Inter Régimes

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

EHESP :  école des Hautes études en Santé Publique
EVREST :  évolution et Relation en Santé Travail
EIS :  évaluation d’impacts sur la santé

FAS :  Fédération des Acteurs de la Solidarité

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

IMTEBFC : Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie de   
 Bourgogne/ Franche-Comté
INPES :  Institut National de Prévention et d’Education pour la santé
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

MEOSE :  Management et Evaluation des Organisations de Santé
MDPH :  Maison Départementales des Personnes Handicapée
MSA :  Mutualité Sociale Agricole
MT71 :  Service de Santé au Travail et de Prévention de Saône-et-Loire

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

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
PRS :  Projet Régional de Santé
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
SNIIRAM :  Système National d’Information Inter-régimes de l’Assurance  
 Maladie
SPSS :  Statistical Package for the Social Sciences
SSTNFC :  Service de Santé au Travail Nord Franche-Comté

UBFC :  Université Bourgogne-Franche-Comté 

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



2 Place des savoirs - 21000 Dijon
03 80 65 08 10 
contact@orsbfc.org
www.orsbfc.org
      @ORS_BFC
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