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J

’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral de
l’année 2019.

pluriannuelles, permettant une gestion à plus long
terme.

Depuis 3 ans maintenant, nous avions engagé
un projet de diversification de nos partenariats,
d’adaptation de nos outils techniques, de
mutualisations de compétences. Cette étape s’est
achevée en 2019. L’ORS a réussi à se positionner
sur des projets nationaux, régionaux et locaux,
en abordant toujours des thématiques d’études
nombreuses et pour lesquelles les réalités
régionales et/ou locales sont en première place.

Fin 2019, notre Conseil d’administration se félicitait
de voir que cette année était celle de la stabilisation,
se terminant par la perspective d’une année 2020
dont le budget était contractualisé à 95% et le
programme de travail défini. Mais cet épisode de
crise sanitaire vient nous rappeler les nécessités
de poursuivre des adaptations en même temps
que nos extrêmes fragilités. Conduire des études
auprès de publics demande à en réinventer les
modalités lorsque le face à face n’est plus possible.
Fonctionner avec des financements qui n’intègrent
pas les nombreux aléas jalonnant toutes études,
et a fortiori des contraintes sociétales majeures
est une gageure. Cette année 2019 est la dernière
d’un cycle, et la suivante nous incite à repenser nos
fonctionnements et nous adapter comme l’ORS a
toujours su le faire.

La double valence quantitative et qualitative
des études menées, l’expertise sur des thèmes
spécifiques, tout comme la compétence sur les
systèmes d’observations et les données sociosanitaires accessibles, l’évaluation d’action ou
de programmes, la méthodologie de projet,
représentent la force de l’Association. Ces expertises
trouvent un écho favorable auprès de chercheurs,
d’associations du secteur médico-social ou
sanitaire, de décideurs publics, d’établissements de
prise en charge sanitaires ou médico-sociaux. Le
nombre de nos partenaires différents s’accroît.

Je terminerai avec l’équipe inscrite dans des projets
et collaborations en région et avec les ORS des
autres régions et de la Fnors ;

Cette année a également été celle des
investissements informatiques en lien avec l’ARS qui
a accepté de situer notre serveur dans un espace de
ses locaux, plus sécurisé, et que je remercie pour
cette possibilité offerte à l’ORS.

Caroline Bonnet, Myriam Borel, Tony Foglia, Bérénice
Lambert, Youba Ndiaye, Aurore Petigny, Maylis
Sposito, ainsi que Laetitia Leuci interne de santé
publique qui a commencé son stage en novembre
2019, ont tous permis la réussite de cette année et je
les en remercie très sincèrement.

Cette diversification a permis à l’ORS de moduler
les durées des projets travaillés et parallèlement
de s’appuyer sur des financements couvrant
des périodes plus ou moins longues et parfois

Je remercie aussi l’équipe de direction avec Christine
Fiet qui a su conforter et développer ses nouvelles
missions avec la préoccupation de continuité de
notre Association. Et Cynthia Morgny, qui a poursuivi
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l’accompagnement au changement de l’ORS avec
de nouveaux partenariats régionaux mais aussi
nationaux, des collaborations fructueuses autour
de projets structurants avec une expertise de haut
niveau. Grace à cet investissement l’année 2019 a
été l’année de la stabilité avec, avant la crise, des
perspectives 2020 très encourageantes. Nous
apprécions tous ses qualités et je l’en remercie
vivement en mon nom et au nom du CA.
Enfin, je tiens aussi à remercier les membres du CA
qui s’investissent pour maintenir la dynamique de
l’ORS avec une constance que je tiens à signaler. Une
nouvelle fois, les perspectives nous demanderont
des adaptations que nous travaillerons avec les
membres du CA qui partagent nos réflexions et
assurent leur soutien.

Notre Président d’honneur : M. le Pr J.P. Favre, notre
Vice-Président : M. le Pr F. Mauny, notre trésorier : M.
Y. Lecomte, notre secrétaire : M. P. Flammarion, ainsi
que Mme le Pr C. Binquet, Mme N. Bosson, Mme A.
Griffond-Boitier, Mme le Pr F. Mourey, M. C. Prévitali,
M. E. Tissot.
Je formule le souhait que notre association poursuive
dans cette dynamique pour le service de tous.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
assemblée générale.
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Organisation associative
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 :

1

- 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’assurancemaladie, ...) ;
- participer à des études nationales et apporter
les indicateurs régionaux de santé nécessaires à
l’élaboration des politiques nationales ;

- accompagner, par ses compétences, les partenaires
dans la mise en place d’outils d’observation ;
- réaliser l’évaluation d’actions, de politiques,
de programmes, ou d’établissements dans le champ de la
santé, du médico-social et du social ;
- développer toutes recherches dans le domaine de la
santé publique ;
- développer des synergies avec les autres ORS ainsi que
d’autres partenaires ;
- mettre ses études à disposition de ses partenaires et
plus largement.

2-Une gouvernance à valeur de conseil
scientifique
Le Conseil d’administration est composé de 11 membres :
Président : Pierre VANDEL, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon
Vice président : Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des Universités, CHRU de
Besançon, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche Comté, CNRS
Trésorier : Yann LECOMTE, Président de Santé et droits des patients
Secrétaire : Philippe FLAMMARION, Directeur d’hôpital honoraire
Président honoraire : Jean-Pierre FAVRE, Professeur émérite de l’Université de Bourgogne
Christine BINQUET, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et prévention, UFR des Sciences de santé - Université
de Bourgogne
Nicole BOSSON, Secrétaire Générale du Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-femmes
France MOUREY, Professeur des Universités, Université de Bourgogne
Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-chercheur en Géographie, Université de Franche-Comté
Clément PREVITALI, Directeur de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne
Edgar TISSOT, Pharmacien Président de CME du CH de Novillars

Outre ses missions d’administration de l’ORS BFC, la diversité des expertises professionnelles réunies confère une valeur
de conseil scientifique qui permet d’assister et conseiller l’association dans ses choix stratégiques.
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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-Franche-Comté
Laurent DAVENNE, Président, Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté
Bernard CLAUDE, Président, Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Bourgogne
Jean-Pierre PERIN, Président, Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Franche-Comté
Benoit LEGOEDEC, Président, Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-Femmes
Aline MALPESA, Président, Ordre départemental des Sages-Femmes du Doubs
Denis VALZER, Délégué Inter-Régional, FHF Bourgogne
Pierre Olivier DONNAT, Président, URPS Chirurgiens-dentistes de Bourgogne Franche-Comté
Éric BLONDET, Président de l’URPS médecins libéraux de Bourgogne Franche-Comté
Camille BLUM, Président, URPS des Pédicures Podologues de Franche-Comté
Pascal LOUIS, Président, URPS des Pharmaciens de Franche-Comté
Pierre BESSE, Président IREPS Bourgogne Franche-Comté
Bernard MAZOYER, 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
Christine MARIE, Vice-Doyenne UFR des Sciences de santé, Dijon
Thierry MOULIN, Doyen UFR Médecine et Pharmacie, Université de Franche-Comté
Membres consultatifs
Médecin conseiller technique du Recteur, Rectorat de l’Académie de Dijon (nom en attente)
Cédric DUBOUDIN, Directeur de la Stratégie, ARS Bourgogne Franche-Comté
Patrice RICHARD, Directeur Régional, DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté
Georges MARTINS-BALTAR, Responsable du Pôle politique du travail, DIRECCTE de Franche-Comté
Laurence GUILLET, Directrice déléguée aux droits des femmes, Bourgogne-Franche-Comté,
Marc MAYNADIE, Directeur, Registre des hémopathies malignes de Côte-d’Or EA 4184 Université de Bourgogne
Anne-Sophie WORONOFF, Directrice scientifique, Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort
Catherine RAUSCHER-PARIS, Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

2

Rapport d’activité 2019

Collège 3 : Collectivités territoriales
Membres de droits
Francine CHOPPARD, Conseillère régionale déléguée, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
Stéphanie BEZE, Conseiller départemental du canton de Fourchambault, Conseil Départemental de la Nièvre
Claude CANNET, Conseillère départementale du canton de Mâcon 2 et Vice-présidente des affaires sociales, Conseil
Départemental de Saône-et-Loire
Clément PERNOT, Président du Conseil Départemental du Jura
Karine MILLE, Représentante du CESER de Bourgogne-Franche-Comté
Membres consultatifs
Françoise TENENBAUM, Conseillère communautaire, Grand Dijon
Anouk HAERINGER-CHOLET, Médecin directrice de la Direction Hygiène santé de la ville de Besançon
Alain GAUDRAY, Vice-Président en charge de la santé, Le Grand Chalon
Alain PICARD, Vice-Président, Communauté d’agglomération de Belfort
Philippe CORDIER, Conseiller communautaire, Communauté d’agglomération de Nevers
Pierre GORCY, Élu, Conseiller communautaire, Communauté d’agglomération de Vesoul
Collège 4 : Personnes qualifiées, acteurs locaux
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Membres de droits
Jean-Pierre FAVRE, Professeur Émérite de l’Université de Bourgogne
Pierre VANDEL, Chef du service de psychiatrie de l’adulte, CHRU de Besançon
Ludwig Serge AHO, Chef du service d’hygiène hospitalière, CHU de Dijon
Didier MICHAUT, Directeur, MT71, service de santé au travail de Saône-et-Loire
Frédéric MAUNY, Responsable du centre de méthodologie clinique, Professeur des Universités, CHRU de Besançon, UFR
Sciences médicales et pharmaceutiques, Université de Franche Comté, CNRS
Christine BINQUET, PU-PH santé publique/épidémiologie, Économie de la santé et prévention, UFR des Sciences de santé,
Université de Bourgogne
Catherine QUANTIN, PU PH - Chef du service biostatistiques et informatique médicale, CHU de Dijon / DIM
Philippe FLAMMARION, Directeur d’hôpital Honoraire
Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-Chercheur, Université de Franche-Comté
Michèle DION, Professeur des Universités (Démographie), Université de Bourgogne
Bernadette LEMERY, Économiste de la santé,
Edgar TISSOT, Pharmacien Président de CME du CH de Novillars
Yann LECOMTE, Président de Santé et droits des patients
Nicole BOSSON, Secrétaire Générale, Conseil interrégional de l’Ordre des Sages-Femmes
Jean-François ROBERT, Professeur des Universités Honoraire
France MOUREY, Professeur des Universités, Université de Bourgogne
Clément PREVITALI, Directeur de l’ASEPT Franche-Comté Bourgogne
Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs économiques
Membres consultatifs
Aleth LECLERC, Directrice affaires publiques région Bourgogne Franche-Comté, SANOFI
Roméo SCHMITT, Attaché régional aux relations institutionnelles, Laboratoires Pierre Fabre Médicament
Martine PETIT, Présidente du CAPREN
Jean-Patrick MASSON, Président, Alterre Bourgogne
Francis SCHWEITZER, Directrice, Atmo Bourgogne-Franche-Comté
Gérard LARCHER, Référent santé régional Bourgogne d’UFC Que Choisir
Régine HUMBERT, Présidente UFC Que Choisir Mâcon, Animatrice nationale Commission Santé Fédération UFC Que Choisir Paris
Patrice DUROVRAY, Directeur général, Acodège
Christiane PERNET, Secrétaire et trésorière adjointe, URIOPSS Bourgogne
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4-Une équipe pluridisciplinaire
En 2019 , l’ORS BFC a été composé d’une équipe de 15 personnes (salariés permanents, CDD, stagiaires et mise à disposition)
représentant 7,8 ETP (10,2 ETP en 2018).
L’équipe permanente (CDI) présente au 31/12/19 comptait 6 personnes correspondant à 5,6 ETP.

CDI
Pôle Études

Caroline BONNET, Responsable statistiques (80 %)
Tony FOGLIA, Chargé d’études, Économiste de la Santé (83 %)
Benoit NAVILLON, Assistant d’études / Technicien informatique (jusqu’au 8/02/2019 - 100 %)
Maylis SPOSITO, Responsable d’études, Sociologue (depuis le 09/09/2019 - 100 %) - mise à disposition de l’ORS CVL
à hauteur de 50 %
Aurore PETIGNY, Chargée d’études, Économiste de la santé (100 %)

Direction et fonctions transverses

Christine FIET, Responsable administrative et ressources humaines (100 %)
Cynthia MORGNY, Directrice (100 %)

CDD

Myriam BOREL, salariée doctorante (01/02/17-31/01/20 - 100 %)
Cyril BOISSON, Chargé d’études statistiques (01/04/18-31/03/19 - 100 %) - mis à disposition du CIC à hauteur de 100 %
Elisa CHAULEUR, Employée de bureau (18-20/12/19)
Youba NDIAYE, Chargé d’études statistiques (01/09/19-28/02/21 - 100 %)
Marylou RZESZOTKO, Employée de bureau (27-29/11/19)
Katharina VILIEVA, Employée de bureau (18-20/12/19)

Stagiaires

Laetitia LEUCI, Interne de santé publique (du 01/11/19 au 31/05/20)

Mise à disposition

Bérénice LAMBERT, Chargée d’études, Sociologue - salariée de l’Université de FC mise à disposition de l’ORS à 100 %

Formation du personnel
Caroline Bonnet
- «Réaliser un état des lieux quantitatif de l’état de santé
d’une zone géographique à partir du SNDS» EHESP,
Rennes du 14 au 15 octobre 2019.

Christine FIET

- «Écrire pour le Web», ICOM Dijon, 16 décembre 2019.
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Les activités de l’ORS BFC
1-Production et diffusion d’informations
Origami
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11 numéros ont été produits et diffusés à près de 2 500 contacts. Ils abordent
des thématiques différentes en lien avec l’actualité des journées nationales
ou mondiales. Les contenus sont composés d’éléments sur les politiques
publiques, données épidémiologiques, actions phares, résultats significatifs
d’évaluations et ressources sur la thématique traitée. Les informations portent
sur plusieurs niveaux géographiques : local, régional, national et parfois
international.

Site internet
Le site web est actualisé en continu et alimenté au fur à mesure de nos
productions.
La refonte du site web est nécessaire, afin d’optimiser son ergonomie et
proposer de nouveaux services. Elle sera articulée avec la nouvelle charte
graphique de la Fnors.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

WWW

Rapport d’activité 2019

#Réseaux sociaux
L’ORS BFC est présent sur Twitter, Youtube et Facebook. Le nombre d’abonnés
à nos comptes augmente régulièrement.
Les comptes sont alimentés plusieurs fois par mois permettant d’assurer la
diffusion d’informations nous concernant et de renvoyer à notre site internet.
Des infographies sont réalisées, en lien avec l’actualité, afin de diffuser des
données chiffrées sur la santé en BFC. 18 infographies ont été publiées sur
Twitter et Facebook sur des thèmes très variés (bruit, suicide, droits des
femmes, diabète, sida, obésité...). Elles valorisent nos différentes bases de
données et fournissent des repères le plus souvent régionaux.

6

Posters
Évaluation de l’utilisation d’antipsychotiques injectables à action prolongée (APAP)
versus antipsychotiques per os en vie réelle dans le traitement de la schizophrénie
Afcros : 11è Colloque Données de santé en vie réelle, juin 2019.
Potential interest of eye movement performence for the detection of suicidal
behavior in the elderly depressed person

Articles
Nouvelle expérimentation du bilan podologique en Ehpad
Revue Repères #42, mai 2019.
Schizophrénie : pas de différence de durée et de nombre de séjours hospitaliers
avec les antipsychotiques oraux et injectables
APM NEWS, juin 2019.
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Présentations orales
Journées association Française de sociologie RT19 - Nanterre
présentation thèse Myriam (titre, diaporama ?)
Observatoire national du Suicide - Paris
Parcours de jeunes suicidaires et suicidants : impact d’actions et dispositifs de
prévention du suicide en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Centre-Val de Loire
PLUi et Club EcoQuartier BFC «L’urbanisme favorable à la santé» - Buxy
Contexte et enjeux en BFC - Diagnostic préparatoire au PRSE3
Séance pléniaire de la CRSA du 30 avril 2019
Paroles d’usagers - Expression des points de vue d’usagers de BFC sur les thèmes
structurants des politiques de santé et sur leurs droits
CA CREAI - Dijon
Les Observatoires régionaux de la santé
AG Alterre - Dijon
Données de santé et d’environnement - éléments de cadrage
Université d’été en santé publique - Besançon
Personnes âgées - quelques données de cadrage
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Internes de santé publique - Dijon
Les Observatoires régionaux de la santé
Séminaire du ROSS « Observer le handicap» - Dole
L’autisme en Bourgogne-Franche-Comté
Workshop CESPRO - Journée pluridisciplinaire de recherche sur la coordination
des soins de proximité - Juin 2019
Rôle de discutant dans la partie «Territoire et construction locale de la santé»

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Rapport d’activité 2019

2-Soutien à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation des politiques publiques
évaluations
Accompagnement à l’autonomie des
jeunes autour de la santé nutritionnelle
Financement : Ireps BFC
Autres partenaires : FAS, PJJ, Acodège, Epide, Université
Paris-Nanterre
L’Ireps porte un projet « Accompagnement à l’autonomie
des adolescents et jeunes adultes de 11 à 21 ans sur les
problématiques de santé liées au surpoids et à l’obésité
en Bourgogne-Franche-Comté » pour lequel l’ORS assure
la coordination du volet recherche / évaluation du projet.
Ce projet pluriannuel (2017-2022) s’attache à une
population vulnérable de jeunes, bénéficiant ou ayant
bénéficié d’interventions socio-éducatives. Il vise à
renforcer l’autonomie et la capacité de décision des
adolescents et jeunes adultes sur les problématiques de
santé nutritionnelle.

25 projets
d’études ou
d’évaluation
commencés
ou terminés
en 2019

En 2019, l’ORS a participé aux 7 réunions du comité de
pilotage et du comité technique. Il a élaboré un outil de
suivi du projet dans les différents milieux de vie, intégrant
les actions du promoteur, support de l’évaluation des
processus. Des grilles d’entretiens (professionnels et
jeunes) pour la réalisation des focus-groupes ont été
réalisées par l’ORS. Deux focus groupes ont été réalisés
dans les milieux 1, 2 et 5 (Cap et Serein, CHRS Herriot) auprès
de professionnels. L’analyse des comptes rendus d’action a
été effectuée pour 2 milieux d’intervention complétée d’une
synthèse. Elle rend compte de l’analyse des processus de
mise en œuvre de l’action dans ces milieux.

Action de soutien auprès de patients ayant une maladie
rare ou orpheline - Points de vue des bénéficiaires
Financement : AMO Besançon
L’Association des maladies orphelines (AMO) a développé différentes actions
d’accompagnement de personnes souffrant de maladies rares et orphelines
et notamment un atelier mensuel au cours duquel des temps d’échanges
individuels et collectifs, des séquences de sophrologie et de massage sont
proposés. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, l’AMO a souhaité apprécier
plus finement l’impact de son action, notamment à des fins de transférabilité.
Dans ce cadre, l’ORS Bourgogne-Franche-Comté a assuré l’évaluation d’impact
de cette action. A partir du point de vue des usagers, l’évaluation s’est
intéressée aux modalités de mises en œuvre et au contenu de l’action ainsi
qu’aux résultats perçus.
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Évaluation du projet « Je, Tu, Il »
Financement : Association Sauvegarde 71
Autres partenaires : Kairn 71, Fédération addictions BFC, IME-ITEP Buxy
Le CSAPA Kairn 71 développe une action basée sur les compétences psycho sociales
auprès des jeunes (et leur entourage) accueillis au sein du Pôle enfance de la Mutualité
Française de Saône-et-Loire (IME et ITEP). Deux objectifs visent la conception de
manuels pédagogiques autour du développement des compétences psychosociales
adaptés à ce public vulnérable dans le but d’une transférabilité des outils et la
constitution d’un «groupe ressource», en soutien et étayage des situations, aux
équipes mobiles mises en place.
L’ORS est en charge de l’évaluation du projet. Elle vise à mesurer des résultats, des
impacts, et à rendre compte des processus. L’évaluation est réalisée en 2019 et 2020.
En 2019, un rapport d’évaluation intermédiaire a été remis au commanditaire, ciblant
les processus d’action.

Dépistage des lésions cutanées et prévention
des risques solaires
Financement : Asept
Autres partenaires : Femasco BFC, MSA, Dr Van Landuyt
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L’Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (Asept) en
Franche-Comté, met en œuvre, depuis 2009, une action visant à l’amélioration de la
prévention et du dépistage des cancers cutanés, avec les professionnels de santé des
maisons de santé pluriprofessionnelles de Bourgogne-Franche-Comté. L’action se
décline en 3 étapes : la formation des professionnels de santé par un dermatologue,
des consultations dédiées de dépistage des lésions cutanées et une sensibilisation aux
risques solaires. En 2019, l’ORS a remis le rapport d’évaluation, ciblant l’implantation,
les processus et les résultats des actions de formation, de prévention et de dépistage.
Des présentations ont été réalisées en comité de pilotage et lors de l’assemblée
générale de l’ORS BFC.

Évaluation d’Impact Santé (EIS) BUXY
Financement : ARS BFC
Autres partenaires : Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (ccScc)
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise élabore un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Celui-ci accorde une place particulière à
l’énergie, la préservation et la valorisation des paysages.
Elle a souhaité intégrer à la démarche une EIS assurée par l’ORS. 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. Les facteurs politiques,
économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux y sont
intégrés.
De ce travail résultent des recommandations visant à optimiser et favoriser les impacts positifs et réduire ceux négatifs
sur la santé.
Un comité de pilotage et une équipe d’évaluation ont été constitués pour assurer la mise en œuvre de cette EIS, initialement
prévue en 2017. Elle a été réalisée en grande partie en 2018, suite à un décalage dans l’élaboration du PLUi. En 2019, l’ORS
a présenté les résultats de l’évaluation intermédiaire basée sur le PADD en comité de pilotage.
Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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Appui méthodologique à l’Evaluation d’impact Santé Vesoul
Financement : ARS BFC
Autres partenaires : Communauté d’agglomération de Vesoul
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une EIS sur le Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de Vesoul, l’ORS BFC participe au comité de pilotage de
sa mise en œuvre. Il s’agit d’accompagner le prestataire (EQUITERRE puis
Université de Genève) en charge de l’EIS.
En 2019, l’accompagnement a porté sur la mise en œuvre d’une EIS plus complète
ciblant des axes du futur Projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), plus précisément ses impacts potentiels sur la santé des habitants.

Connaissance des publics ou
pathologies cibles
Autisme en Bourgogne-Franche-Comté :
1. épidémiologie : scénarii hypothétiques à partir de la littérature
2. Parcours des publics au sein de la prise en charge
Financement : ARS BFC
L’ARS a souhaité affiner ses informations sur le nombre de personnes autistes en
région, et leurs parcours. Deux travaux distincts ont donc été débutés :
Un premier, épidémiologique visant à :
• Estimer le nombre de personnes concernées par l’autisme dans la région
• Estimer le nombre des différents profils d’autisme représentés
• Connaître le nombre de personnes autistes identifiées à partir de l’ensemble des
sources administratives
Une première version de cet aspect épidémiologique a été remis en décembre à l’ARS.
Un second, qualitatif, visant à :
• Connaître les parcours des publics autistes, depuis le repérage des premiers
troubles à la prise en charge actuelle
• Rendre compte du déroulement des différentes étapes clés de la prise en charge :
repérage et diagnostic, accompagnement précoce, adolescence, passage en secteur
adulte, tout comme la recherche de points de rupture éprouvés et des points positifs
• Caractériser les différences de prises en charge liées au lieu de vie, à l’offre présente
sur le territoire, en particulier entre grandes agglomérations et milieu rural
• Repérer et décrire des modes d’organisation et de coopération opérants
• Explorer les représentations des professionnels du secteur sanitaire et médicosocial vis-à-vis de l’autisme et des personnes porteuses de TSA

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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Une étude qualitative par entretiens a été mise en place, auprès de personnes
autistes et/ou de leurs proches (48 entretiens prévus), et auprès de certains
groupes de professionnels ou structures (24 entretiens prévus).
Il a été décidé, en concertation avec l’ARS, de la mener dans 4 départements
de Bourgogne-Franche-Comté : Côte-d’Or, Nièvre, Haute-Saône et Saôneet-Loire. En 2019, les entretiens auprès de professionnels ont débuté. La
sensibilisation auprès des personnes autistes et structures permettant les
prises de contacts permettra de débuter les entretiens avec les publics début
2020.

Diagnostic santé social des quartiers prioritaires de la
ville de Saint Claude
Financement : CCAS Saint Claude
Autres partenaires : Laboratoire Théma UMR 6049 CNRS
L’Agence régionale de santé et la Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations du Jura ont souhaité que soit
réalisé un diagnostic santé, sur les quartiers de la ville de Saint Claude
reconnus « quartiers prioritaires », au sens de la politique de la Ville.
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Il s’agissait dd’identifier les problématiques de santé des habitants, de
dégager des principes d’actions et des objectifs stratégiques en termes
d’éducation, de prévention, de promotion de la santé et d’accès aux soins.
L’ORS a réalisé un diagnostic qualitatif de sept entretiens auprès de
différents groupes d’habitants (personnes âgées, parents, jeunes, café
des habitants) dans deux quartiers prioritaires de la ville de Saint-Claude).
Un diagnostic quantitatif a été mené par le Laboratoire de recherche en
géographie ThéMa - Université de Franche-Comté comportant une approche
sociodémographique avec la production d’indicateurs et leurs cartographies.

Help Ipf - évaluation de la santé et de la qualité de vie
des aidants informels de patients atteints de fibrose
pulmonaire idiopathique
Financement : CHU Dijon
Autres partenaires : Centre de référence maladies rares pulmonaires de l’adulte et Centre d’investigation clinique du
CHU de Dijon
La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie
rare chronique invalidante et de pronostic sombre (entre
3 et 5 ans en moyenne). Elle se caractérise par une
dégradation progressive et invalidante de la fonction
respiratoire, responsable d’une altération significative
de la qualité de vie des patients. Les facteurs impliqués
dans l’altération de la qualité de vie sont les symptômes
physiques liés à la maladie : dyspnée, toux, fatigue
ainsi que des bouleversements sociaux, relationnels,
financiers mais également le vécu de la maladie et du
handicap etc.
Pour cette pathologie spécifique, il semble intéressant
de mettre en lien les différentes phases, trajectoires

de la maladie et le vécu du patient, avec le parcours et
l’installation de l’aidant dans son rôle. Le rôle de celui-ci
pourra varier face notamment aux phases (exacerbations
de la maladie, période de stabilité) au parcours de greffe,
aux différentes thérapeutiques proposées jusqu’à
l’arrêt possible de traitements et la mise en place d’un
accompagnement palliatif.
L’ORS, à travers la réalisation d’entretiens sociologiques
auprès de 15 dyades (patient/aidant), s’attache à décrire
et comprendre les spécificités de la relation aidant-aidé
dans le cas d’une fibrose pulmonaire idiopathique en
prenant en compte les trajectoires de la maladie et le
vécu de la dyade aidant-aidé.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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Risques psycho-sociaux du personnel d’un établissement
public de recherche
La direction et le CHSCT de l’établissement ont mis en
place une enquête en matière de qualité de vie au travail
et de prévention des risques psychosociaux auprès du
personnel.
L’enquête visait à comprendre comment s’articulent,
dans les situations concrètes de travail, les rapports
santé-travail.
Sur son versant quantitatif, un questionnaire dans le
champ de la santé au travail a été proposé à l’ensemble
du personnel. Le recueil des données et leur traitement
ont été réalisés par l’ORS

Sur son versant qualitatif, la méthode, basée sur des
observations de situations, des entretiens et des réunions
de groupes de travail, consistait à comprendre, à partir du
travail réalisé, ce que les personnes cherchent à faire, ce
qu’elles ne parviennent pas à faire, ce qui fait obstacle et
ce qui est ressource.
Le rapport a conduit à des recommandations et un plan
d’actions, ainsi qu’à des propositions de conditions de
mise en œuvre.

Visage Onco : Valeur associée aux données secondaires
en oncogénétique
Financement : Centre Georges François Leclerc - Dijon
Autres partenaires : CHU de Dijon, CIC-EC Inserm, Laboratoire PSY-DREPI (EA7458)
Cette étude intitulée « Valeur associée aux données
secondaires en oncogénétique » (VISAGE-ONCO) est
portée par le Centre Georges François Leclerc de Dijon.
Elle vise à :
- Interroger les patients atteints d’un cancer et ayant
accepté de réaliser une analyse d’exome par séquençage
haut débit, sur leur souhait hypothétique d’avoir accès
à des données secondaires c’est-à-dire des données
génétiques recherchées activement sans lien avec leur
pathologie initiale.

- Cerner les questionnements des médecins et des
conseiller.e.s en génétique concernant les modalités
d’information et de transmission de ces résultats.
Une enquête qualitative porte sur les enjeux
psychologiques et sociologiques de la problématique,
associant ainsi au recueil et à l’analyse de données, des
psychologues et des sociologues. L’ORS BFC a été sollicité
pour mener des entretiens sociologiques individuels avec
des professionnels de santé – réalisés entre septembre
et décembre 2019 – ainsi qu’avec des patient.e.s – prévus
courant 2020.

Defidiag : Déficience intellectuelle diagnostic
Financement : CHU Dijon
Autres partenaires : Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté
L’hétérogénéité génétique extrême qui caractérise la
déficience intellectuelle en complique l’identification
de la cause. De multiples études ont montré l’apport
du séquençage de l’exome en première ligne avec
un rendement diagnostique passant de 10 % à 40 %.
L’utilisation de séquençage du génome (WGS) en première
intention devrait encore améliorer ce dernier.
DEFIDIAG est l’un des trois projets pilotes du Plan France
médecine génomique (PFMG) promus par l’Inserm. Il vise
à:
- montrer la faisabilité et l’efficience de l’utilisation en
première intention du WGS, pour le diagnostic étiologique

de la DI, par rapport à la stratégie de référence française
(recommandée par l’ANPGM).
- identifier la stratégie la plus adaptée selon la
présentation clinique des patients et à évaluer l’impact
du déploiement du WGS sur l’errance diagnostique des
familles, la modification de leur prise en charge et de son
coût, et d’en identifier les avantages/difficultés pour les
patients et leur famille.
Au total 1277 patients, dont 50 % non investigués
antérieurement, seront inclus ainsi que leurs deux
parents biologiques.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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L’ORS est plus particulièrement associé à la phase
qualitative de l’étude. Il s’agit de
- comprendre comment la dynamique familiale en
termes d’investissement, d’accompagnement et de
vécu s’organise et évolue avec le résultat de l’examen
génétique.
- analyser les attentes et les représentations initiales des
patients et des parents de l’analyse génomique proposée
(WGS) vis-à-vis du diagnostic primaire et des éventuelles
données secondaires, les changements apparus dans
leur vie et leur vécu subjectif au moment et à distance
du résultat.
Trois temps sont prévus pour cette enquête qualitative,
auprès de 15 parents d’enfants mineurs et 15 adultes
atteints de déficiences intellectuelles:
• Quelques jours après l’inclusion
• Quelques jours après le rendu des résultats (quelle qu’en
soit la nature)
• À distance du rendu des résultats (à 1 an).
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Le dispositif abortif médicamenteux, enjeux et
influences sur les dynamiques professionnelles dans le
champ de la santé génésique
Financement : ARS BFC, CIFRE
Autres partenaires : Laboratoire LIR3S, Université de Bourgogne

Plusieurs rapports publics ont pointé l’insuffisance
de l’organisation des soins sur le territoire français en
matière d’accès à l’IVG, plus de quarante ans après la
promulgation de la loi Veil. Désertification médicale
dans les territoires ruraux, fragilisation de l’offre due
aux départs en retraite des professionnels ou aux
fermetures d’établissements de santé pratiquant des IVG,
concentration de l’offre de soins sur les structures les plus
importantes, avec de grandes disparités régionales sont
ainsi mentionnés. Les pouvoirs publics ont régulièrement
amendé les lois fixant les conditions réglementaires de
la prise en charge, d’autres aménagements ont concerné
les acteurs et les espaces de prise en charge de l’IVG
médicamenteuse. En janvier 2016, la loi de modernisation
de notre système de santé a ainsi accordé aux sagesfemmes une nouvelle compétence, en matière de
prescription de l’IVG médicamenteuse. Cette disposition
a renforcé le recours déjà important à cette méthode, et
conforté la structuration des réseaux ville-hôpital.

La recherche se propose d’étudier les impacts de l’essor
du recours au dispositif abortif médicamenteux sur
les dynamiques des groupes professionnels impliqués
dans l’organisation de l’offre de soins en matière d’IVG.
Les dimensions effectives des pratiques coopératives
des professionnels sont analysées, en considérant que
le dispositif médicamenteux exerce une « fonction
de convergence » entre différents mondes sociaux
hétérogènes, aux valeurs et aux intérêts propres. Il
permet à la fois de stabiliser les formes de la coopération
entre acteurs tout comme il engage un remaniement
des rapports entre eux. L’enquête a pour objectif de
montrer la manière dont les légitimités professionnelles
s’articulent aux évolutions de l’action publique, avec une
attention particulière portée à l’implication des sagesfemmes.
Cette recherche de doctorat en sociologie menée dans
le cadre d’une thèse CIFRE est portée par l’ARS BFC et
l’Observatoire régional de santé BFC, a débuté en février
2017 sous la direction scientifique du laboratoire LIR3S.
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Observatoire des inaptitudes en Bourgogne-FrancheComté - Etat des lieux des systèmes d’informations des
services de santé au travail
Financement : Direccte BFC
Autres partenaires :
L’Observatoire des inaptitudes est un projet initialement pensé en FrancheComté en lien avec des médecins du travail de la région. La mise en œuvre de
l’observatoire a coïncidé avec la fusion de région, agrandissant ainsi le périmètre
régional à la Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre de son déploiement en
Bourgogne Franche-Comté, la Direccte a missionné l’Observatoire Régional de
la Santé de Bourgogne-Franche-Comté (ORS BFC) en vue de réaliser un état
des lieux des systèmes d’informations des Services de Santé au Travail (SST)
de la région. Il s’agit d’élaborer, à partir de celui-ci et plus particulièrement des
pratiques d’enregistrement de données, d’informations collectées ou non, et
des besoins, un cahier des charges précédant l’adoption d’un nouvel outil de
recueil adapté à l’ensemble des services.

Observatoire de la transition écologique
Financement : MSHE FC
Un « chantier Observatoire de la Transition Socio-Ecologique en FrancheComté (OTSE-FC) » a été développé par l’université de Franche-Comté et
suivie d’un rapport paru en 2015. Cet OTSE avait pour finalité de répondre à
la question : comment accroître et développer la résilience de la région de
Franche-Comté, de son industrie, de son économie et de sa population, face
aux crises que nos sociétés subissent depuis le début des « 30 financières » et
face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels qui en
résultent pour notre région ?
L’OTSE-FC s’est notamment intéressé à l’évolution des comportements
individuels en développant trois objectifs :
- Réaliser un diagnostic auprès des citoyens francs-comtois sur l’impact
régional des risques sociétaux actuels
- Etablir les spécifications d’un observatoire coopératif et participatif
- Valoriser la méthode Catalyse à travers la création d’une start-up.
En vue d’être déployé sur la nouvelle région, des réflexions ont été menées
avec les partenaires du dispositif afin d’intégrer de nouveaux aspects
du questionnement, dont la santé, et de proposer un nouveau format de
questionnaire. L’ORS a été chargé de synthétiser les questions et d’en
rechercher les éléments comparatifs avec des références nationales.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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Santé mentale
« Défaut d’inhibition cognitive et tentative de suicide
chez le sujet âgé : caractérisation par eyetracking et
impact des interactions psychosociales »
Financement : Iresp

Autres partenaires : CHRU de Besançon, le laboratoire de psychologie de l’Université de Franche-Comté, le département
de psychiatrie et l’institut universitaire en santé mentale Douglas de l’université de Mac Gill-Canada, le Centre Maurice
Halbwachs (CNRS)
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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.
Le but de cette étude est de mieux comprendre certains facteurs de risque de
décès par suicide chez les personnes âgées. Il étudie en particulier une possible
corrélation entre défaut d’inhibition cognitive, et comportement suicidaire
chez les sujets âgés dépressifs de 65 ans et plus. L’objectif secondaire est
de caractériser, chez les personnes ayant un trouble de l’inhibition cognitive,
l’impact des interactions sociales dans les processus de compensation des
pertes des capacités d’inhibition.
L’analyse des données permettra de mieux comprendre les interactions entre
certains facteurs de risques de suicide et de récidive chez les personnes âgées
de plus de 65 ans.
L’ORS assure la passation et l’analyse d’entretiens qualitatifs, auprès de
personnes âgées, débutés en 2017 et poursuivis depuis.

Comparaison de l’utilisation d’antipsychotiques
injectables à action prolongée et antipsychotiques per
os, en vie réelle, dans le traitement de la schizophrénie
Financement : Association pour le développement de la pharmacie hospitalière française
Autres partenaires : CH de Novillars
Cette étude réalisée à partir des données du SNDS chez des patients
domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté compare des cohortes
de patients traités par antipsychotiques à action prolongée (APAP)
et par antipsychotique par voie orale. Il en ressort principalement
une meilleure observance des traitements chez les patients traités
par APAP et des écarts entre les cohortes non significativement
différents en termes de nombre ou de durée de séjours hospitaliers.
En 2019, cette étude a été valorisée par deux communications
affichées, l’une au 11ème colloque « Données de santé en vie réelle
(AFCROs, le 11/07/19 à Paris), l’autre au 11ème congrès français de
psychiatrie (du 4 au 7/12/19 à Nice).
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Parcours de jeunes suicidaires et suicidants : impact
d’actions et dispositifs de prévention du suicide en
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Centre-Val de Loire
Financement : Drees

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

par des professionnels comme ayant exprimé des idées
suicidaires, un projet de suicide, ou adopté certaines
conduites à risque s’apparentant à des « équivalents
suicidaires ».
Les jeunes sont principalement recrutés par un panel
de professionnels variés, composé de 4 grands groupes
d’acteurs des champs social, sanitaire, éducatif et de
l’insertion. Des recrutements complémentaires en
contactant directement les jeunes (exemple : message
Twitter, message sur Facebook, etc.) sont envisagés.
En 2019, l’accord du CPP a été obtenu en avril, la
sensibilisation d’une cinquantaine d’acteurs a été
déployée dans les régions suivi par le début des
entretiens.

Santé au travail
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EVREST Bourgogne et Franche-Comté

Financement : IMTEBFC
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Evrest est un outil essentiel à l’observation et à la
production d’indicateurs sur différents aspects du travail
et de la santé des salariés.
Soutenu financièrement en Bourgogne-Franche-Comté
par l’Institut de Médecine du Travail et d’Ergonomie de
Bourgogne/Franche-Comté, il figure parmi les actions du
Plan Régional Santé Travail 3 2016/2020.
Les résultats de cet observatoire permettent notamment
d’aider à définir les priorités d’action en région.
En 2019, le groupe régional Evrest a travaillé sur 5
infographies présentant des résultats pour chaque grand
secteur d’activité : Industrie, Construction, CommerceHébergement, Services divers et Administration publiqueEnseignement-Santé. La diffusion de ces infographies
est programmée en 2020.
Evrest offre également la possibilité d’analyser les
résultats propres à chaque entreprise, dès lors que le
médecin du travail concerné le souhaite. Ainsi, l’ORS a
exploité et présenté les résultats des salariés travaillant
dans une grande entreprise de la région.
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Santé au travail des travailleurs handicapés
Financement : Direccte BFC
Autres partenaires : Lasa-UFC (EA 3189)
Cette étude sur la santé au travail et la perception des risques professionnels
des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire est menée en
partenariat avec le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l’université
de Franche-Comté (LaSA-UFC). Il s’agit de :
- analyser les processus d’appropriation et/ou de mise à distance du handicap
en lien avec les trajectoires professionnelles pour saisir les conditions de (re)
construction d’une identité de « travailleur handicapé »
- comprendre le rapport aux risques et à la santé en fonction du processus
d’identification composé d’éléments tels que le type de handicap - acquis ou
congénital, la survenue dans la trajectoire - avant l’entrée dans la vie active ou
au cours de celle-ci, une demande ou non de Reconnaissance de qualité de
travailleur handicapé – RQTH).
Une première étape exploratoire a commencé en 2019, grâce au soutien de la
Direccte. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de travailleurs
handicapés (handicap physique ou sensoriel), avec ou sans RQTH. Des
employeurs et des familles de TH ont également été intégrés afin d’intégrer
leurs perceptions.
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Démocratie sanitaire
Parole d’usagers : Expression des points de vue
d’usagers de Bourgogne-Franche-Comté sur les thèmes
structurants des politiques de santé et sur leurs droits
Financement : ARS BFC - Arucah

Autres partenaires : CRSA, URASS - France Assos Santé, UFC Que Choisir, Association
Santé et droits des patients
Cette étude portée par l’Association des représentants des usagers dans les
cliniques, associations et Hôpitaux (l’ARUCAH BFC), a été débutée en 2018. Elle
porte sur les points de vue, besoins, attentes, connaissances sur la politique de
santé régionale, expériences en tant que patients et les droits.
Les usagers rencontrés ont une bonne connaissance des conduites à tenir
pour préserver leur santé, surtout vis-à-vis de l’alimentation, très prégnante
dans les discours. Des difficultés d’accès aux soins sont exprimées dans tous
les groupes. Les relations entretenues avec les professionnels de santé sont au
cœur de leurs préoccupations et des demandes, celles-ci portant en particulier
sur l’accès à l’information, et la reconnaissance de leurs compétences et de
leur individualité.
Différents supports de communication ont été réalisés en 2019 dont une
présentation des principaux résultats devant la CRSA.
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Perception des personnes âgées, des familles et des
aidants sur :
- leur droit à exprimer leur point de vue et leurs attentes face à leur
projet de vie
- l’articulation de ce droit avec le fonctionnement des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Financement : Arucah
Autres partenaires : ARS, CRSA, France Assos Santé, CH Quingey

Cette étude a pour objectif principal de connaitre la
perception des personnes âgées, des familles et des
aidants sur leur droit à exprimer leur point de vue et
leurs attentes face à leur projet de vie et l’articulation de
ce droit avec le fonctionnement des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Il s’agira d’étudier 2 grands points :
1- la parole des personnes âgées et de leurs représentants
est-elle possible et est-elle prise en compte ?
2- si la réponse est positive : comment ? pour quoi ? par
qui ? quelle traduction concrète ?

L’enjeu est d’apprécier la situation en BFC, d’identifier les
formes et modalités les plus adaptées et de repérer les
freins à la prise en compte de la parole et des points de
vue des personnes âges. Cette base pourra permettre
aux acteurs concernés de mutualiser les expériences et
de soutenir dans la région le déploiement de pratiques
permettant cette prise en compte.
En 2019, un comité de pilotage a été constitué, la
méthodologie a été finalisée. Des outils de recueil ont
également été construits.

Personnes âgées
Soins podologiques des personnes âgées dans les EHPAD
de Bourgogne-Franche-Comté
Financement : ARS BFC
Un état des lieux sur les soins podologiques en Ehpad a été réalisé dans la
région. Une enquête quantitative a été menée auprès des Ehpad, pédicurespodologues, masseurs-kinésithérapeutes et médecins généralistes.
Les réponses de 101 Ehpad, 87 pédicures-podologues, 36 médecins
généralistes et 10 masseurs-kinésithérapeutes ont été analysées. Les aidessoignants et les infirmiers sont identifiés comme les piliers du repérage des
problèmes de pieds. L’intervention régulière, le plus souvent mensuelle, des
pédicures-podologues est organisée dans 1 Ehpad sur 2. Les Ehpad et les
pédicures-podologues présentent des écarts de perception ou d’expérience
parfois importants, concernant à la fois des aspects organisationnels,
l’identification des difficultés pouvant se présenter dans la prise en charge des
patients, ou encore les échanges d’information et la coordination des soins.
Le partage de l’information et la connaissance mutuelle entre les différents
groupes d’acteurs sont au centre des pistes d’amélioration identifiées par les
répondants. L’année 2019 a porté sur la communication des résultats.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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Les personnes âgées et leurs aidants : besoins,
satisfaction des besoins sur les aspects social-santé,
leviers de leur participation – Une revue de la littérature
Financement : ARS BFC
Autres partenaires :
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L’ARS BFC a confié à l’ORS une revue de la littérature sur les besoins des
personnes âgées et de leurs aidants. Cette revue, réalisée en 2019, questionne
notamment l’adéquation de l’offre à ces besoins. Il s’agit également de rendre
compte des leviers de la participation de ces populations.
Si les comportements des personnes âgées en matière de santé semblent plus
favorables globalement, des différences sont très marquées en fonction de
leurs caractéristiques socio-économiques. La question du maintien à domicile
est centrale et transversale : l’offre de santé doit s’adapter pour permettre un
meilleur aménagement du domicile et des environnements urbains et ruraux
favorables à la mobilité et l’accessibilité.
Concernant les actions de prévention ciblant les personnes âgées, elles restent
encore axées sur la volonté de réduction ou de report de pathologies spécifiques.
Des leviers en termes d’approches globales pourraient être développés, ayant
pour objet le bien être de ces populations. Cibler les personnes défavorisées
socialement pourrait réduire les inégalités d’accès à la prévention (les actions
en population générale sont souvent captées par les plus favorisés).
Les aidants occupent une part non négligeable de leur temps à l’aide,
quelquefois au détriment de leur santé. Des dispositifs d’aide aux aidants sont
développés mais ils ne questionnent pas suffisamment les résistances au
soutien et semblent peu modulables.
La participation des populations étudiées est actuellement essentiellement
consultative et non spécifique aux personnes âgées. Son développement
appelle des changements dans les rapports de pouvoir et de savoir, comme le
montrent les expériences de santé communautaire.
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3- Bases de données et appuis
méthodologiques
Repérer des patients et des prises en charge dans le SNDS
Financement : Steve Consultants
Dans le cadre de l’étude «Evaluation des modalités de prise en charge et
des coûts associés des patients parkinsoniens à un stade avancé et traités
pharmacologiquement en vie réelle», l’ORS intervient à différents niveaux :
- Définition et validation de la méthodologie et des modalités de réalisation de
l’étude
- Validation des algorithmes utilisés sur les bases de données de l’étude
- Participation à la discussion des résultats
- Relecture et validation des documents de l’étude
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OSCARS : Outil de suivi cartographique des actions
régionales de santé
Financement : ARS BFC
Cet outil, conçu par le Comité Régional d’Éducation pour la Santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur (CRES PACA) est devenu un outil de pilotage et de suivi des
ARS pour le suivi des actions de prévention et d’éducation thérapeutique. L’ORS
BFC le renseigne en saisissant les informations sur les actions pour la région.
Des analyses ont été réalisées, grâce à la saisie des actions portant sur le
thème de la nutrition, des cancers et la santé mentale. Une synthèse globale
des actions 2018 a également été réalisée.

Financement : ORS Bretagne
Comme en Bourgogne Franche-Comté, OSCARS est utilisé par l’ARS Bretagne.
Dans le cadre de la mutualisation des compétences au sein du réseau des
ORS, la Bourgogne-Franche-Comté a contribué à l’enregistrement et au
codage d’une partie des actions, de l’évaluation pour la Bretagne. Il a également
produit une analyse des actions réalisées dans le cadre du mois sans tabac.

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

Mortalité causes multiples
Financement : ARS BFC
L’analyse des données de mortalité est essentielle à l’observation en santé
publique. Dans un contexte où les décès sont souvent attribuables à plusieurs
maladies, l’ORS BFC, en lien étroit avec l’ARS, s’est emparée d’une méthodologie
proposée par l’Inserm et Santé publique France, pour l’adapter à la situation
régionale et proposer des taux de mortalité par cause calculés en considérant
plusieurs causes par décès (causes initiale, associées et comorbidités).
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Mission ponctuelle
Financement : ARS BFC
Une mission ponctuelle d’appui et d’expertise (cadrage, méthodologie,
traitements statistiques, …) autour d’une étude concernant la garde
ambulancière et plus largement les transports sanitaires est conduite sur
demande l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. Elle consiste en une analyse
d’informations issues de différentes bases de données, dont les axes sont
définis en étroite association avec le département d’observation statistiques
et d’évaluation de l’ARS. Celle-ci a débuté en septembre 2019 et durera 18 mois.

Productions de données issues du PMSI pour l’ONDPS
Financement : Fnors
La Fnors a été contactée par l’ONDPS dans le cadre de la réforme de 3ème
cycle des études médicales. L’ONDPS souhaitait disposer d’informations sur
les besoins de la population afin d’être en mesure de proposer des effectifs
d’étudiants de ce cycle d’études à former, en les répartissant par région,
subdivisions de 3ème cycle d’études médicales et par spécialité. Dans ce
cadre, 3 notes de synthèse sur les thématiques de la nutrition, du sommeil et
de la douleur ont été produites. L’ORS BFC a contribué à ces productions en
exploitant les données du PMSI relatives à ces thématiques. Des indicateurs
tels que des taux standardisés d’hospitalisation ont ainsi été calculés à une
échelle régionale.

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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4-Participation à la formation et à des
groupes de travail
Démarche

Démarche qualité

Qualité

ORS-FNORS

Financement : Fnors

L’ORS a maintenu son engagement dans le pilotage de la
démarche qualité au sein de l’instance nationale.
L’activité 2019 de l’instance a porté principalement sur
la réalisation d’une nouvelle version des référentiels
beaucoup plus synthétique en y intégrant des éléments
liés au RGPD. Cette version synthétique a pour but de
redynamiser la démarche et en faciliter l’approche.
Une journée des référents qualité a été organisée à la
Fnors le 15 novembre 2019 à laquelle tous les référents
qualité ainsi que les directeurs étaient invités. Au
programme :

Le matin : un point sur l’historique de la démarche, un
bref rappel des fondements de la qualité, la présentation
du nouveau référentiel, puis des échanges entre les
participants et enfin un questionnement sur la place
actuelle de la qualité dans les ORS : les freins et leviers
pour son développement au sein du réseau.
L’après-midi : Présentation des outils disponibles au sein
des ORS, échanges autour des priorités / constitution de
groupes de volontaires pour élaborer collectivement des
outils sur 2020. Proposition d’un outil d’autoévaluation
Quels indicateurs pour inscrire la démarche qualité au sein
de la convention Fnors-ORS ? Premières réflexions.

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, Master interrégional santé publique). Dans ce contexte, les interventions sont
réalisées dans une quinzaine de centres de formation ou en formation à distance, sur le temps personnel des salariés.
- Comité scientifique école Sages-Femmes - Dijon 12/02/2019.
- Initiation à l’intention des animateurs territoriaux des délégations territoriales des ARS le 12 décembre
- Formation EIS pour l’ARS BFC 13/12/2019

Participation à la CRSA
En 2020, l’ORS BFC a participé à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), à la
conférence plénière, ainsi qu’aux commissions spécialisées :
- de la prévention,
- de l’organisation des soins.

Représentation dans d’autres instances
L’ORS est membre de :
- Acodège
- ADMR du Jura
- Alterre
- AtmoBFC
- Asept Franche-Comté Bourgogne
- Cluster handicap/social : Creai, Irtess, Uriopss, Irts FC
- Corevih
- FAS
- Fnors (CA, Groupe DPD, Instance qualité)
- Conseil régional d’orientation des conditions de travail
(CROCT)

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

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté
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5-Veille et innovation
Veille statistique et traitements des données
Depuis mai 20171, l’ORS BFC dispose d’un accès permanent
au système national des données de santé (SNDS). Le
SNDS rassemble et met à disposition des informations
de santé pseudonymisées collectées par des organismes
publics.
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L’ORS BFC dispose notamment d’un accès au DCIR
(Datamart Consommation Inter Régimes), magasin de
données le plus complet du Sniiram. Il permet d’exploiter
les données individuelles des assurés de la région
et des assurés au niveau national pour des études
interrégionales ou nationales (via la Fédération nationale
des ORS) avec une antériorité possible de 5 ans en plus de
l’année en cours au moment des requêtes.
à titre d’exemple, ce système a été utilisé en 2018
dans le cadre de l’étude des cohortes de patients
traités par antipsychotiques à action prolongée et par
antipsychotique par voie orale (cf. infra).
L’ORS est membre du groupe de travail Redsiam (Réseau
pour l’utilisation des données du SNDS) sur la thématique
« Méthodologie », notamment composé de professionnels

de la Drees, de Santé Publique France et de la Cnam. Un
groupe utilisateurs inter-ORS, auquel l’ORS BFC participe,
est également actif et piloté par la Fnors en 2019.
Selon la nature des données, les niveaux géographiques
recherchés, l’ORS BFC doit cependant recourir à d’autres
systèmes d’informations. C’est tout le sens d’un outil
travaillé en commun au sein de la Fédération nationale
des ORS qui permet un accès à ces différentes bases
et à d’autres (offre de soins, socio démographiques,
assurance sociale, etc) qui permet une actualisation plus
fiable et partagée, tout comme un accès direct à ces
informations.
En parallèle et pour les besoins de travaux spécifiques,
l’ORS recense et demande aux producteurs régionaux ou
nationaux, des données sur la région ou des territoires
infra.
Enfin certaines enquêtes nationales peuvent parfois
recenser des données régionales mises à disposition
sous certaines conditions.

Veille Documentaire et réponses aux demandes
d’information
Les ressources documentaires de l’ORS BFC sont
désormais à usage interne et ont été triées selon leurs
années de parution, leur cohérence scientifique et les
thématiques traités en 2019.
Si l’ORS n’accueille plus de public dans ses locaux pour
en permettre la consultation, nous poursuivons les
réponses à des demandes d’informations spécifiques.
Celles-ci portent principalement sur 2 grands axes :
l’accompagnement méthodologique et la recherche de
données ou d’études existantes sur des thématiques
diverses. L’origine de ces demandes est d’abord inscrite
au sein des décideurs publics, puis des professionnels de
santé ou enseignants, puis des médias et des étudiants.

Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à
caractère personnel, fixe la liste des organismes, établissements et services bénéficiant d’accès permanents aux données du SNDS en raison de leurs missions de
service public. Il précise les procédures d’accès et le fonctionnement du SNDS.

1

Les réponses proposées sont donc soit des données et
indicateurs de santé, soit des références publiées, soit
des conseils sur des méthodes d’études quantitatives
ou qualitatives, des évaluations, de la démarche de
projet. Les origami thématiques sont également utilisés
pour assurer aux personnes l’accès rapide à un panel
complet d’informations toutes accessibles gratuitement
sur internet, sur leurs thématiques cibles. Cette activité
contribue à la connaissance scientifique et stratégique
nécessaire aux travaux menés par l’équipe, ainsi qu’à
la réponse aux diverses demandes d’informations ou
d’expertises pour lesquels elle peut être sollicitée.
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Veille en matière de protection des données
Sur la question des données, la règlementation, avec
notamment la mise en place du Règlement général sur la
protection des données, a induit des modifications visant
le respect de la protection des données et des individus
et la sécurisation matérielle des informations. L’ORS a
procédé à la désignation d’un délégué à la protection des
données en décembre 2018.
Au sein de la Fnors, des travaux sont conduits afin de
partager des outils et d’entrainer une dynamique entre les
« délégués à la protection des données » de chaque ORS.
La constitution d’un registre des activités de traitement a
ainsi été élaboré.
En termes de respect de la confidentialité et des droits
des personnes, l’ORS BFC vérifie systématiquement la
mise en conformité de ses études dans le cadre du RGPD.

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

Développement, montage de projets
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 2019, l’ORS a travaillé à l’élaboration de près d’une
trentaine de nouveaux projets. Parmi tous ces projets,
certains ont été soumis à des appels d’offre ou appels à
projets. Notre candidature a été retenue pour 10 projets
qui ont pu débuter en 2019 ou seront concrétisés en
2020. Certaines réponses ne sont pas encore connues
en fin d’année mais pourraient déboucher sur d’autres
nouveaux projets.

Les thématiques et les méthodes proposées sont plurielles
allant de l’évaluation de l’impact sur la prise en charge de
patients schizophrènes de thérapies institutionnelles,
à l’expérimentation, pour leur évaluation de nouvelles
formes de coordination face à des publics présentant des
problématiques socio-sanitaires complexes, ou encore
l’analyse de données dans une visée de suivi des évolutions
dans les modes de prise en charge.
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Développement et maintien d’une culture
de santé publique
Caroline BONNET
- Congrès Emois - Nancy 14-15/03/2019.
- Les rendez-vous de l’Insee : «Pauvreté dans les territoires urbains et ruraux de la
région» - Dijon 29/03/2019.
- Comité utilisateurs SNDS - Paris 14/06/2019.
- Afcros : 11ème colloque données de santé en vie réelle - Paris 18/06/2019.
- Journée d’échange Fnors utilisateurs SNDS - Paris 04/07/2019.
Tony FOGLIA
- Creai BFC : Journée d’échanges sur l’actualité du secteur du handicap et de la
protection de l’enfance - Dijon 25/03/2019.
- Club PLUI et Club EcoQuartier BFC : «L’urbanisme favorable à la santé» - Buxy
26/03/2019.
- Workshop CESPRO - Journée pluridisciplinaire de recherche due la coordination des
soins de proximité - Dijon 13/06/2019.
- Irtess : «2ème conférence des acteurs de BFC : Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté» - Dijon 11/07/2019.
- Journée Pôle recherche Santé publique - 21/11/2019.
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Cynthia MORGNY
- Cluster handicap/social - Dijon 12/02/2019 et 7/05/2019.
- Plate-forme nationale pour la recherche sur la fin de vie : Rencontre régionale BFC
- Dijon 04/04/2019.
- Colloque la mesure du handicap - Paris 9/04/2019.
- Rencontres de santé publique France - Paris 4 au 06/06/2019.
- Classer, reclasser, déclasser, Congrès de l’Association française de sociologie - Aix
en Provence 27-30/08/2019.
- Tour de France du numérique en santé BFC - Dole 26/09/2019.
- MSHE FC : Fins de vie plurielles : identités, conscience de la mort et démocratie Besançon - 4-5/11/2019.
Bérénice LAMBERT
- Pratiques coopératives et participatives en santé partage des tâches et redéfinition
des frontières professionnelles, enjeux de savoirs et luttes de pouvoir Journées
association Française de sociologie RT19 - Nanterre 28-29/03/2019.
Aurore PETIGNY
- Séminaire du ROSS «Observer le handicap» - Dole 4/06/2019.
- Congrès du Colhum : «Recherche en santé - Fromation des soignants - agir dans les
révolutions en cours» - Paris 27-28/06/2019.
- Journée d’étude Irtess : «ce que l’autisme peut apporter à la société et inversement,
pour ne inclusion des personnes autistes» - Dijon - 10/12/2019.
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Perspectives 2020
L’année 2019 vient clôturer la durée de notre business plan
2017-2020. Le suivant, compte tenu de cette épidémie
et de ses répercussions multiples, demande un temps
de réflexion. Nous avions partagé les éléments de son
évaluation fin 2019 mais les lignes de la prochaine période
demandent à être approfondies.
En effet, à peine débutée, le programme d’activités
de l’année 2020 s’est trouvé interrompu. Certains
projets ont pu se poursuivre, d’autres momentanément
arrêtés, d’autres totalement à redéfinir. Comme nombre
d’organisations, l’ORS a eu recours à l’activité partielle.

Fnors, les ORS Centre Val de Loire et Auvergne Rhône
Alpes, soutenue par la Drees.
7. Étude « projection épidémiologique » sur l’autisme
en BFC et analyse des parcours de prise en charge des
publics. Financement ARS BFC.
8. Etude Pilote des différentes stratégies de séquençage
haut débit du génome pour le diagnostic génétique des
patients atteints de déficience intellectuelle DEFIDIAG
(DEFIcience Intellectuelle DIAGnostic). Menée en
partenariat avec le Centre d’investigation clinique du CHU
de Dijon, l’Université de Bourgogne Franche-Comté.

L’ORS Bourgogne-Franche-Comté travaille de concert
avec l’ORS Grand Est, Centre-Val de Loire et Bretagne sur
des complémentarités de compétences qui se traduisent
à travers différents projets dans la mutualisation de
compétences selon les thématiques, les expertises de
chacun des membres des équipes.

9.
Suicide et dépression des personnes âgées
«OBSUIVAL». Menée en partenariat avec le CHU de
Besançon, laboratoire de psychologie de l’Université de
Franche-Comté, département de psychiatrie et l’institut
universitaire en santé mentale Douglas de l’Université
de MacGill Canada, et centre Maurice Halbwachs CNRS,
soutenue par l’IRESP.

Le programme initial de l’année 2020 portait
sur :

10. Aganta : poursuite de l’évaluation. Menée en partenariat
avec l’IReps, l’Université de Bourgogne Franche-Comté.

La poursuite de travaux débutés antérieurement
1. Etude qualitative sur les parcours de patients atteints
de fibroses pulmonaires idiopathiques et de leurs aidants
familiaux (partenariat service de pneumologie et le
Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon).
2. Etude des conditions de travail et risques psychosociaux
au sein d’une entreprise.
3. Etude préalable à la mise en place d’un Observatoire
des Inaptitudes en Bourgogne-Franche-Comté : État des
lieux des systèmes d’informations des services de santé
au travail de Bourgogne Franche Comté, soutenue par la
Direccte.
4. Etude de la perception des risques professionnels
et la santé au travail de salariés handicapés, menée en
partenariat avec l’Université de Franche-Comté via le
laboratoire d’anthropologie et sociologie (Lasa), soutenue
par la Direccte.
5. Etude « VISAGE-ONCO » ; Valeur associée aux données
secondaires en oncogénétique. Menée en partenariat
avec le Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon,
Centre Georges François Leclerc, Université Bourgogne
Franche-Comté.
6. Etude qualitative des parcours des jeunes suicidaires
et suicidants : impact des actions et dispositifs de
prévention du suicide. Menée en partenariat avec la

11. Evaluation d’une action de développement des
compétences psychosociales en IME. Menée pour et avec
le soutien de l’association, Sauvegarde 71.
12. Evrest.
Le début de nouveaux projets
1. La partie évaluation de l’expérimentation d’une
consultation de réévaluation des traitements
psychotropes auprès des personnes âgées de 65 ans
et plus consommant des benzodiazépines (partenariat
Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté,
CHU Besançon), à partir des données du SNDS. Mené en
partenariat avec l’Association Hospitalière de Bourgogne
Franche-Comté, le service de psychiatrie du CHU de
Besançon. Soutenu par l’OMEDIT de Bourgogne FrancheComté.
2. L’ évaluation qualitative de l’apport du réseau PaPPA
auprès de patients de Franche-Comté, menée pour
l’ASEPT avec le soutien de la MSA.
3. L’ Evaluation de l’action : UNITE EXPERIMENTALE TSAA.B.A menée par le Sessad Aurore Acodège. Soutenu par
l’Acodège.
4. L’étude des conditions d’emploi et parcours de
soins : recherche des singularités hommes femmes
face aux souffrances mentales. Menée en partenariat
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avec la Fnors, les ORS Nouvelle Aquitaine, Centre Val de
Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Nouvelle
Aquitaine, soutenue par la Drees.
5. La contribution à une étude sur l’offre de soins en
matière d’interruptions volontaires de grossesse en
Bretagne et inégalités territoriales d’accessibilité à cette
offre en partenariat avec l’ORS Centre Val de Loire et l’ORS
Bretagne.
6. La participation à la gestion de l’outil Oscars et des
analyses de ses actions pour l’ARS Pays de la Loire, en
partenariat avec les ORS Nouvelle Aquitaine et Bretagne,
soutenue par l’ARS Pays de la Loire.
7. Exploitation de données issues d’une recherche
« Light4Deaf sur le syndrome de Usher ». Menée en
partenariat avec La Fondation maison des sciences de
l’homme (FMSH), Université Paris 7, financement « ANR,
programme Investissement d’Avenir » pour la FMSH.
8. Profils de territoires : indicateurs actifs dans la
transmission Covid19 et fragilités des populations. Menée
en partenariat avec la Fnors et les ORS de Auvergne
Rhône Alpes, Centre Val de Loire, Hauts de France, Pays
de la Loire. Soutenu par la Direction générale de la santé.
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9. Etude qualitatives de groupes populationnels dits
précaires, et présentant divers contextes de précarité
sur différents territoires de la région. Soutenu par l’ARS
BFC.
Des projets en attente de décisions
1. Étude portant sur les jeunes et leurs comportements
addictifs. Déposée en partenariat avec les services
de psychiatrie du CHU de Besançon, le laboratoire
d’anthropologie et de sociologie de l’université de
Franche-Comté.
2. Santé au travail des travailleurs handicapés.
Implication de travailleurs handicapés dans l’analyse,
développement d’outils de communication et de
modalités d’appropriation. Déposé en partenariat avec la
Direccte, le réseau Agefiph régional, les services de santé
au travail, et une dizaine d’acteurs mobilisés sur l’emploi et
le handicap. Ce projet bénéficie du soutien financier de la
Direccte, de Malakoff Humanis et a été sélectionné par la
Firah à l’occasion d’une première étape de sélection. Une
seconde interviendra fin 2020. Le contexte épidémique a
annulé un financement précédemment voté par un autre
partenaire qui a réorienté ses financements sur le Covid.

et le centre d’investigation clinique du CHU de Dijon.
4. Etude sur l’accès aux soins primaires et mobilités
en Bourgogne-Franche-Comté : caractérisation et
qualification des territoires de proximité ruraux et des
populations fragilisées. Déposé en partenariat avec
l’université de bourgogne Franche-Comté
5. Évaluation d’une action expérimentale DISPOSITIF
ÉQUIPE MOBILE BASSE VISION Bourgogne Franche-Comté
6. Etat de santé à long terme après un cancer du côlon
de stade II et III. Amélioration de la connaissance de la
balance bénéfice risque liée à la chimiothérapie adjuvante
des stades II. Partenariat avec le centre d’investigation
clinique du CHU de Dijon, le Registre Bourguignon des
Cancers Digestifs, Université Bourgogne.

Des projets perturbés par le contexte
épidémique
Parmi ces projets, un sur deux repose sur des approches
qualitatives. A l’arrivée du confinement, des entretiens
étaient réalisés ou à réaliser. Dans la plupart des cas, ces
entretiens portent sur des publics fragiles ou malades. Ils
ont dû être interrompus. Selon les méthodes, les publics,
certains entretiens, mais assez peu ont pu être réalisés
par téléphone.
Un autre projet réfléchit avec l’ARS début 2020 portait
plus particulièrement sur différents publics en situation
précaire. L’épidémie a non seulement intensifié la
précarité économique et révélé d’autres visages à cette
précarité. Le protocole initial a donc été abandonné. De
même l’étude auprès des publics et familles concernés
par l’autisme a été suspendue.
Des Origamis qui se poursuivent :
ORIGAMI #23 – BRUIT
ORIGAMI #24 – EPILEPSIE
ORIGAMI #25 – TROUBLES BIPOLAIRES
ORIGAMI #26 – AUTISME
ORIGAMI # « exceptionnel »– ÉPIDÉMIES ET SOCIÉTÉS
ORIGAMI #27 – SCLÉROSE EN PLAQUES
...

3. Dénutrition des patients à l’hôpital. Déposé en
partenariat avec le Département d’informatique médicale
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Siglaire
AGEFIPH : Association de gestion du Fonds pour l’Insertion des 		

Personnes Handicapées
ALD :
Affection de Longue Durée
ALTERRE : Agence pour l’environnement et le développement soutenable
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 		
Addictologie
APAP : Antipsychotique à action prolongée
ARS :
Agence Régionale de la Santé
Arucah : Association des Représentants des Usagers dans les 		
Cliniques, les Associations et les Hôpitaux
ASEPT : Association de Santé d’Education et de Prévention sur les 		
Territoires
ASMA : Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent
Atmo : Association Territoriale pour la Mesure, l’Observation, la 		
Surveillance et la Formation dans le domaine de l’air

BFC :

Bourgogne-Franche-Comté

CA :

Conseil d’Administration
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GDR :

Gestion Des Risques

ICE :

Informal Carers of Elderly

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

INSERM :
IREPS :
IRESP :
IRFC :
IRTESS :
ITEP :

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
Institut de Recherche En Santé Publique
Institut Régional Fédératif du Cancer
Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social
Institut Thérapeutique, éducatif et pédagogique

MAIA :

CAPREN : Comité des Associations et des Personnes pour la Protection
CEA :
CESER :
CHRU :
CHU :

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

Régionale de l’Environnement
Commissariat à l’Energie Atomique
Comité économique, social et environnemental
Centre Hospitalier Régional Universitaire
Centre Hospitalier Universitaire

CNIL :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
CNRS : Conseil National de la Recherche Scientifique
COREVIH : Coordination Régionale de lutte contre l’infection due au 		

Virus de l’Immunodéficience Humaine
CREAI : Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations
CRES PACA : Comité Régional d’éducation pour la santé Provence-		
Alpes-Côte d’Azur
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
CROCT : Conseil Régional d’Orientation des Conditions de Travail
CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en 		
Addictologie

DCIR :
Datamart Consommation Inter Régimes
DIM :
Département d’Information Médicale
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DPD :
Délégué à la Protection des Données
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des 		
Sports et de la Cohésion Sociale
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 		
et du Logement
DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé
DRSM : Direction Régionale du Service Médical

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

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

MT71 :

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

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

PADD :
PGI :
PLUI :
PMSI :
PU-PH :

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Pôle de Gérontologie Interrégional
Plan local d’urbanisme intercommunal
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

REDSIAM : Réseau pour mieux utiliser les Données du Système National
RGPD :

de Santé
Règlement Général sur la Protection des Données

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEIVA : Structure d’échange et d’information sur Valduc
SNDS : Système national des Données de Santé
SNIIRAM : Système national d’information inter-régimes de l’assurance
maladie

TIGA :

Territoire d’Innovation de Grande Ambition

UBFC :

Université Bourgogne-Franche-Comté

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

Sanitaires et Sociaux
Union Régionale des Professionnels de Santé

Dépendantes

EIS :
évaluation d’impacts sur la santé
ELFE :
étude Longitudinale Française depuis l’Enfance
EVREST : évolution et Relation en Santé Travail
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