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RAPPORT MORAL 

 
 
Mesdames et Messieurs les membres de notre Assemblée générale. 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral précédent le rapport d’acitvités de l’année 
2020. Ce rapport sera un peu particulier vous vous en doutez, car fortement marqué par 
les boulversements occasionnés par la pandémie du coronavirus. Je ne m’étendrai pas 
sur ses rentissements perturbants, qui ont évidemment touché l’ORS, comme nombre 
d’autres acteurs. 

L’année dernière je terminais mon rapport en soulignant que l’année 2019 était la dernière 
d’un cycle, et que 2020 nous inciterait à repenser nos fonctionnements et nous adapter 

comme l’ORS a toujours su le faire. Cet épisode de crise sanitaire vient nous rappeler les nécessités de 
poursuivre les adaptations, en même temps que nos fragilités, en lien avec la structure associative. 
 
Toutefois, je voudrais d’emblée saluer le soutien de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-
Comté qui a permis à l’ORS de traverser cette épreuve, également économique, grâce à des échanges 
réguliers, la recherche de solutions, des objectifs et financements du Cpom ajustés à la situation. Je les en 
remercie vivement. 
 
Une fois de plus l’année dernière a été une année de changement montrant là encore les capacités d’adaptation 
de l’association et de ses salariés. Ces changements sont à appréhender dans leur dimenson positive. 
 

o Ainsi nous avons déménagé mi octobre. 
En effet, la conjonction d’une augmentation des loyers de nos précédents locaux au sein de l’ARS, et 
d’une autre occupation des locaux, imposée par le contexte sanitaire, a amené l’ORS à repenser la 
place de ses locaux et du travail qu’on y produit. Il nous a semblé que les bureaux ne devaient pas être 
une succession de pièces, occupées chacune par une personne, mais plutôt un lieu de travail 
collaboratif. Cependant il devait aussi permettre d’accueillir les salariés le souhaitant, ou ne pouvant 
pas disposer d’un cadre de travail adéquat dans leur logement. Nous avons retenu des locaux 
stratégiques car proches de la gare pour privilégier des modes de déplacements moins polluants mais 
tout aussi accessibles. Nous sommes également proches de bornes de location de véhicules, du tram. 
L’ORS dispose désormais de 4 espaces de travail dont un seul est individuel et isolé. Il est occupé par 
celui ou celle qui doit, pour permettre son travail et celui des autres, être isolé (réunion, entretien 
individuel). 

 
o Parmi les autres temps forts de cette année 2020, le financement d’un projet partenarial participatif sur 

la santé au travail de personnes porteuses de handicap, salariées du secteur classique. Ce projet a été 
travaillé et présenté à différentes sources de financement durant 3 ans. La ténacité dont ont fait preuve 
plusieurs personnes de l’ORS et Florent Schepens (Laboratoire d’anthropologie et de sociologie) de 
l’Université de BFC, pour que ce projet puisse avoir lieu, et le soutien de la Direccte en 2019, ont 
entrainé cette sélection par la Firah et le soutien de Malakoff Humanis. C’est donc un beau succès qui 
doit permettre de mieux accompagner cette population et ces personnes.  

 
Sur un mode plus organisationnel, si l’activité a été perturbée par les confinements, une place accrue du travail 
collectif s’est développée. Qu’il s’agisse de projets menés avec plusieurs ORS et la Fnors, d’autres avec 
plusieurs partenaires ou entre plusieurs personnes de l’ORS. Le travail strictement individuel, s’il existe toujours, 
s’est trouvé soutenu par ces relations au sein de l’équipe et à l’extérieur. Bien sûr le management a dû évoluer, 
et c’est surtout l’attention réciproque de chacun, et la veille sur des difficultés individuelles qui a permis et 
permet encore de poursuivre le travail du mieux possible.  
Depuis le mois de mars, l’activité est essentiellement télétravaillée. Dans cette configuration, les membres de 
l’équipe communiquent beaucoup par mails, régulièrement en visio. Ils n’ont pas été réunis tous ensemble en 
présentiel depuis l’été 2020.  
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Conduire des études auprès de publics demande à en réinventer les modalités lorsque le face à face n’est plus 
possible. Malgré tout l’activité se poursuit, avec cette double valence quantitative et qualitative des études 
menées. L’expertise qui, je le rappelle, va de la compétence sur les systèmes d’observations et les données 
socio-sanitaires accessibles, l’évaluation d’actions ou de programmes, la méthodologie de projet… représente 
la force de notre association. Le soutien aux politiques publiques avec des travaux sur la santé mentale, la 
santé au travail et sur la démocratie sanitaire est aussi au cœur de nos missions. Tout cela est développé dans 
le rapport d’activité. 

 

Sur un plan économique, fonctionner avec des financements qui n’intègrent pas les nombreux aléas jalonnant 
toutes études, et a fortiori des contraintes sociétales majeures est une gageure. En 2020 nous vous présentons 
d’ailleurs un résultat annuel excédentaire mais des fonds associatifs qui se réduisent pour faire face aux 
provisions légales de retraite des salariés, jusque-là non sécurisées. De ce fait, les fonds de l’ORS ne 
représentent qu’à peine un mois de charges. Le défi économique est important, et permanent. 

Fort de tout cela et malgré le contexte lié à l’épidémie de Covid-19, l’association et l’équipe ont maintenu 
l’activité de manière positive.  

Je remercie donc très sincèrement tous les salariés présents en 2020. Caroline Bonnet, Myriam Borel, Tony 
Foglia, Bérénice Lambert, Youba Ndiaye, Aurore Petigny, Maylis Sposito-Tourier, ainsi que Laetitia Leuci et 
Antoine Journe, internes de santé publique en stage à l’ORS au cours de l’année 2020, qui ont tous permis la 
réussite de cette année. 

Bien sûr, et plus encore que jamais, l’équipe de direction avec Christine Fiet qui garde toujours à cœur le 
maintien des liens entre tous et la continuité de l’association ce qui est capital dans le contexte actuel. Cynthia 
Morgny, notre directrice, dont la ténacité dans la poursuite des projets, les compétences relationnelles avec les 
partenaires et l’expertise dans bien des domaines,   a permis que l’ORS soit moteur dans de nombreux projets 
partenariaux. Elle a pu avec l’équipe obtenir plusieurs financements concurrentiels dans le cadre d’appels à 
projets nationaux, confortant ainsi l’ORS dans ses expertises et compétences. 

Enfin je tiens aussi à remercier les membres du CA qui m’accompagnent dans cette dynamique avec une 
présence très soutenante ce que je tiens à signaler. Chacun s’est mobilisé et investi pour accompagner ces 
changements. 

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 et M. E. Tissot. 

L’année 2019 avait été l’année de la stabilité et les perspectives 2020 très encourageantes ont très 
certainement permis de traverser cette crise comme nous l’avons fait. L’année 2021 est déjà bien engagée 
avec des perspectives positives. 

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. 

 
 
 
 

Professeur Pierre VANDEL 
Président de l’ORS BFC 
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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 : 

• 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 

- Pierre PERROCHE, Coordonnateur régional 

du Réseau régional de cancérologie ONCO BFC, 
- Carène QUERRY, Coordinatrice administrative et 

financière de l’Institut régional fédératif du cancer 
de FC 

- 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 national des Chirurgiens-Dentistes de 
Bourgogne 

- Jean-Pierre PERIN, Président, Conseil 

régional de l’Ordre national 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 

- Dominique GREVEY, 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 auprès du Recteur, 
Rectorat de l’Académie de Dijon (nom en attente) 

- Cédric DUBOUDIN, Directeur de la Stratégie, 

ARS Bourgogne Franche-Comté 

- Philippe BAYOT, Directeur Régional et 

Départemental de la DRDCS de Bourgogne 
Franche-Comté 

- Sandrine PARAZ, Responsable du Pôle travail, 

DREETS de Franche-Comté (à confirmer) 

- 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 

 

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 
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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 

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 

- 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 

- Jean-Patrick MASSON, Président, Alterre 

Bourgogne 

- Francis SCHWEITZER, Directrice, Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté 

- Gérard LARCHER, Référent santé régional 

Bourgogne d’UFC Que Choisir 

- Patrice DUROVRAY, Directeur général, 

Acodège 

- Christiane PERNET, Secrétaire et trésorière 

adjointe, URIOPSS Bourgogne 
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4. Une équipe pluridisciplinaire 
 

En 2020, l’ORS BFC a été composé d’une équipe de 11 personnes (salariés permanents, CDD, 
stagiaires) représentant 8,5 ETP (7,9 ETP en 2019). 

CDI 
Pôle Études 

Caroline BONNET, Responsable statistiques (80 %)  

Tony FOGLIA, Chargé d’études, Économiste de la Santé (74 %) 

Bérénice LAMBERT, Chargée d’études, Sociologue (100 %) 

Maylis SPOSITO, Responsable d’études, Sociologue (100 %)  

Aurore PETIGNY, Chargée d’études, Économiste de la santé (93 %) 

Direction et fonctions transverses 

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

Cynthia MORGNY, Directrice (100 %) 

CDD 
Myriam BOREL, Chargée d’études, Sociologue (75 %)  

Youba NDIAYE, Chargé d’études statistiques (01/09/19-14/09/20 - 71 %) 

Stagiaires 
Laetitia LEUCI, Interne de santé publique (du 01/11/19 au 30/04/20)  

Antoine JOURNE, Interne de santé publique (du 01/11/20 au 30/04/21) 

 

Formation du personnel 
Caroline BONNET 

- Congrès Adelf Emois, 12-13/03/2020 (visio) 
- Introduction/remise à niveau en langage R (du 8 au 19/06) – Think R (visio) 
- R Shiny (10-11/12) Stat4 Décision (visio) 

Tony FOGLIA 
- Initiation à la programmation R (22-23/10) – BialX – Fnors Paris 
- R Shiny (10-11/12) Stat4 Décision (visio) 

Aurore PETIGNY 
- Initiation à la programmation R (26-27/11) – BialX – Fnors (Visio) 
- R Shiny (10-11/12) Stat4 Décision (visio) 

Christine FIET 
- Formations en communication : Photoshop, Réseaux sociaux, écrire pour le Web (14/01 – 

22/01 – 28/01 – 05/02) – ICOM Dijon  
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LES ACTIVITES DE L’ORS BFC 

1. Production d’informations et communication 

Origami 
11 numéros ont été produits et diffusés à près de 2 400 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 afin d’optimiser son 
ergonomie et proposer de nouveaux services 
sera articulée avec la nouvelle charte 
graphique de la Fnors, courant 2021. 
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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 de nos informations 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. Elles valorisent nos 
différentes bases de données et fournissent des repères le 
plus souvent régionaux sur des sujets de santé publique 

 

 

 

 

 

 

Posters, articles, communications orales 

Articles 

• Bonnet C, Amsallem A, Tissot E, Morgny C, Vandel P.          
« Évaluation de l’utilisation d’antipsychotiques injectables à 
action prolongée (APAP) versus antipsychotiques per os 
en vie réelle (données issues du SNDS) dans le traitement 
de la schizophrénie » In Revue d'Épidémiologie et de Santé 
Publique, mars 2020, Vol 68, Supplément 1, PS40. 

Poster 

• Bonnet C, Amsallem A, Tissot E, Morgny C, Vandel P. 
« Évaluation de l’utilisation d’antipsychotiques injectables 
à action prolongée (APAP) versus antipsychotiques per os 
en vie réelle (données issues du SNDS) dans le traitement 
de la schizophrénie » Pour le congrès Adelf Emois, 12-13 
mars 20.  
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Participation à des publications 

• « Diagnostic territorial partagé en santé au travail – Le 
guide méthodologique » dans le cadre du Plan santé au 
travail 2016-2020 avec le Ministère du travail de l’emploi 
et de l’insertion  

• « La mortalité en Bourgogne-Franche-Comté : plus élevée 
qu’au niveau national, y compris avant 65 ans, Insee 
Flash, n° 97, janvier 2020. 
 
 
 
 
 

 

 

Communications orales 

• Dreal BFC, Journée de sensibilisation Santé et Urbanisme, 
18 juin 2020 : Mise en perspective et éléments de contexte 
régional, perception des facteurs influençant la santé, Tony 
Foglia. 
 

• Université de Bourgogne -faculté de Médecine : 9 sept 2020 : 
Cours introductif-PC3-UE2 Biostat / 9 septembre 2020 : 
Présentation de l’ORS BFC, Tony Foglia. 
 

• Dreal BFC, Journées techniques de la planification Édition 
2020, Urbanisme favorable à la santé, 15 décembre 2020 : 
Les grands enjeux de santé en Bourgogne-Franche-Comté - 
Tony Foglia. 
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2. Soutien à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation des politiques publiques 
 

Évaluations 
L’accompagnement à l’autonomie en santé des 
personnes confrontées à une vulnérabilité en santé  

• 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 ». L’ORS en assure la 
coordination du volet recherche / évaluation du projet. 

Ce projet pluriannuel (2017-2022) s’attache à une population vulnérable de jeunes, bénéficiant ou ayant 
bénéficié d’interventions socio-éducatives. Il vise à renforcer l’autonomie et la capacité de décision des 
adolescents et jeunes adultes sur les problématiques de santé nutritionnelle. 

En 2020, l’ORS a participé aux 6 réunions du comité de pilotage (3) et du comité technique (3). 

 

Évaluation du projet « Je, Tu, Il », mis en place par le Kairn 71  

• Financement : Association Sauvegarde 71 

Le Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (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. Ils seront 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. Elle vise à mesurer des résultats et à rendre compte des 
processus. L’action a subi des modifications et retards de déploiement qui ont nécessité des 
réajustements de son évaluation. Le projet se déploiera en 2021 et l’évaluation des résultats est 
programmée de novembre 2021 à avril 2022. 

 

Évaluation du Contrat local de santé (CLS) du Pays de Vierzon, région Centre-

Val de Loire 

• Commanditaire : ORS Centre-Val de Loire  

Le Contrat local de santé du Pays de Vierzon, signé le 26 février 2016, est arrivé à son terme fin 2019. 
Financé par l’ARS, l’ORS du Centre-Val de Loire en partenariat avec l’ORS BFC ont réalisé son 
évaluation. L’objectif de cette évaluation était de mesurer le déploiement du CLS du Pays de Vierzon, 
d’analyser sa mise en œuvre ainsi que celle des actions à partir des données mises à disposition de 
l’ORS en vue d’une reconduction. Cette évaluation se base sur une série de quatorze entretiens réalisés 
en 2019 ayant mobilisé dix-huit acteurs différents. En 2020, le rapport final a été rédigé et transmis à 
l’ARS Centre-Val de Loire en début d’année.  
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Évaluation du Contrat local de santé (CLS) du Pays de Loire Touraine, région 

Centre-Val de Loire 

• Commanditaire : ORS Centre-Val de Loire (CVL) 

Le Contrat local de santé du Pays de Loire Touraine, signé le 2 mars 2017, arrivera à son terme en fin 
d’année 2021, en raison d’une prolongation exceptionnelle due à la crise sanitaire. Financé par l’ARS, 
l’ORS CVL en partenariat avec l’ORS BFC ont réalisé son évaluation. L’objectif était de mesurer le 
déploiement du CLS du Pays de Loire Touraine, d’analyser sa mise en œuvre ainsi que celle des actions 
à partir des données mises à disposition de l’ORS CVL, en vue d’une reconduction. Cette évaluation se 
base sur une série de quatorze entretiens auprès d’acteurs de la mise en œuvre et de la coordination 
du CLS. Ils ont été réalisés par l’ORS CVL entre août et septembre 2020. En 2020, l’ORS BFC a 
collaboré à l’analyse de ces entretiens, et assuré la rédaction du rapport transmis à l’ARS Centre-Val 
de Loire.  

 

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 à 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 et 2019, suite à un 
décalage dans l’élaboration du PLUi. En 2020, l’ORS a finalisé le rapport final de l’EIS et sa synthèse 
et a présenté ses résultats en comité de pilotage. 

 

Évaluation du réseau PaPPA : Pathologies pulmonaires 
professionnelles agricoles – Regards d’usagers en 
Franche-Comté 

• Financement : Asept FC/B 
 

Depuis 1985, un protocole de recherche/action sur le dépistage des 
pathologies pulmonaires professionnelles agricoles (PaPPA) et 
l’accompagnement médico-social des patients, est mis en place à la 
Mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté. Il a mené à la 
création du Réseau PaPPA en 2006, porté par l’Association de santé, 
d’éducation et de prévention sur les territoires (Asept)-MSA de Franche-
Comté. Il est associé à la médecine préventive, coordonné avec le service 
de pneumologie du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, 
en lien avec des médecins libéraux, notamment des généralistes en 
milieu rural et des spécialistes. 

https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2021/02/couv-rapport-Eval-PAPPA.jpg
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Ce réseau initialement régional est devenu un réseau national de prise en charge et de recherche sur 
les pathologies pulmonaires en milieu agricole en 2019 : le Réseau pathologies respiratoires agricoles 
national (REPRAN), sous l’égide de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Il 
souhaite participer à une meilleure prise en charge des professionnels agricoles atteints de PaPPA. 
Ainsi, parallèlement à son extension, l’Asept Franche-Comté/Bourgogne, pour le compte de la MSA de 
Franche-Comté et la CCMSA, a souhaité qu’une évaluation de l’impact de ce réseau, auprès des 
patients pris en charge, soit conduite. 

Cette évaluation avait pour objectif principal d’apprécier les effets de l’intégration des patients au sein 
du réseau, sur la prise en charge de leur pathologie par les différents intervenants. De plus, elle visait 
à la transférabilité de certains résultats de l’action du réseau régional (PaPPA) vers le réseau national 
(REPRAN). Il s’agissait également d’en identifier les points forts et les pistes d’amélioration 
envisageables dans le but d’améliorer les procédures nationales. Fin 2019, l’ORS BFC a ainsi débuté 
une enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès de 15 patients intégrés au réseau PaPPA 
et résidant en Franche-Comté qui s’est poursuivie jusqu’en juillet 2020. La situation sanitaire a impacté 
les inclusions et les modalités de recueil de données - par téléphone pour la plupart, le choix étant laissé 
aux usager.e.s. Le rapport d’évaluation a été transmis à l’ASEPT-MSA FC/B en septembre.  

 

Evaluation de l’action : Unité expérimentale TSA-ABA 
Sessad Centre Aurore Acodège 

• Financement : Sessad Centre Aurore Acodège 

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) Centre 
Aurore a organisé une unité dédiée à 13 enfants porteurs de troubles du 
spectre autistique, co-financée par l’Agence régionale de santé entre 
2017 et 2020. Cette unité a pour objectif d’inclure l’approche A.B.A 
(Applied Behaviour Analysis ou analyse comportementale appliquée) au 
sein des différentes prises en charge et environnements de l’enfant, et 
qu’il soit notamment accueilli en milieu scolaire ordinaire durant 24 h 
hebdomadaires. Ces deux axes sont travaillés dans la recherche du suivi 
des recommandations de bonnes pratiques, promues par la HAS (Haute 
autorité de santé) et l’Anesm (Agence nationale de l'évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux). Une 
évaluation de cette action a été réalisée avec la participation des 
professionnels de l’Unité, et de parents d’enfants. Le rapport a été rendu 
en avril 2020 et sa présentation assurée à l’Acodège en mai. 
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Connaissance de publics ou pathologies cibles 
 

L’autisme en Bourgogne-Franche-Comté. Épidémiologie et 
données disponibles en région 

• 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 été 
poursuivis :  

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 

Cette partie épidémiologique a fait l’objet d’un premier rapport diffusé en février 2021. 

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 médico-social vis-à-vis de 
l’autisme et des personnes porteuses de TSA. 

Une étude qualitative par entretiens a débuté, auprès de personnes autistes et/ou de leurs proches (48 
entretiens prévus), et auprès de certains groupes de professionnels ou structures (24 entretiens). 

Il a été décidé, en concertation avec l’ARS, de la mener dans 4 départements : Côte-d’Or, Nièvre, Haute-
Saône et Saône-et-Loire.  

Compte tenu du contexte sanitaire qui a suspendu la conduite de l’enquête qualitative, près de la moitié 
des entretiens ont pu être menés auprès des familles dans les différents départements choisis. La 
diversité des caractéristiques des personnes investiguées (âge, sexe, gravité des troubles, degré 
d’intégration sociale, situation géographique, parcours de soins) des personnes porteuses de TSA 
rencontrées dans le cadre de l’enquête permettra de dresser un état de la prise en charge actuelle de 
l’autisme sur les territoires retenus dans l’étude. 
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« 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 a semblé 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), aux 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. La réalisation des entretiens auprès des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique 
et leurs aidants s’est poursuivie en 2020.  

 

« Visage Onco » : Valeur associée aux données 
secondaires en oncogénétique 

• Financement : Centre Georges François Leclerc - Dijon 
• Autres partenaires : CIC-EC Inserm 1432, CHU Dijon, 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, d’une part, 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). D’autre part, l’étude 
vise à cerner les questionnements des médecins et des conseillers en 
génétique concernant les modalités d’information et de transmission de 
ces résultats.  

Pour ce faire, l’enquête qualitative cherche à comprendre 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 et des patients.  

La réalisation des entretiens auprès de 15 professionnels s’est achevée en 2020 ainsi que l’analyse et 
la rédaction d’un rapport intermédiaire. L’enquête de terrain auprès des patients a débuté en 2020 et 
sera poursuivie en 2021. 
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« Defidiag » : Déficience intellectuelle diagnostic 

• Financement : CHU Dijon 
• Autres partenaires : Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon, Université de Bourgogne-Franche-

Comté 

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 1 277 patients, dont 50 % non investigués antérieurement, seront inclus ainsi que leurs deux 
parents biologiques. 

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). 

Les inclusions ayant commencé au mois de juin 2020, huit entretiens ont pu être menés durant le 
deuxième semestre de l’année, auprès de 7 parents d’enfants mineurs, ; et d’un adulte atteint de 
déficience intellectuelle. Devant le peu de personnes incluses relevant de cette catégorie et étant en 
capacité de répondre à un entretien semi-directif, le protocole d’enquête a été modifié selon les 
procédures réglementaires. Il a été convenu que l’enquête porterait sur 30 parents d’enfants atteints de 
déficience intellectuelle.  

 

Santé mentale 
 

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

• Financement : Inserm 
• Autres partenaires : CHRU de Besançon, laboratoire de 

psychologie de l’Université de Franche-Comté, département de 
psychiatrie et Institut universitaire en santé mentale Douglas de 
l’Université de Mac Gill-Canada, Centre Maurice Halbwachs (CNRS)  

Ce projet de recherche, déposé à l’appel à projets 2015 « Suicide et 
prévention du suicide » de l’Institut pour la recherche en santé 
publique (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 
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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. 

La passation des entretiens s’est achevée début 2020. Le travail d’analyse des entretiens sociologiques 
a été mis en commun avec les résultats des tests d’eye tracking. Une communication des premiers 
résultats des deux volets de l’étude a été présentée au congrès national de psychiatrie en novembre 
2020.  

 

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 Centre-Val de 

Loire, Fnors 
 

En 2018, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (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. L’ORS 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. 

Au total, 28 entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés auprès de jeunes de 15 à 25 ans (5 
dans la région), à partir d’une sensibilisation menée auprès d’acteurs professionnels des champs 
sanitaire, social et éducatif. D’autres recrutements ont été utilisés dans l’idée d’interroger des jeunes 
n’ayant pas nécessairement été pris en charge, sur les éléments qui les ont poussés ou non à différer, 
voire à renoncer à leur projet de suicide. Il s’agissait également d’aborder les particularités de ces 
utilisations auprès de jeunes. Ce mode de recrutement s’est basé principalement sur internet. En 2020, 
les entretiens sociologiques auprès des jeunes ont été terminés dans les trois régions. L’analyse a été 
réalisée, le rapport rédigé et remis à la Drees en décembre. 

 

Conditions d’emploi et parcours de soins : recherche des singularités hommes 
femmes face aux souffrances mentales  

• Commanditaire : Fnors, Drees, Dares 
• Autres partenaires : ORS Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est 
 

Cette étude a pour objectif de mettre en relation et comparer des données sur les trajectoires et 
organisations d’emploi et les trajectoires de soins des hommes et des femmes déclarant des problèmes 
de santé mentale au travail. La Fnors et les ORS de quatre régions, dont l'ORS BFC, ont proposé une 
étude alliant des approches quantitative et qualitative sur 24 mois. 

En 2020, la phase quantitative de l’étude a été initiée. Mobilisant l’enquête CT-RPS 2016 (Conditions 
de travail : les risques psycho-sociaux) appariée aux données du SNDS (Système national des données 
de santé), son objectif est de repérer et établir des profils de personnes déclarant des problèmes de 
santé mentale selon leur prise en charge sanitaire ou au contraire l’absence de prise en charge 
occasionnant des remboursements de soins. Ces profils seront mis en perspective avec les RPS 
repérés dans l’enquête CT-RPS 2016. 

Les premières analyses ont permis de sélectionner un échantillon d’étude et d’explorer les données 
disponibles du côté de la prise en charge sanitaire (appariement SNDS). 
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Santé au travail 
Risques psycho-sociaux du personnel d’un établissement public de recherche 

La direction et le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 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. 

 

Evrest Bourgogne-Franche-Comté  

• Autres partenaires : Services de santé au travail 

Evrest est un outil essentiel à l’observation et à la production 
d’indicateurs sur différents aspects du travail et de la santé des 
salariés. 

Les résultats de cet observatoire permettent notamment d’aider à 
définir les priorités d’action en région.  

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté le dispositif. Le groupe 
régional avait en projet un travail spécifique sur le thème de l’emprise du travail dans la vie des actifs 
en emploi. Ce projet aurait mobilisé l’ensemble des médecins du travail de la région inscrits à Evrest. 
Ce travail a été suspendu pour une durée indéterminée. 

 

Observatoire des inaptitudes en Bourgogne-Franche-Comté : 
Etat des lieux des systèmes d’informations des services de 
santé au travail  

• Financement : Direccte BFC 

L’Observatoire des inaptitudes est un projet initialement pensé en Franche-
Comté, en lien avec des médecins du travail de la région. La mise en œuvre 
de l’observatoire a coïncidé avec la fusion des régions, agrandissant ainsi le 
périmètre régional à la Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre de son 
déploiement en Bourgogne-Franche-Comté, la Direccte (Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi) a missionné l’ORS BFC pour réaliser un état des lieux des systèmes 
d’informations des services de santé au travail 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. 
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Santé au travail des travailleurs handicapés 

• Financement : Direccte BFC, Malakoff Humanis 
• Autres partenaires : Laboratoire de sociologie et d’anthropologie de 

l’université de Franche-Comté (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 a été menée en 
partenariat avec le LaSA-UFC. Il s’agissait 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 avait 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 travailleurs handicapés ont 
également été rencontrés afin d’intégrer leurs perceptions. Les entretiens sociologiques se sont 
poursuivis en 2020. Le recueil et l’analyse de données ont été finalisés et le rapport a été transmis à la 
Direccte en avril 2020. 
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Démocratie sanitaire 
 

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 : Association des représentants des usagers dans les 
cliniques, les associations et les hôpitaux en Bourgogne-Franche-Comté 
(Arucah) 

• Autres partenaires : ARS, CRSA, France Assos Santé, Centre 
Hospitalier 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’agit 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 âgées. Cette 
base pourra permettre aux acteurs concernés de mutualiser les expériences et de soutenir le 
déploiement de pratiques permettant cette prise en compte dans la région. 

L’enquête par questionnaires en ligne auprès des établissements et services pour personnes âgées a 
été diffusée début 2020, et a fait l’objet d’une relance en octobre, compte tenu du contexte sanitaire. 
L’analyse des résultats de cette enquête a débuté en fin d’année. 

Les entretiens auprès des professionnels et des usagers (personnes âgées, leurs familles, aidants) ont 
été conduits à partir d’octobre 2020.  
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3. Bases de données et appuis méthodologiques 
 

OSCARS : Outil de suivi cartographique des 
actions régionales de santé Pays de la Loire 

• Financement : ARS PDL  
• Autres partenaires : Les ORS Bretagne et Nouvelle Aquitaine 

 

Cet outil, conçu par le Comité Régional d’Éducation pour la 
Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES PACA) est devenu 
un outil de pilotage et de suivi des ARS pour le suivi des actions 
de prévention. En 2020, l’ORS Bourgogne-Franche-Comté a 
travaillé à la saisie et à la catégorisation des actions de 
prévention, de la région Pays de la Loire pour l’année 2019 en 
partenariat avec deux autres ORS : Nouvelle Aquitaine et Bretagne. Le travail se poursuit en 2021.  

 

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). 

 

Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) Covid 

• Financement : ARS BFC  
 

La CRAPS a été mise en place par l’ARS en mai 2020, pour assurer le contact tracing des cas de 
contamination à la Covid-19 en collectivité. L’objectif premier de la cellule est de fournir un support 
d’informations quotidien sur l’état des situations de contamination, connues en milieu de vie collectif, 
ainsi que des indicateurs épidémiologiques permettant de suivre l’évolution de la pandémie, à l’usage 
des décideurs. 

L’ORS apporte une aide à la saisie d’une partie de ces données, dans un tableau de bord assurant une 
vue d’ensemble des situations traitées par la CRAPS, depuis les premiers signalements effectués. 

 

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 pour 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 s’est 
terminée en septembre 2020. 

 



  
Rapport d’activité 

2020 
 

 

21 

 

Productions de données issues du PMSI pour l’Observatoire 
national des professions de santé (ONDPS) 

• Financement : Fédération nationale des Observatoires régionaux de la 
santé (Fnors)  

• Autres partenaires : ORS Centre-Val de Loire, CREAI-ORS Occitanie, 
ORS Guadeloupe 
 

Dans le cadre de la réforme de 3ème cycle, des études médicales, l’ONDPS 
a souhaité disposer d’informations sur les besoins de la population. Cela 
pour proposer des effectifs d’étudiants à former, en les répartissant par 
région, subdivisions de 3ème cycle d’études médicales, et par spécialité. 
Dans ce cadre, deux notes de synthèse sur la santé mentale, l’une chez 
les personnes âgées, l’autre chez les enfants et adolescents ont été 
produites. L’ORS BFC a contribué à ces productions en exploitant les 
données du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes 
d'information) sur ces thématiques. Des indicateurs tels que des taux 
standardisés d’hospitalisation ont ainsi été calculés à une échelle régionale. 

 

Productions de données issues du SNDS pour l’ONDPS 

• Financement : Fnors 
• Autres partenaires : ORS Pays de la Loire, CREAI-ORS Occitanie 

 

Dans le cadre de l’élaboration d’un rapport sur la prise en charge de la « 
santé sexuelle et reproductive» des femmes en France, l’ONDPS a sollicité 
la Fnors pour la réalisation d’un état des lieux de la santé sexuelle et 
reproductive des femmes afin d’éclairer les besoins de santé à court et 
moyen terme. Ce travail, initié fin 2019, couvre les thématiques suivantes : 
autour de la naissance, procréation médicalement assistée, contraception et 
interruptions volontaires de grossesse, cancers du sein et des organes 
génitaux de la femme. Il a été finalisé en février 2020. L’ORS BFC a assuré 
les exploitations régionales des indicateurs issus du Système national des 
données de santé (SNDS). 

 

Exploitation de donnée pour une étude sur l’offre de soins en matière d’IVG en 
Bretagne et inégalités territoriales d’accessibilité à cette offre 

• Commanditaire ORS Bretagne 
• Autres partenaires : ARS Bretagne 

 

Dans le cadre d’un partenariat inter-ORS, l’ORS BFC a réalisé des exploitations de données sur la prise 
en charge des IVG en région Bretagne à partir du Système national des données de santé (SNDS). Ce 
travail a notamment permis la mutualisation des méthodes d’extraction de données du SNDS. 
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Profils de territoires : indicateurs actifs dans la 
transmission Covid19 et fragilités des populations 

• Financement : Fnors 
• Autres partenaires : ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de 

Loire, Hauts-de-France, Pays de la Loire 
 

Mesurant les enjeux et les questions posées par l’épidémie de Covid-
19, la Fnors et un groupe de cinq ORS, dont l’ORS BFC, ont réalisé un 
travail de caractérisation des territoires d’intervention, à partir d’une 
sélection d’indicateurs à l’échelle de chaque Établissement public de 
coopération intercom munale – EPCI (métropoles, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines ou communautés de 
communes). Ces indicateurs ont été sélectionnés à partir de sources 
scientifiques validées par des experts, soulignant leur rôle dans la 
transmission du virus, dans les fragilités des populations, dans les 
conditions d’accès aux besoins primaires et de soins. 

Ces profils de territoires ont vocation à aider les décideurs et les acteurs 
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Ils permettent de caractériser chaque 
territoire à partir d’une sélection d’indicateurs en lien avec les facteurs de risque 
de gravité de la Covid-19 ou avec les situations pouvant favoriser la circulation 
du virus. 

En Bourgogne Franche-Comté, 113 profils de territoires regroupant chacun une 
trentaine d’indicateurs sont accessibles sur notre site internet. 

En complément, une synthèse nationale présente les similitudes et particularités 
des EPCI, au regard des caractéristiques de la population sur l’ensemble du 
territoire national. Elle souligne les inégalités territoriales face à la propagation 
de la Covid-19. À partir de ces travaux, un regroupement des EPCI de France 
en sept groupes distincts vient en aide aux décideurs, ainsi qu’aux acteurs concernés y compris 
citoyens, pour décliner de manière adaptée à chaque territoire les mesures de prévention réduisant la 
circulation du virus.  

 

Exploitation de données issues d’une recherche « Light4Deaf sur le syndrome de 
Usher »  

• Commanditaire : Université Paris 7 
• Autres partenaires : Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 

 
L’ORS apporte son expertise et ses compétences à l’équipe de la FMSH dans ce projet sur plusieurs 
points : 

– Conseil aux chercheurs sur les recodages des variables des bases de données fournies et les 
traitements statistiques pertinents, 

– Réalisation de redressements des données fournies selon les données disponibles (Baromètre Santé 
et du Baromètre Santé Sourds Malentendants de l’INPES), 

– Réalisation des analyses statistiques descriptives et des analyses statistiques multivariées des 
données, fournies sous forme de tableaux commentés. 

 

  

http://bit.ly/2TSpAdb
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4. Groupes de travail et formations 
 

Démarche qualité  
• Financement : Fnors 

 

L’ORS BFC a maintenu son engagement dans le pilotage de la 

démarche qualité au sein de l’instance nationale.  

L’activité 2020 a été moins soutenue du fait de la situation sanitaire. 

Néamoins : 

- L’historique et l’état d’avancement de la démarche ont été présenté en réunion des directeurs 

des ORS/Fnors début février 2020,  

- La boite à outils a été réorganisée sur le serveur Nas de la Fnors.  

- Une procédure à suivre pour le dépôt de nouveaux outils à été envoyée à l’ensemble des 

référents avec les codes d’accès.  

- Une réunion des référents qualité a été organisée le 3 novembre 2020.  

Suite à cette réunion et afin de répondre aux besoins et attentes, et de couvrir les différents profils des 
équipes des ORS, trois groupes de travail ont été définis.  

Les objectifs des deux premiers groupes sont de rendre plus opérationnel le référentiel en proposant 
des éléments « outils, guides, documents, check-list » venant en appui aux critères pour atteindre la 
conformité vis-à-vis des attendus. Ainsi, les référentiels « Préparation, suivi de projet/ Recueil, 
traitement analyse » et « Administration de la structure / Ressources humaines » seront traités. 

Le 3ème groupe travaillera sur la stratégie et le déploiement de la démarche qualité dans chaque ORS. 

 

DPO  

Conformément au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), l’ORS est doté d’un délégué à la protection 
des données (DPD) depuis fin 2018.  

Au sein de la Fnors, un groupe de travail composé des DPD de 
chaque ORS se réunit chaque mois et conduit des travaux afin 
de partager des outils et d’entrainer une dynamique entre les 
DPD chaque ORS. En 2020, un calendrier reprenant « les 12 
commandements du RGPD » a été réalisé par le groupe. La 
publication d’un petit périodique « fiche réflexe » a également 
débuté. Le premier numéro, sorti en novembre, porte sur la 
durée de conservation des données. Ces documents sont 
communiqués aux équipes des ORS afin de faciliter la mise en 
œuvre du RGPD.  
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Conférence régionale de la santé et de l’autonomie  

En 2020, l’ORS BFC, représenté par M. Philippe Flammarion, administrateur, 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, et de l’organisation des soins. 
C’est notamment à travers la participation à la CRSA que deux contributions au Ségur de la santé ont 

été adressées à l’Agence régionale de santé. 

 

Groupe de travail « déconfinement » sur l’initiative de la 

direction hygiène santé de la ville de Besançon 

Entre le 1er et le 2ème confinement, la direction hygiène santé de la ville de Besançon a réuni des experts 
et acteurs en santé publique, de la prévention et du soin, afin de partager des informations et des 
réflexions susceptibles d’aider à la mise en place d’actions de prévention, de prise en charge, adaptées 
aux situations notamment des quartiers prioritaires de la ville. L’ORS a pris part à cette dynamique en 
partageant les données caractérisant les facteurs de vulnérabilités des populations face à la Covid, et 
en transférant des outils et publications sur les thèmes connexes à la gestion d’une pandémie. 

 

Représentations dans d’autres instances 

L’ORS est membre de plusieurs structures : 

- Acodège 

- ADMR du Jura 

- Alterre 

- AtmoBFC 

- Asept Franche-Comté Bourgogne 

- Cluster handicap/social : Creai, Irtess, 

Uriopss, Irts FC 

- Corevih 

- Fédération des acteurs de la solidarité (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 recherche et de formation en 

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 

Formations dispensées 

L’ORS intervient dans la réalisation de différentes formations : 
- Interventions (méthodes, évaluation, organisation et problématiques en santé publique, gestion et 
méthodologie de projets, recherche de financements de projet), dans le cadre de formations initiales 
des professionnels du secteur sanitaire et social (Instituts de formation de professions de santé, Institut 
de formation des métiers éducatifs et du social (Caferuis), Master Management et évaluation des 
organisations de santé, 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. 
En 2020, des formations prévues ont été annulées ou se sont déroulées en visio conférence, du fait de 
la pandémie.  
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5. Développement et partage d’une culture commune 

 

Réponses aux demandes d’informations 

Les ressources documentaires de l’ORS BFC sont désormais à usage interne et ont été désherbées 
selon leurs années de parution, leur cohérence scientifique et thématiques traitées en 2020. 

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 (comment analyser des données, comment produire des 
données, un avis sur un questionnaire, une grille d’entretien, un plan d’études, un plan d’évaluation, 
etc.) et la recherche de données et indicateurs régionaux ou infra et/ou d’études existantes sur 
des thématiques diverses (addictions, suicide, densité de professionnels de santé, offre médico-
sociale, cancers, handicaps,…).  

L’origine de ces demandes provient des décideurs publics, des professionnels de santé ou enseignants, 
puis des médias et des étudiants. 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 lesquelles elle peut être sollicitée. 

 

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 2020, l’ORS a travaillé à l’élaboration de 14 nouveaux projets. Parmi eux, 8 ont été soumis à des 
appels d’offre ou appels à projets. Notre candidature a été retenue pour 5 d’entre eux qui ont pu débuter 
en 2020 ou seront concrétisés en 2021.  

Les thématiques et les méthodes proposées sont plurielles. Parmi les thèmes citons : l’accès aux soins 
des personnes âgées, l’évaluation d’actions de prévention des addictions, le suicide des personnes 
âgées, les parcours des femmes enceintes, l’évaluation d’impact santé, l’évaluation de dispositifs mobile 
d’aide à des personnes handicapées, un projet participatif avec des travailleurs handicapés sur leur 
santé au travail de l’étude à la création d’outils de communication adaptés. 
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PERSPECTIVES 2021 

Le programme de l’année 2021 est déjà bien avancé, il porte sur : 

La poursuite de travaux débutés antérieurement 

1. « HelpIpf » : Étude 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. Étude « 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. 

3. La 2ème partie de l’étude sur l’autisme en BFC avec l’analyse des parcours de prise en charge 
des publics. Financement ARS BFC. 

4. Etude « Defidiag » : Déficience Intellectuelle Diagnostic. Menée en partenariat avec le Centre 
d’investigation clinique du CHU de Dijon, l’Université de Bourgogne Franche-Comté. 

5. La valorisation de l’étude « OBSUIVAL » sur Suicide et dépression des personnes âgées 
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. 

6. « Aganta » : poursuite et fin de l’évaluation menée en partenariat avec l’Ireps, l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté. 

7. Reprise de l’évaluation d’une action de développement des compétences psychosociales en 
IME. Menée pour et avec le soutien de l’association Sauvegarde 71. 

8. « Evrest » en entreprise : Évolution et relations en santé au travail. 

9. Étude des conditions d’emploi et parcours de soins : recherche des singularités hommes 
femmes face aux souffrances mentales. Menée en partenariat avec la Fnors, les ORS Nouvelle 
Aquitaine, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Nouvelle Aquitaine, soutenue par la Drees. 

10. 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. 

11. 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.  

12. Santé au travail des travailleurs handicapés. Implication de travailleurs handicapés dans 
l’analyse, développement d’outils de communication et de modalités d’appropriation menée en 
partenariat avec l’Université de Franche-Comté via le laboratoire d’anthropologie et sociologie 
(Lasa), soutenue par la Firah. 

13. 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. Financée par 
l’Arucah. 
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Le début de nouveaux projets 

14. Mobiprim PA : 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. Financé via le Pôle de fédératif de santé publique par l’Université de Bourgogne. 

15. Évaluation d’une action expérimentale « dispositif équipe mobile basse vision Bourgogne 
Franche-Comté » financé par l’association Voir et Percevoir. 

16. E-Santé - Projet 1 : étude de la satisfaction des patients vis-à-vis de la télé-expertise en Maison 
de santé pluriprofessionnelle pour l’ARS BFC. 

17. E-Santé - Projet 2 : Pied diabétique : évaluation de la télé expertise dans ce cadre pour l’ARS 
BFC. 

18. E-Santé - Projet 3 : Évaluation du dispositif de télémédecine pour l’ARS BFC 

19. Accompagnement « REPRAN » : Suite à l’évaluation réalisée en 2020 par l'ORS BFC sur 
l’action de l’ancien réseau PaPPA, un accompagnement est mis en place pour permettre au 
REPRAN (qui remplace le PaPPA), de remédier aux carences repérées dans l’évaluation. 
Financé par l’Asept FC/B. 

20. « ARTEMYS » : Attentes, besoins Ressentis et Trajectoires de soins des feMmes enceintes 
avec une grossesse physiologique en BFC. L’enquête vise à décrire la réalité et la diversité des 
parcours de soins des femmes enceintes, en fonction de l’offre de soins et de l’environnement 
socio-géographique des femmes. Ce travail est financé via le Conseil Régional par le CIC. 

21. Évaluation PROTECT : Programme probant de prévention des conduites addictives sans 
substance (écrans) pour les 11 – 20 ans. Évaluation financée par l’Association Voir et Percevoir. 

22. Etude Parkinson : Maintenir l’insertion sociale au rythme d’une symptomatologie mouvante : 
expériences de personnes malades de Parkinson d’âges « actifs ». Parcours maladies 
neurodégénératives ARS, Centres de référence Maladie de Parkinson des CHU de Dijon et 
Besançon. Etude financée par France Parkinson. 

 

 

Des projets en attente de décisions  

• Étude sur l’accès aux soins primaires et mobilités en Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val 
de Loire : caractérisation et qualification des territoires de proximité ruraux et des populations 
fragilisées. Déposé en partenariat avec l’Université de Bourgogne Franche-Comté, l’Asept FC/B 
et l’ORS CVL. 

• Evaluation d’un programme d’actions de prévention des addictions, Communauté de 
communes Morvan les Grands Lacs, LASA, Université de Besançon. 

• Accompagnement des « Cap’emploi » de la région à l’évaluation d’un programme d’actions 
d’insertion de personnes handicapées dans l’emploi ; structuration méthodologique et 
technique nécessaire à l’évaluation finale. 
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