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I. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
présenté par le Pr Pierre INGRAND, Président du Conseil d’administration. 

 

 

e présent rapport d’activité est le premier d’une série à venir que nous espérons très longue. Il 

porte sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, premier semestre d’existence de notre 

nouvel ORS. La première partie de ce rapport d’activité présente un état d’avancement de la démarche 

de mise en œuvre de la fusion. La deuxième partie aborde, de manière très synthétique, l’ensemble 

des travaux qui ont été menés au cours du 2nd semestre 2017. 

 

Nous ne partons pas de rien !  

c’est notre force mais c’est aussi un défi. 

 

C’est d’abord une force car nous bénéficions de l’expérience consolidée sur plus de trois décennies 

dans l’observation de la santé et de ses déterminants, l’analyse des données recueillies, l’évaluation, 

toutes menées de façon pluridisciplinaire et indépendante, pour accompagner au mieux les acteurs de 

terrain et contribuer à éclairer les décisions politiques en matière de santé publique. 

C’est une force encore car nos implantations géographiques nous donnent une connaissance fine des 

territoires de cette vaste région et nous permettront de ne pas tomber dans le tropisme de l’attraction 

de la métropole bordelaise. Le choix de conserver nos trois sites contribue à conserver une proximité 

avec l’ensemble de nos territoires que je crois essentielle à la pertinence des réponses que nous 

pouvons apporter aux besoins de nos partenaires. 

C’est une force, mais c’est aussi un défi car nous nous appuyons sur trois groupes de personnel qui ont 

des automatismes de fonctionnement propres et des cultures d’entreprise diverses. L’enjeu est 

d’importance : il nous faut transcender nos différences et devenir une équipe. Il nous faut apprendre 

à nous penser un et non plus la somme de trois, il nous faut nous créer une nouvelle culture 

d’entreprise. Cela nous permettra de nous présenter de manière plus homogène auprès de nos 

partenaires et leur permettra à leur tour de nous envisager comme une équipe aux compétences 

variées pouvant être sollicitée indépendamment de sa localisation. 

 

Le processus, engagé bien avant le 1er juillet 2017, est entré dans sa phase concrète à cette date et se 

poursuivra en 2018. 

Nous allons notamment nous doter de nouveaux statuts afin de mieux prendre en compte la 

recomposition du paysage institutionnel en application de la loi NOTRe. L’ensemble des membres des 

trois anciennes associations ont été sollicités pour connaître leur intérêt vis-à-vis du nouvel ORS. 

Certains n’ont pas souhaité continuer l’aventure : je tiens ici à les remercier, ainsi que chacun de vous, 

pour l’implication passée au bénéfice des anciens ORS et l’accompagnement dans la réalisation de la 

fusion. 
  

L 
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Ces six derniers mois de 2017 ont par ailleurs été denses et riches de nombreux projets. Le nouvel ORS 

a ainsi repris tous les travaux non encore achevés au 30 juin des trois observatoires dont il est issu… et 

négocié également ses premières conventions, notamment avec le partenaire historique qu’est 

l’Agence régionale de santé. Je tiens ici à remercier le Directeur général de l’ARS et ses services pour 

le soutien qu’ils nous ont apporté dans cette période de transition, notamment en maintenant pour le 

nouvel ORS, pour le moins en 2017, le niveau de financement précédemment accordé aux trois 

associations séparément. 

 

Au terme de cette période, je crois pouvoir dire  

que nous sommes maintenant en ordre de marche.  

 

Beaucoup reste à faire (notamment sur le plan de l’harmonisation sociale) mais je sais pouvoir compter 

sur l’implication de l’équipe de direction et de l’ensemble des salariés pour faire de l’Observatoire 

régional de la santé de Nouvelle Aquitaine l’opérateur privilégié chargé de réaliser une observation 

globale et continue, et d’accompagner l’ensemble des acteurs du sanitaire, du social et du médico-

social dans leurs décisions. 
 

 

 

 

Pr Pierre INGRAND 

Président du Conseil d’administration 
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II. LA FUSION, NAISSANCE D’UN NOUVEL ORS 

 

 

Si la fusion a été acceptée par tous comme une évolution inéluctable, il convenait d’installer au sein 

de l’ensemble de l’équipe un sentiment d’appartenance à un même projet associatif. Cela passe par 

des rencontres, et des réflexions et travaux menés en commun. 

Ainsi, dès avant la fusion, plusieurs rencontres entre les salariés ont permis une appropriation du projet 

de fusion, notamment une journée d’échanges à Angoulême menée avec la participation de certains 

administrateurs. Fin juin, un séminaire a été organisé pour l’ensemble du personnel, sur deux jours 

afin de permettre des temps de rencontre et de partage plus informels permettant à chacun de mieux 

faire connaissance. 

La fusion est effective depuis le 30 juin 2017, date de signature du traité de fusion, mais sa mise en 

œuvre concrète au sein de l’ORS est un processus de moyen terme. 

 

 Un conseil d’administration transitoire 

Durant le second semestre 2017, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a été administré par un Conseil constitué 

de 15 membres désignés à parts égales par chacun des trois anciens ORS (annexe 1). 

Le Conseil s’est ainsi réuni au 1er semestre 2017 pour préparer l’adoption du traité de fusion et la 

création de l’ORS Nouvelle-Aquitaine. Il s’est ensuite réuni une fois, en octobre 2017, notamment pour 

renouveler l’adhésion de l’ORS à la Fédération nationale des ORS et en adopter la nouvelle convention. 

 

 Une implantation locale préservée 

La Nouvelle-Aquitaine est une région très vaste constituée de 12 départements aux territoires urbains 

ou ruraux d’une grande diversité. Afin de conserver une meilleure proximité avec nos partenaires 

locaux, l’ORS a choisi de rester implanté dans les trois villes de Bordeaux, Limoges et Poitiers. 

Cette proximité territoriale doit nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos partenaires 

localement bien sûr mais également de l’ARS, notamment à l’occasion des nombreux contrats locaux 

de santé. 

Par ailleurs, ce choix a également permis de limiter les conséquences de la fusion dans l’organisation 

du travail et les conditions de vie des salariés. 

 

 Une équipe pluridisciplinaire aux compétences renforcées 

La fusion a permis de constituer une équipe de 17 personnes (annexe 2) regroupant des compétences 

diverses (médecine, épidémiologie, démographie, statistique…). 

La Direction générale a été confiée au Dr Jean-Pierre FERLEY, directeur de l’ancien ORS du Limousin ; 

les directeurs des anciens ORS d’Aquitaine et de Poitou-Charentes assurant la direction adjointe. Le 

personnel d’études est composé de dix chargés d’études et techniciens d’études. Une 

documentaliste / technicienne d’études et trois secrétaires / assistantes d’études complètent l’effectif. 
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 Une nouvelle identité visuelle 

L’un des premiers chantiers a été de définir la nouvelle identité visuelle de l’ORS. 

Le nouveau logotype : réaffirme par ses caractères ouverts 
(notamment le O d’observatoire) la volonté de l’ORS de conduire une observation ouverte sur les 
territoires et les besoins de la population régionale mais également une observation menée en 
partenariat pour et avec les différents acteurs des champs sanitaires, sociaux et médicosociaux. Les 
trois points qui en émanent rappellent l’ancrage territorial sur les trois sites historiques. 

Une charte graphique est en cours d’élaboration. 
 

 L’émergence d’une culture d’entreprise 

Ce premier semestre d’activité de l’ORS Nouvelle-Aquitaine, tant par les travaux menés (voir ci-après) 

que par les modalités de fonctionnement, a été encore fortement marqué de l’existence antérieure 

des trois ORS et de trois équipes de salariés se connaissant encore peu et n’ayant que récemment 

commencé à développer des habitudes de travail en commun. 

Travailler ensemble malgré les distances a nécessité, durant les premiers mois, la mise en place de 

nouveaux outils. L’ORS a ainsi fait l’acquisition de matériel de visio-conférence pour permettre des 

échanges inter-sites entre les salariés mais également, à l’occasion, avec nos partenaires ou 

commanditaires. 

La mise en place d’un nouveau serveur informatique afin de permettre un partage efficace des dossiers 

entre les trois sites et la création du nouveau site Internet ont pris plus de temps et ne seront effectives 

que début 2018. 

Des groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir à des méthodes et des outils communs à 

développer. 

 
  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 – Assemblée générale du 27 juin 2018 P 8 / 20 

III. LES TRAVAUX MENÉS AU COURS DU 2ND SEMESTRE 2017 

 

Pour beaucoup, il s’agit de travaux engagés avant la fusion par l’un ou l’autre des trois anciens ORS. 

Compte tenu de leur grande diversité, ils sont présentés par commanditaire. 

 

 Les travaux menés pour l’Agence régionale de santé 

 

 Panorama de la santé de la région Nouvelle-Aquitaine 

Atlas cartographique de la santé en Nouvelle-Aquitaine (N-A) 
Il s’agit de produire un atlas cartographique des principaux indicateurs de la santé et de ses déterminants 
(sociaux, environnementaux et liés à l’offre de prise en charge) à l’échelle des territoires de la Nouvelle-
Aquitaine afin d’offrir aux acteurs des secteurs sanitaire et médico-social et plus particulièrement de l’ARS 
des outils de connaissance des inégalités territoriales de santé ainsi que de la répartition des ressources au 
sein des territoires. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Enquête ZOOM santé (N-A) 
Il s’agit d’une enquête en population générale type baromètre santé dans le but de mesurer certaines 
évolutions comportementales dont la traduction sur les indicateurs de santé ne se vérifiera, le cas échéant, 
que des années plus tard. 
Cette étude, qui porte sur un vaste échantillon de plus de 5 000 personnes, permettra de compléter les 
indicateurs « statistiques » de santé (mortalité, maladies chroniques) qui rendent difficilement compte des 
évolutions à court ou moyen terme de l’état de santé d’une population, beaucoup étant affectés d’une 
inertie importante.  
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contribution au PRS Santé mentale (N-A) 
L’ORS a assuré la rédaction de la partie dispositif du PRS santé mentale et a participé à la relecture et mise 
en forme de l’ensemble du document. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 
 
Santé de la mère et de l’enfant en Nouvelle-Aquitaine (N-A) 
L’ORS a réalisé une synthèse des données disponibles relatives à la santé de la mère et des enfants en 
Nouvelle-Aquitaine. Le document publié compile des données sociodémographiques, des données sur 
l’offre de santé existante et la densité médicale, des données sur l’état de santé à travers l’analyse de la 
mortalité, des affections de longue durée, des informations de registres, des statistiques hospitalières et des 
certificats de santé du jeune enfant et formule des recommandations pour améliorer la qualité des données. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé – publié en septembre 2017 
 

 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 – Assemblée générale du 27 juin 2018 P 9 / 20 

 Les dispositifs d’observation pluri annuels 

L’Observatoire régional santé environnement (ORSE) de Nouvelle-Aquitaine (N-A) 
L’Observatoire a en charge l’animation de l’ORSE (organisation de sessions annuelles, communication…), la 
constitution de bases et leur actualisation et la création d’un site dédié avec mise en place d’une 
cartographie dynamique. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : pérenne 
 
Dépistages infirmiers auprès des élèves de 6e (8 départements des Académies de Bordeaux et Limoges) 
Les travaux ont porté d’une part sur la poursuite de la collecte et de l’analyse des dépistages infirmiers sur 
les académies de Bordeaux et Limoges et, d’autre part, sur la mise en place d’un système identique de 
collecte des informations des dépistages infirmiers sur l’ensemble des trois académies de la région Nouvelle-
Aquitaine à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : pérenne 

Publications attendues :  
DIA académie de Limoges en mai2018 / DIA académie de Bordeaux en juin 2018 

Dispositif addictologie (N-A) 
Il s’agit de l’analyse des rapports d’activité des structures médico-sociales intervenant dans la prévention, 
l’accompagnement et la prise en charge des addictions. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en juin 2018 
OSCAR® en ex Poitou-Charentes et ex Limousin  
L’ARS a confié à l’ORS la saisie sur le logiciel OSCARS des actions de promotion de la santé financées par 
l’Agence en 2016 et 2017 sur les périmètres des anciennes régions de Poitou-Charentes et du Limousin. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Panel de médecins généralistes en ex Poitou-Charentes  
Il s’agit de l’extension sur l’ex Poitou-Charentes d’une enquête menée auprès d’un panel de médecins 
libéraux sur leurs conditions d’exercice et leurs pratiques. Cette étude est menée en collaboration avec 
l’URPS des médecins libéraux et la DREES auprès de 4 échantillons de médecins dans les régions ex Poitou-
Charentes, PACA et Pays de Loire ainsi qu’au niveau national. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 

 

 Les enquêtes spécifiques 

Enquête sur la réalisation des Diagnostics techniques amiante (DTA) (N-A) 
Il s’agit d’un projet engagé en 2016. 
Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont l’obligation de réaliser un DTA. L’ARS assure le suivi de 
cette obligation et a demandé à l’ORS d’enquêter auprès des établissements concernés. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Enquête sur la fin de vie en Ehpad (N-A) 
Il s’agit d’un projet engagé en 2016. 
Au moyen d’une enquête exhaustive menée auprès des 926 Ehpad de Nouvelle-Aquitaine à laquelle ont 
participé 74% des établissements, l’ORS a analysé la manière dont est prise en charge la fin de vie dans ces 
structures 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en juin 2018 
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Évaluation de la campagne départementales de sensibilisation au dépistage organisé du cancer 
colorectal en Creuse (23) 
L’évaluation porte sur une action de sensibilisation reposant sur la remise en main propre par les facteurs 
des lettres de relance des personnes n’ayant pas effectué le test. L’action a été engagée en 2015 et 
l’évaluation s’achèvera en 2018 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en juillet 2018 
Accès aux soins et santé des travailleurs saisonniers (N-A) 
En 2017, le projet consiste en l’élaboration du protocole de l’étude à conduire. L’enquête s’appuiera sur des 
services de santé au travail qui solliciteront les travailleurs saisonniers pour participer à l’enquête. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Enquête sur la bientraitance en Ehpad (N-A) 
L’ORS mène une analyse des pratiques dans les Ehpad. Elle sera suivie d’une étude comparable dans les 
autres établissements médico-sociaux. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Enquête auprès des Centres médico psychologiques (N-A) 
L’enquête vise à décrire les caractéristiques et l’activité des CMP de Nouvelle-Aquitaine. Le second semestre 
2017 a été consacré à l’élaboration du protocole et l’élaboration du questionnaire en ligne. La passation de 
l’enquête a été réalisée en décembre 2017. Les analyses sont en cours. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Enquête auprès des Services de soins infirmiers à domicile et leurs usagers (N-A) 
L’objectif est de dresser un état des lieux sur les couvertures horaires et les aménagements proposés par les 
structures et également de mesurer les difficultés rencontrées par les usagers et leur niveau de satisfaction 
à ce propos. L’étude comprend 2 volets : une enquête auprès des directeurs (taux de réponse supérieur à 
90%) et une enquête auprès d’un échantillon de patients. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 

 

 

 Les contrats locaux de santé 

Les contrats locaux de santé sont des dispositifs prévus par la loi HPST. Conclus entre l’ARS et les 

collectivités territoriales, ils visent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et 

portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins, l’accompagnement médico-

social mais également sur les déterminants de santé (logement, transports, environnement physique, 

cohésion sociale, etc.). 

En vue d’homogénéiser le type de réponse apportée aux collectivités des différents territoires dans ce 

cadre, l’ORS a élaboré un cahier des charges de la démarche de diagnostic et d’accompagnement des 

coordinateurs de CLS. 

Selon les territoires, l’ORS réalise un état des lieux purement quantitatif de l’état de santé et de ses 

déterminants ainsi que de l’offre de santé disponible. Il peut aussi affiner le diagnostic par des 

approches plus qualitatives (entretiens, questionnaires …) et participer à l’accompagnement des 

coordinateurs dans la concertation avec les acteurs du territoire, la détermination des objectifs et la 

définition des actions du CLS. Il met par ailleurs, à la disposition de l’ARS et des coordinateurs locaux 

un tableau de bord d’indicateurs de suivi. 
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En 2017, l’ORS a été impliqué dans 15 contrats locaux de santé. 

Tableau de bord de suivi des indicateurs du CLS (N-A) 
Depuis plusieurs années, l’ORS suit un certain nombre d’indicateurs à destination des élus, des 
coordinateurs de CLS et des délégués territoriaux de l’ARS pour leur permettre de suivre des 
indicateurs sociodémographiques, d’état de santé et d’offre de santé sur leur territoire. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Édition 2017 diffusée en avril 2018 
 
Contrat local de santé de la Communauté de communes du pays Loudunais (86) 
Il s’agit d’un projet engagé fin 2016. L’ORS réalise un état des lieux quantitatif préalable à la mise en 
place du CLS sur le territoire, complété d’une série d’entretiens auprès des acteurs clés du territoire 
afin d’identifier les axes du futur CLS, et en assure une présentation auprès des acteurs du territoire 
engagés dans la démarche du CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Diffusé en décembre 2017 
 
Contrat local de santé Charente-Limousine (16) 
L’ORS réalise un état des lieux quantitatif préalable à la mise en place du CLS sur la communauté de 
communes de Charente-Limousine et en assurera une présentation auprès des acteurs du territoire 
engagés dans la démarche du CLS le 26 juin 2018 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé du Pays Ruffécois (16) 
Dans ce cadre, l’ORS réalise un état des lieux des indicateurs disponibles à l’échelle du territoire sur 
l’accès aux soins hospitaliers et ambulatoires. Une enquête est menée auprès des professionnels de 
premier recours ainsi que des entretiens avec les soignants du centre hospitalier de Ruffec. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération de Tulle (19) 
L’ORS réalise un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête et d’une série 
d’entretiens auprès des acteurs du territoire afin d’identifier les axes prioritaires du futur CLS. Les 
résultats ont été restitués au Comité de pilotage et en session plénière. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Terminé. Rapport N°009, Juil. 2017 
 
Contrat local de santé de Haute-Corrèze (19) 
Il s’agit ici d’un CLS de 2e génération. L’ORS a mis à jour l’état des lieux réalisé pour le CLS de 
1e génération sur les axes identifiés par l’ARS et la Collectivité. Il a présenté les éléments de diagnostic 
propres à chaque axe lors des différents groupes de travail constitués. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Terminé 
 
Contrat local de santé de la Creuse (23) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
de nombreux acteurs (enquête par questionnaires, entretiens individuels et groupes de parole) afin 
d’identifier les priorités du territoire. Il accompagne la Délégation départementale dans sa réflexion 
sur la stratégie à développer en matière de contrat local de santé (un CLS départemental ou plusieurs 
CLS territorialisés) et sur son articulation avec le plan Santé+23. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Terminé. Rapport N° 005. Sept. 2017 
 
Contrat local de santé du Grand Périgueux (24) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif préalable à la mise en place du CLS sur le territoire et en 
assure une présentation auprès des acteurs du territoire engagés dans la démarche du CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en février 2018 
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Contrat local de santé du Sarladais – Périgord Noir (24) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
des acteurs du territoire. Il en a assuré une restitution à l’ensemble des partenaires et accompagne les 
acteurs dans la définition des axes du CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération bergeracoise (24) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif préalable à la mise en place du CLS sur le territoire et en 
assure une présentation auprès des acteurs du territoire engagés dans la démarche du CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en février 2018 
Contrat local de santé du Grand Libournais (33) 
L’ORS réalise un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
des acteurs du territoire afin d’identifier les axes prioritaires du futur CLS. Il en assure une restitution 
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en mars 2018 
Évaluation du Contrat local de santé de Nord Landes (40) 
Avant la mise en œuvre du CLS de 2e génération, l’ARS a souhaité une évaluation du premier CLS réalisé 
sur le territoire. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication attendue en mai 2018 
Contrat local de santé Nord Landes (40) 
Il s’agit ici d’un CLS de 2e génération. L’ORS met à jour l’état des lieux réalisé pour le CLS de 1e 
génération. Il réalise une enquête qualitative auprès des acteurs du territoire pour permettre 
d’identifier les axes du nouveau CLS et assure une restitution à l’ensemble des acteurs. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé de l’Est Béarn (64) 
L’ORS réalise un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
des acteurs du territoire afin d’identifier les axes prioritaires du futur CLS. Il en assure une restitution 
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais (86) 
L’ORS réalise un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
des acteurs du territoire afin d’identifier les axes prioritaires du futur CLS. Une restitution à l’ensemble 
des acteurs engagés dans la démarche de CLS aura lieu en avril 2018 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Contrat local de santé du Haut-Limousin en Marche (87) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif sur le territoire complété d’une enquête qualitative auprès 
des acteurs du territoire afin d’identifier les axes prioritaires du futur CLS. Il en a assuré une restitution 
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Terminé. Rapport N°006. Sept.2017 
 
Contrat local de santé de Limoges (87) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif sur le territoire afin de permettre d’identifier les axes 
prioritaires du CLS. Il en a assuré une restitution à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche 
de CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : Terminé. Rapport N°003. Juil. 2017 
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 Les travaux menés pour les collectivités territoriales 

 

 Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

Portrait des EPCI de Nouvelle-Aquitaine (N-A) 
Il s’agit d’une étude engagée en 2016 
L’ORS a réalisé une fiche synthétique présentant les caractéristiques de chacun des 153 EPCI et son 
positionnement au sein de la région ainsi qu’un document présentant la Nouvelle-Aquitaine à l’échelle des 
EPCI. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : Terminé. Rapport N°002. Juil. 2017 
 
Enquête sur la santé des stagiaires de la formation professionnelle (N-A) 
La focale choisie est celle des centres de formation. L’étude a pour objectif de mettre en évidence 
l’existence (ou l’absence) de problèmes de santé des personnes en formation, de qualifier le cas échéant 
ces problèmes de santé ainsi que les difficultés rencontrées par les centres de formation en raison de ces 
problèmes de santé. Elle a pour objectifs secondaires de connaître les modalités de réponses mises en 
œuvre par les centres de formation face à ces problèmes de santé, de mettre en évidence les manques 
dans les réponses proposées, les ressources mobilisées et enfin de dégager des pistes d’amélioration. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 

Publication attendue en février 2018 
Enquête auprès des apprentis (N-A) 
L’objectif de l’enquête est de recueillir le ressenti des apprentis de la région sur leur état de santé et ses 
principaux déterminants, leurs conditions d’apprentissage et leur environnement familial et affectif. La 
démarche repose sur une enquête en ligne auprès d’un large échantillon d’apprentis, complétée par des 
entretiens individuels et collectifs auprès de professionnels œuvrant à leur contact. Le questionnaire est 
proposé à un échantillon représentatif de plus de 6 000 apprentis, répartis selon le niveau d’apprentissage 
et la filière. Plus de 90 établissements participent à cette enquête sur l’ensemble de la région. 

Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 
 
Enquêtes étudiants et élèves d’IFSI, IFAS et formations sociales (N-A) 
L’objectif de l’enquête est de recueillir le ressenti des élèves et étudiants des formations sanitaires et 
sociales de la région sur leur état de santé et ses principaux déterminants et leurs conditions de vie. Elle 
consiste en une enquête en ligne auprès d’un large échantillon des étudiants des différentes filières 
concernées et sur l’élaboration de recommandations construites avec un groupe de travail. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 
 
Évaluation du dispositif Prescrimouv’ (16, 17, 86) 
Prescrimouv’ est un dispositif de prescription d'activité physique et sportive, porté par l’ARS, la Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, et la Région Nouvelle-Aquitaine. Le Conseil 
régional a confié à l’ORS l’évaluation du fonctionnement et des bénéfices potentiels par une enquête 
conduite auprès des prescripteurs et de leurs patients sur les territoires de Châteauneuf sur Charente, 
l’Agglomération de Saintes, le Grand Poitiers. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 
 

 

 

 Conseils départementaux 
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Plusieurs départements faisaient appel de longue date aux ORS d’Aquitaine et du Limousin pour la 

saisie, l’exploitation et l’analyse des données des certificats de santé du jeune enfant. Ces travaux se 

sont poursuivis au second semestre 2017. 

Conseil départemental de Corrèze – certificats de santé du jeune enfant (19) 
L’ORS réalise la saisie et l’exploitation des certificats de santé reçus par le service de Protection maternelle 
et infantile du Département (8ème jour, 9ème mois, 24ème mois) permettant un suivi de la santé de la mère et 
de l’enfant dans le département. Un suivi longitudinal à 2 ans est également réalisé. 
Commanditaire : CD Corrèze Statut : Mission au long cours. Publiés en 2017 : 

CS 24e mois. Rapport N°010. Oct. 2017 
CS 8e jour. Rapport N° 015. Nov. 2017 

 
Conseil départemental de la Creuse – certificats de santé du jeune enfant (23) 
L’ORS réalise la saisie et l’exploitation des certificats de santé reçus par le service de Protection maternelle 
et infantile du Département 8ème jour, 9ème mois, 24ème mois, 4 ans) permettant un suivi de la santé de la 
mère et de l’enfant dans le département. À partir de ces certificats et bilans de santé, il assure un suivi 
longitudinal des enfants à 2 ans et à 4 ans. 
Commanditaire : CD Creuse Statut : Mission au long cours. Publiés en 2017 : 

Bilans de 4 ans. Rapport N°004. Juil. 2017 
CS 9e mois. Rapport N°007. Sept. 2017 
CS 8e jour. Rapport N°013. Nov. 2017 
CS 24e mois. Rapport N°014. Nov. 2017 

 
Conseil départemental des Deux-Sèvres (79) 
L’ORS réalise le suivi et l’évaluation des actions financées dans le cadre de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie. Une première évaluation des actions 2015 et 2016 a été présentée 
en octobre 2017. Un travail similaire devrait avoir lieu sur les actions 2017. 
 
Commanditaire : CD Deux-Sèvres Statut : en cours 
 

 

 

 Autres collectivités locales 

Accès aux soins sur le territoire du Grand Cognac (16) 
L’étude consiste en une approche quantitative de l’accès aux soins de premiers recours et une enquête 
par questionnaire auprès des professionnels du territoire, avec comme objectifs de produire des 
recommandations pour améliorer l’accès aux soins. Dans ce cadre des recommandations ont été faites et 
présentées aux élus du territoire en janvier 2018. 
Commanditaire : Grand Cognac Statut : Publication à venir en juin 2018 
 
Maison de santé pluridisciplinaire du quartier Rivet à Brive (19) 
L’ORS a mené une étude d’opportunité préalable à l’éventuelle création d’une MSP basée sur un diagnostic 
des caractéristiques socio-sanitaire du quartier concerné et sur des entretiens avec les acteurs locaux. 
Commanditaire : Brive Agglo, ARS Statut : Terminé. Rapport à diffusion restreinte 
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Châtellerault (86) 
L’ORS a réalisé dans le cadre du CLS de Châtellerault une enquête auprès des acteurs du territoire sur les 
besoins de formation en addictologie et en santé mentale afin de pouvoir adapter l’offre de formation 
locale pour les acteurs. 
Commanditaire : Ville de Châtellerault Statut : Publication à venir en juin 2018 
 
Étude sur l’impact de la pollution atmosphérique sur Bordeaux métropole (33) 
La métropole bordelaise souhaite disposer d’une synthèse des études et publications relatives aux 
conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé de ses habitants. 
Commanditaire : Bordeaux métropole Statut : en cours 

Publication attendue en mai 2018 
Évaluation d’impact santé à Cenon Palmer (33) 
Il s’agit d’une EIS rapide menée en collaboration avec le cabinet Energie Demain sur un quartier de Cenon 
dans l’agglomération bordelaise 
Commanditaire : Bordeaux Métropole Statut : en cours 

Publication attendue en avril 2018 
Évaluation d’impact santé à La Couronne (16) 
Il s’agit d’une EIS réalisé en collaboration avec l’Ifrée sur l’aménagement d’un espace au sein du quartier 
St Jean dans la ville de La Couronne 
Commanditaire : Ville de la Couronne Statut : en cours 

Publication attendue en octobre 2018 
 

 

 Autres études 

 
Maladies à caractère professionnel (7 départements de l’ex-Limousin et de l’ex-Poitou-Charentes) 
Poursuite de l’enquête pérenne menée sur les territoires de l’ex Poitou-Charentes et de l’ex Limousin sur 
les maladies à caractères professionnel. 
Commanditaire : Santé Publique France, Direccte Statut : Étude au long cours 
 
Collaboration avec le Registre des cancers de Poitou-Charentes 
L’ORS réalise une cartographie des taux d’incidence des cancers en ex Poitou-Charentes. Des premières 
cartes ont été réalisées sur les cancers colorectal, broncho-pulmonaire et de la thyroïde. D’autres 
localisations doivent suivre en 2018.  
Commanditaire : Registre des cancers Poitou-Charentes Statut : en cours 
 
Évaluation du Programme d’activité physique adaptée Apeseo (87) 
Évaluation de la plus-value déclarée à court et moyen terme par les participantes à un programme 
d’activité physique adaptée proposé à des patientes porteuses d’un cancer. 
Commanditaire : Ligue contre le cancer (87) Statut : Terminé. Rapport N°016. Déc. 2017 
 
Enquête auprès des travailleurs d’une entreprise de collecte et traitement des ordures ménagères (87) 
Exploitation des données  recueillies en médecine du travail sur l’état de santé des salariés d’une unité locale 
(agglomération de Limoges) d’une entreprise spécialisée. 
Commanditaire : Santé Travail en Limousin (STL) Statut : Terminé. Rapport N°16. Déc. 2017 

Rapport à diffusion restreinte 
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 Les travaux menés dans le cadre de la Fédération nationale des ORS 

 

SCORE-Santé 
Le site d'information en santé SCORE-Santé met à disposition des décideurs, des professionnels de santé 
et du grand public des informations fiables, homogènes et comparables sur la santé de la population et 
ses déterminants. Il repose sur l’expertise développée sur le terrain depuis plus de 30 ans par les 
observatoires régionaux de la santé. Il a vocation à être un outil de référence en matière d'indicateurs de 
santé et est accessible en ligne à l’adresse www.scoresante.org.  
Deux membres du personnel participent au groupe projet de SCORE-Santé qui a en charge le choix des 
indicateurs et leur mise à jour. 
Commanditaire : Fnors / DGS Statut : Mission au long cours 
 
Démarche qualité 
Les ORS se sont engagés depuis 2010 dans une démarche qualité. Deux membres de l’ORS sont référents 
qualité et membre de l’instance qualité qui contribue à la définition de référentiels qualité disponibles 
pour tous les ORS, et à la mise en œuvre de la démarche au sein de l’ORS Nouvelle-Aquitaine. 
Commanditaire : Fnors / DGS Statut : Mission au long cours 
 

 

Projet santé scolaire 
L’ORS participe à un groupe de travail inter-ORS qui a en charge le recueil et la valorisation des approches 
de santé scolaire conduites au sein des ORS et d’élaborer un guide de bonnes pratiques en matière de suivi 
de la santé des élèves. 
Commanditaire : Fnors / DGS Statut : en cours 
 

  

http://www.scoresante.org/


 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 – Assemblée générale du 27 juin 2018 P 17 / 20 

LES ANNEXES 

 

 

 

 Le Conseil d’administration 

 

 Président Pierre INGRAND 

 Vice-Président Michel BARRIS 

 Vice-Président Jean-Marie DILHUYDY  

 Secrétaire Rachid SALMI 

 Trésorier Francis POT 

 Trésorier adjoint Michel JACQUET 

 Victor CADET  

 Gérard CLEDIERE 

 Albert KLEIN 

 Claire MORIN-PORCHET 

 Michel PERDRISET 

 Claire PRIN-LOMBARDO 

 Françoise SULMON 

 Alain THEVENIN 

 Claude VIROLE 
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 L’équipe salariée 

 

La direction : 

 Directeur Dr Jean-Pierre FERLEY 

 Directeur adjoint Julien GIRAUD 

 Directeur adjoint Dr André OCHOA* 

 

Le personnel d’études : 

 

 Béatrice BOUFFARD documentaliste / technicienne d’études (Poitiers) 

 Véronique BOUNAUD chargée d’études** (Poitiers) 

 Olivier DA SILVA chargé d’études (Limoges) 

 Julie DEBARRE chargée d’études (Poitiers) 

 Céline GARNIER chargée d’études (Bordeaux) 

 Simon LEPROUX chargé d’études santé environnement (Limoges) 

 Mélanie PUBERT technicienne d’études (Poitiers) 

 Stéphane ROBIN chargé d’études (Poitiers) 

 Béatrice ROCHE-BIGAS technicienne d’études (Limoges) 

 Audrey ROUCHAUD chargée d’études (Limoges) 

 Nadine SCANDELLA chargée d’études Bordeaux) 

 

Le personnel administratif : 

 Elisabeth LÉPINE secrétaire / assistante d’études (Limoges) 

 Geneviève PONS secrétaire / assistante d’études (Bordeaux) 

 Nathalie TEXIER secrétaire / assistante d’études (Poitiers) 

 

 

 

 

* Le Docteur André OCHOA a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2017 

** Véronique BOUNAUD a démissionné en date du 5 janvier 2018 
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 Les publications de l’ORS Nouvelle-Aquitaine en 2017 

 

Rapport n° 001 Inégalités sociales de santé en Nouvelle-Aquitaine. Approche à partir d’une 

typologie des bassins de vie – Juin 2017 – 4 p. 

Rapport n° 002 Les EPCI de Nouvelle-Aquitaine : Territoires d’action pour une santé durable – 

Juin 2017 – 16 p. (plus une série de 153 fiches – 4 p.) 

Rapport n° 003 Les problématiques de santé et d’offre de soins dans la ville de Limoges et dans 
ses quartiers – Juillet 2017 

Rapport n° 004 État de santé de la petite enfance en Creuse. Exploitation des bilans de 4 ans. 

Analyse triennale – Juillet 2017 

Rapport n° 005 État des lieux territorial sur les problématiques de santé en Creuse et dans ses 

territoires – Septembre 2017 

Rapport n° 006 Diagnostic territorial santé-social sur la Communauté de communes du Haut-

Limousin-en-Marche (87) – Septembre 2017 

Rapport n° 007 État de santé de la petite enfance en Creuse. Exploitation des certificats de santé 

du 9e mois. Analyse annuelle, enfants nés en 2015 – Septembre 2017 

Rapport n° 008 Réduction des risques et des dommages en milieu festif en Nouvelle-Aquitaine. 

État des lieux et enquête auprès des acteurs – Septembre 2017 

Rapport n° 009 État des lieux territorial sur les problématiques santé dans l’agglomération de 

Tulle (19) – Octobre 2017 

Rapport n° 010 État de santé de la petite enfance en Corrèze. Exploitation des certificats de 

santé du 24e mois. Analyse annuelle, enfants nés en 2014 – Octobre 2017 

Rapport n° 011 Facteurs de non-recours aux soins des personnes en situation de précarité. 

Étude qualitative auprès de personnes accueillies dans les dispositifs 

d'hébergement et de logement temporaire en Nouvelle-Aquitaine– Octobre 2017 

Rapport n° 012 Évaluation du programme d’activité physique adaptée Apeseo  du Comité 

départemental de la Ligue contre le cancer (87) – Novembre 2017 

Rapport n° 013 État de santé de la petite enfance en Creuse. Exploitation des certificats de santé 

du 8e jour. Analyse annuelle, enfants nés en 2016 – Novembre 2017 

Rapport n° 014 État de santé de la petite enfance en Creuse. Exploitation des certificats de santé 

du 24e mois. Analyse annuelle, enfants nés en 2014 – Novembre 2017 

Rapport n° 015 État de santé de la petite enfance en Corrèze. Exploitation des certificats de 

santé du 8e jour. Analyse annuelle, enfants nés en 2016 – Novembre 2017 

Rapport n° 016 Santé au travail des personnels de l’Entreprise Véolia de Feytiat (87) : 

exploitation des données de l’observatoire Evrest – Décembre 2017 (rapport à 

diffusion restreinte) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 

 
Ce rapport d’activité a été présenté à l’Assemblée générale ordinaire de l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-

Aquitaine en date du 27 juin 2018. 

Il présente l’ensemble des études menées par l’équipe de l’ORS durant le second semestre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ D’INFORMATIONS 

 

Document téléchargeable sur le site de l’ORS (www.ors-na.org) 

 

 

 

 


