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I.

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

C

e rapport d’activité est le deuxième, et déjà le dernier, que j’ai le plaisir de présenter. Comme je
l’ai évoqué lors de mon élection à la présidence de notre association, je souhaite transmettre le
flambeau. Je le fais avec la satisfaction d’une année 2018 riches de travaux divers dont vous aurez un
aperçu dans la suite du document, une année qui nous a permis de finir l’exercice proche de l’équilibre.

2018, l’année de la consolidation
À maints égards, 2018, première année pleine d’existence de notre association, a été l’année de la
consolidation.
Tout d’abord, l’adoption en juin 2018 de nos nouveaux statuts et l’élection de notre conseil
d’administration nous ont donné le cadre nécessaire à notre vie associative.
Malgré un départ en tout début d’année, l’équipe salariale est restée stable.
De nombreux travaux nous ont permis de pérenniser nos partenariats avec l’agence régionale de santé
(ARS), le conseil régional ou encore les conseils départementaux qui font appel à nous depuis
longtemps. Nous avons également développé des collaborations avec Bordeaux métropole ou la ville
de Limoges à l’occasion de la conduite d’études d’impact sur la santé (EIS) qui sont pour nous un champ
plus récent d’expertise. D’autres partenariats ont été initiés, notamment avec les unions régionales
des professionnels de santé, qui déboucheront sur de nouveaux travaux en 2019.
Consolidations de partenariats anciens, développement de nouveaux, je me réjouis de cette
dynamique qu’il nous faut encore et toujours renforcer.
L’activité riche et dense de cette année 2018 nous a également permis de rapprocher les comptes de
l’association de l’équilibre budgétaire comme vous le détaillera notre trésorier.

De nouveaux défis à relever !
Mais notre association reste fragile. Il nous faut encore nous développer et assoir notre situation dans
le paysage de la santé publique néo-aquitaine.
Pour cela, je pense qu’il nous faut renforcer nos instances : deux pistes ont été évoquées en conseil
d’administration et me semblent devoir être étudiées.
L’argent est souvent le nerf de la guerre, nous le savons tous. Et nous savons aussi que les financements
publics ne sont pas appelés à augmenter de manière substantielle. Aussi, la mise en place d’une
« commission des finances » au sein de notre assemblée nous permettrait d’appuyer la direction dans
la recherche de financements nouveaux et dans le suivi budgétaire.
Mais pour attirer de nouveaux partenaires et conforter les anciens, il nous faut aussi proposer des
études de qualité, répondant toujours mieux à leurs besoins. Je souhaite donc que nous mettions en
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place un « conseil scientifique » qui permettrait de mieux mobiliser la diversité des compétences
présentes dans notre association.
Il nous faut aussi consolider l’équipe salariée. En 2018, nous avons mis en place le comité social et
économique et avons engagé des discussions pour la définition d’un cadre commun à l’ensemble des
salariés. Un projet de règlement intérieur et un projet d’accord d’entreprise seront prochainement
soumis au conseil d’administration. Le prochain départ à la retraite de notre directeur va également
nécessiter une réflexion sur les recrutements à engager dans les mois à venir.
Il nous faut également développer la communication autour de nos études. Nous avons mis en ligne le
site internet et nous sommes en train de mettre en place une newsletter. Nous allons également
travailler à l’élaboration d’une plaquette de présentation de l’association.

Comme vous le constatez, les chantiers ne manqueront pas à mon successeur. Je l’accompagnerai au
sein du bureau avec l’ensemble des administrateurs et, je l’espère, votre soutien pour faire encore
grandir l’observatoire régional de la santé comme acteur essentiel de la santé publique dans notre
région.
Permettez-moi de terminer mon propos en vous remerciant pour la confiance que vous m’avez
accordée ces derniers mois et vous dire celle que j’ai en l’avenir de notre association.

Pr Pierre INGRAND
Président du Conseil d’administration
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II.

LA VIE DE L’ORS

Vie de l’association
De nouveaux statuts
L’année 2018 a été marquée par l’adoption des nouveaux statuts de l’ORS Nouvelle-Aquitaine,
parachevant ainsi la fusion sur le plan de nos instances.
Forte de 103 membres, l’Assemblée ainsi constituée assure la représentation de l’ensemble des
partenaires de l’ORS et de la diversité de nos territoires.
Réunions des instances
Le Conseil d’administration de l’ORS s’est réuni deux fois en 2018, en avril puis en juin. À l’occasion du
Conseil de juin, un nouveau bureau a été élu.
L’Assemblée générale ordinaire s’est quant à elle réunie en juin et une assemblée générale
extraordinaire à la même date a voté les nouveaux statuts et a procédé à l’élection du nouveau Conseil
d’administration.
La Fnors et le réseau des ORS
Le directeur adjoint de l’ORS est membre du bureau de la fédération nationale des ORS et participe,
ainsi que le directeur, aux réunions des directeurs organisées chaque trimestre à Paris.
D’autres salariés participent également à des groupes de travail mis en place par la Fnors (avec ou sans
financement spécifique pour leurs travaux) : l’instance qualité, le groupe SCORE-santé (qui gère la base
d’indicateurs régionaux développée par la fédération et disponible en ligne www.scoresante.fr), le
groupe des délégués à la protection des données…
L’ORS contribue ainsi à la vie du réseau et au développement de la fédération.
Participation à d’autres associations
L’ORS est également représenté au sein des assemblées générales ou conseils d’administration
d’autres organismes. C’est notamment le cas du réseau régional d’oncologie ou de l’association
régionale de coordination des dépistages des cancers, de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine ou
encore de l’association pour l’utilisation du rein artificiel à domicile (AURAD), du centre d’étude et
d’information sur les drogues (CEID).
Le directeur siège à la commission environnement de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et l’ORS est représenté au sein de plusieurs conseils territoriaux de santé.
Par ailleurs, des membres ou salariés de l’ORS sont également adhérents de l’Association pour le
développement de l’épidémiologie en Aquitaine (ADEA).
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Vie de l’équipe
En 2018, ce sont 15 personnes qui ont travaillé pour l’ORS qui ont représenté 14,4 équivalents temps
plein. L’ORS a également accueilli une interne en santé publique et un stagiaire.
En 2018, une salariée a bénéficié d’un bilan de compétences, deux salariés de l’ORS ont suivi une
formation au logiciel de PAO InDesign et un autre a été formé à la conduite d’évaluation d’impact sur
la santé.
Pour l’équipe de l’ORS, l’année 2018 a été marquée par l’élection du comité social et économique le
22 juin 2018. Les réunions entre les deux déléguées du personnel et la direction se tiennent
mensuellement et ont permis d’engager les négociations sur un règlement intérieur et un accord
d’entreprise dont l’objectif est de définir un cadre commun à l’ensemble des salariés de l’association
et de définir notamment des modalités d’évolution salariale pour chacun. Ces deux documents font
l’objet d’une large concertation avec l’ensemble du personnel et seront soumis à la relecture du
cabinet juridique. L’objectif actuel est de pouvoir les présenter au conseil d’administration d’ici la fin
2019.

Le règlement général européen pour la protection des données (RGPD)
L’année 2018 a également été marquée par l’entrée en vigueur en mai du règlement général européen
pour la protection des données. Cela a impliqué la désignation d’un délégué à la protection des
données.
Même si l’ORS a toujours été scrupuleux à l’égard des données qu’il était amené à collecter et
respectait les obligations légales vis-à-vis de la Cnil, la mise en conformité au RGPD est un travail de
longue haleine qui nous oblige à réinterroger les pratiques de l’ORS et ajoute du formalisme et du
travail administratif à l’ensemble de nos études.
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III.

LES TRAVAUX MENÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2018

Les travaux de l’ORS menés en 2018 sont majoritairement issus des programmes de travail
contractualisés avec les services de l’agence régionale de santé et ceux du conseil régional de NouvelleAquitaine.

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) – engagé en 2017
L’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 vise
à 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.
Publié en fin d’année 2018, l’atlas a fait l’objet d’une large diffusion, tant en ligne qu’en version imprimée.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Publication : décembre 2018
Enquête ZOOM santé (N-A) – engagé en 2017
Zoom santé est une enquête en population générale type baromètre santé ayant pour 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.
Cette étude fera l’objet en 2019 d’analyses départementales des résultats et sera répétée dans le temps
afin de contribuer au suivi d’indicateurs traceurs du cadre d’orientation stratégique (COS) du PRS 2018-2028
élaboré par l’ARS (4 des indicateurs traceurs du COS sont issus de l’enquête Zoom santé).
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 064 – publication : avril 2019
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  Focus : Enquête zoom santé 2018
Le Cadre d’orientation stratégique (COS) 2018 – 2028 du Programme régional de santé de
l’ARS prévoit parmi ses objectifs attendus à 10 ans :
La diminution de la consommation de tabac et d’alcool dans la population de Nouvelle-Aquitaine
Indicateur traceur : Prévalence de la consommation quotidienne de tabac chez les 18 ans ou plus

Cible 2028 : 17 %
Prévalence du tabagisme
quotidien chez les
18 ans ou plus selon le
département en 2018

Source : Enquête zoom santé 2018
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Les dispositifs d’observation pluri annuels
L’Observatoire régional santé environnement (ORSE) de Nouvelle-Aquitaine (N-A)
Notre 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.
Le site internet de l’ORSE a été mis en ligne : http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : pérenne
Dépistages infirmiers auprès des élèves de 6e (DI-NA)
Pour la première fois en 2018, la collecte et de l’analyse des dépistages infirmiers a porté sur les trois
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Les analyses des dépistages 2016-2017 pour les académies de Limoges et Bordeaux ont été réalisées.
De même que Zoom santé, cette étude contribue au suivi d’indicateurs traceurs du cadre d’orientation
stratégique du PRS 2018-2028 élaboré par l’ARS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : pérenne
Rapport 023 – publié en mai 2018 – Année scolaire 2016-2017 académie de Limoges
Rapport 027 – publié en juin 2018 – Années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 académie de Bordeaux
BADOIT – banque de données des indicateurs territoriaux
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a mis en place une base de données d’indicateurs territoriaux à usage interne :
BADOIT qui comprend notamment des indicateurs de mortalité.
L’ORS a la charge du calcul et de la fourniture des indicateurs de mortalité par sexe et âge pour la région
Nouvelle-Aquitaine à différents échelons territoriaux.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : pérenne
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. En 2018, l’analyse a porté sur l’activité des différents
types de structures en 2016.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : pluriannuel
Rapport 026 (volets 1 à 5) – publié en avril 2018
OSCARS® 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 2017 sur les périmètres des anciennes régions de Poitou-Charentes et du Limousin.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Dispositif de connaissance de l’état de santé des personnes entrant en détention : étude de faisabilité
Afin de mieux connaître l’état de santé des personnes détenues, l’ARS souhaite mettre en place un système
pérenne de recueil d’informations sur la santé lors des visites médicales réalisées en début d’incarcération
en maison d’arrêt. Elle a chargé l’ORS d’une étude de faisabilité.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 045 – avril 2019 (non diffusable)
Mise en place d’un panel d’observation des pratiques des professionnels libéraux : étude de faisabilité
Il s’agit de définir en collaboration avec l’ARS et les différentes URPS les conditions de la mise en œuvre d’un
dispositif d’observation périodique des pratiques, des besoins et des opinions des professionnels de santé.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
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  Focus : dépistages infirmiers des élèves de 6e
Le Cadre d’orientation stratégique (COS) 2018 – 2028 du Programme régional de santé de
l’ARS prévoit parmi ses objectifs :
1. la diminution de l’obésité et du surpoids dans la population de Nouvelle-Aquitaine
Indicateur traceur : Prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité chez les élèves de 6e
scolarisés dans un établissement public.
Cible 2028
Surcharge pondérale en 6e : 10%
Obésité en 6e : 1,5%

20.6

19.4

18.8
18.6

19.6

19.7
21.9

Part d’élèves en surcharge pondérale

17.3
20.4

Source : DINA 6e 2017/2018
18.3

15.1

2. l’augmentation de l’activité physique chez l’ensemble de la population de Nouvelle-Aquitaine
Indicateur traceur : Part des enfants de 6e pratiquant une activité physique régulière.
Cible 2028 : 83 %
64.1

61.4

65.9
69.3

64.5

63.9

Part d’élèves pratiquant
une activité physique régulière
(hors EPS)
Source : DINA 6e 2017/2018

68.4
70.0
62.2
69.7

74.7
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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 : terminé
Rapport 029 - publication en mai 2018
Étude sur les délais d’accès aux soins
À la demande de la CRSA et de l’ARS, l’ORS doit proposer une mesure objective des délais de rendez-vous
pour accéder à certaines spécialités.
Après mise au point d’un protocole en association notamment avec l’URPS, l’enquête sera menée courant
2019.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Accès aux soins et santé des travailleurs saisonniers (N-A)
En 2017, l’élaboration du protocole de l’étude a été conduite. L’enquête a débuté en 2018 en s’appuyant
sur des services de santé au travail qui ont sollicité les travailleurs saisonniers pour y participer.
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 du questionnaire en ligne. La passation de l’enquête a
été réalisée en décembre 2017. Les analyses ont été menées en 2018, pour les CMP infanto-juvéniles d’une
part et, d’autre part, pour ceux accueillants un public adulte.
En novembre 2018, l’ORS a participé à l’organisation par l’ARS de la journée régionale de performance
ambulatoire en psychiatrie.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 059 (volets 1 et 2) – publication en décembre 2018
Étude préalable à la création d’une maison médicale de garde à Brive-la-Gaillarde
L’objectif de l’ARS était de connaître la perception des médecins libéraux sur la création d’une maison
médicale de garde sur le bassin de Brive.
L’ORS était chargé d’analyser les réticences éventuelles, d’évaluer le nombre de médecins potentiellement
susceptible d’intervenir et de définir les modalités de fonctionnement permettant de répondre au mieux
aux craintes et attentes des médecins libéraux.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
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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 : terminé
Rapport 030 (volets 1 et 2) – publication en avril 2019
Perspectives d’évolution de l’offre de soins de premier recours dans le Médoc
L’objectif est de recueillir la perception des professionnels de premier recours sur l’offre de soins actuelle
et les perspectives d’évolution sur le Pays Médoc.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Service sanitaire des étudiants en santé
L’ARS souhaite disposer d’un état des lieux régional des lieux de stage potentiels pour la réalisation par les
étudiants en santé du service sanitaire. Sollicité fin 2018, dans des délais très contraints, l’ORS a mis en place
un questionnaire en ligne à destination des lieux de stage. Cette action est appelée à se développer en 2019.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Enquête auprès des jeunes mères
L’ARS a réalisé une enquête dans les maternités de la région auprès des jeunes mères sur leurs
connaissances et pratiques en matière de santé environnement. L’ORS a réalisé la saisie des questionnaires.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
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Les contrats locaux de santé (CLS)
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 médicosocial 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.
En 2018, l’ORS a été impliqué dans 24 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. En 2019, ces
indicateurs seront disponibles sous forme de cartographie dynamique.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : pérenne
Édition 2018 diffusée en août 2018
Contrats locaux de santé de Charente (16)
L’ORS a réalisé la mise à jour des états de lieux de cinq CLS de Charente : Cognac, Angoulême, Soyaux,
Sud-Charente et Ruffécois
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Cognac : rapport 041 – publication en novembre 2018
Angoulême : rapport 039 – publication en novembre 2018
Soyaux : rapport 038 – publication en novembre 2018
Sud-Charente : rapport 040 – publication en novembre 2018
Ruffécois : rapport 037 – publication en novembre 2018
Contrat local de santé Charente-Limousine (16)
L’ORS a réalisé 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 : terminé
Rapport 036 – publication en novembre 2018
Contrat local de santé du Pays Ruffécois (16)
L’ORS a réalisé un état des lieux des indicateurs disponibles à l’échelle du territoire sur l’accès aux soins
hospitaliers et ambulatoires. Une enquête a été menée auprès des professionnels de premier recours
ainsi que des entretiens avec les soignants du centre hospitalier de Ruffec.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 060 – publication en xxx
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Contrat local de santé de la communauté de communes d’Aunis Atlantique (17)
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 Val de Saintonge (17)
L’ORS a accompagné les acteurs du territoire des Vals de Saintonge dans la détermination des priorités
et des actions de 2 des axes du CLS : la santé mentale et les addictions d’une part et le parcours de vie
des personnes en perte d’autonomie. Parallèlement une enquête a été menée auprès des
professionnels de santé libéraux afin d’enrichir l’axe « accès aux soins ».
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 : terminé
Rapport 022 – publication en février 2018
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.
L’ORS a également réalisé une évaluation du CLS de 1ère génération.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 021 – publication en février 2018
Rapport 050 – publication en décembre 2018
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 : terminé
Rapport 048 – publication en novembre 2018
Contrat local de santé du Grand Libournais (33)
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 assure une restitution
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 019 – publication en mars 2018
Contrat local de santé du Sud Gironde (33)
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 assure une restitution
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 062 – publication en mars 2019
Contrat local de santé de la ville de Bordeaux (33)
L’ORS intervient dans le cadre d’un CLS 2e génération. Il participe à la définition d’indicateurs à produire
à un niveau infra-communal (quartiers) : étude de faisabilité, production, mise à disposition, des
indicateurs reconnus pertinents.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
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Contrat local de santé du Pays Montois (40)
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
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 : terminé
Rapport 020 – publication en mars 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 d’Agen agglomération (47)
L’ORS intervient dans le cadre d’un CLS 2e génération. À cette occasion, il participe à la définition d’une
méthodologie pour l’élaboration des CLS de 2e génération.
Il réalise une enquête sur le bilan du CLS 1e génération et accompagne la détermination des axes du
nouveau CLS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Contrat local de santé du Grand Villeneuvois (47)
L’ORS intervient dans le cadre d’un CLS 2e génération. À cette occasion, il participe à la définition d’une
méthodologie pour l’élaboration des CLS de 2e génération.
Il réalise une enquête sur le bilan du CLS 1e génération et accompagne la détermination des axes du
nouveau CLS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : en cours
Contrat local de santé de la Côte basque (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 attente définition territoire
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 : terminé
Rapport 051 – publication en décembre 2018
Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais (86)
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. Une restitution à l’ensemble
des acteurs engagés dans la démarche de CLS a eu lieu en avril 2018
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 031 – publication en septembre 2018
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Contrat local de santé de la Communauté de communes Civraisien en Poitou (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. Il en assure une restitution
à l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de CLS.
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine
Statut : terminé
Rapport 063 – publication en avril 2019
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Les travaux menés pour les collectivités territoriales
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Enquête sur la santé des stagiaires de la formation professionnelle (N-A)
La focale choisie est celle des centres de formation. L’étude avait 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 avait 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 : terminé
Rapport 018 – publication en février 2018
Enquête auprès des apprentis (N-A)
L’objectif de l’enquête était 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 reposait 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 : terminé
Rapport 058 – publication à venir
Enquêtes étudiants et élèves d’IFSI, IFAS et formations sociales (N-A)
L’objectif de l’enquête était 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 a
reposé sur 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 : terminé
Rapport 057 – publication à venir
Étude en missions locales
Les missions locales d’insertion (MLI) visent à permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, de trouver des solutions pour leur insertion professionnelle et sociale en leur permettant
d’accéder à l’autonomie. Les objectifs principaux de l’étude sont, d’une part de fournir des éléments
d’évaluation (évaluation de processus) des actions santé menées au sein des MLI et financées par la région
Nouvelle-Aquitaine et d’autre part de fournir des indicateurs initiaux de l’état de santé des jeunes
accompagnés en MLI pour évaluer dans le temps les effets potentiels des actions engagées (T0).
Commanditaire : Conseil régional
Statut : en cours

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – Assemblée générale du 25 juin 2019

P 18 / 32

Étude E-santé
La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement impliquée dans le déploiement de la santé numérique au
travers 3 des 4 chantiers prioritaires qu’elle a fixés dans sa feuille de route santé 2018-2021. Elle est plus
spécifiquement impliquée dans le déploiement de la télémédecine, considérée dans une perspective
d’aménagement du territoire et d’équilibre entre les territoires dans le cadre du premier de ces chantiers
(développement des territoires de santé et lutte contre la déprise médicale). C’est donc légitimement qu’elle a
souhaité conduire une étude cherchant à identifier les leviers et les freins perçus par les professionnels afin de
faciliter le développement de la télémédecine et de la santé numérique dans les territoires de la région.
Commanditaire : Conseil régional
Statut : en cours
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  Focus : enquête auprès des élèves et étudiants d’IFSI, IFAS et carrières
sociales
Dans son schéma des formations sanitaires et sociales, le Conseil régional de NouvelleAquitaine prévoit dans l’un de ses axes stratégiques d’améliorer les conditions de vie des
étudiants de ces filières, notamment pour favoriser l’accès au logement, l’accès aux soins,
le recours aux services sociaux, la qualité des stages et de l’accompagnement et l’accès à la
restauration collective.
L’enquête réalisée par l’ORS en 2018 a mis en évidence :
Des difficultés d’accès au logement
Parmi ceux qui ne résident pas dans leur famille, un quart des étudiants ont des difficultés à
trouver un logement. Le montant du loyer et le manque d'offre de logement en sont les deux
principales raisons exprimées.
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Source : Enquête Étudiants des filières sanitaires et sociales 2018

Plus de 40 % des étudiants considèrent leur alimentation déséquilibrée, le manque de temps et
d’envie de cuisiner en sont les deux principales raisons.
Raisons pour lesquelles l’alimentation des personnes interrogées n’est pas équilibrée (en %)
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Source : Enquête Étudiants des filières sanitaires et sociales 2018
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Conseils départementaux

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 en 2018.
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 (8e jour, 9e mois, 24e 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.
e
Exploitation des certificats du 8 jour enfants nés en 2017 : rapport 046 – publication en décembre 2018
Exploitation des certificats du 9e mois enfants nés en 2016 : rapport 042 – publication en novembre 2018
Exploitation des certificats du 24e mois enfants nés en 2015 : rapport 043 – publication en novembre 2018
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 (8e jour, 9e mois, 24e 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
Devenir à 2 ans et 4 ans des enfants nés entre 2009 et 2013 : rapport 028 – publication en août 2018
Exploitation des bilans de 4 ans des enfants nés en 2012 : rapport 034 – publication en octobre 2018
Exploitation des certificats du 9e mois enfants nés en 2016 : rapport 035 – publication en novembre 2018
Exploitation des certificats du 24e mois enfants nés en 2015 : rapport 044 – publication en décembre 2018
Conseil départemental de Gironde : activité des psychologues en Ehpad (33)
L’ORS a réalisé un questionnaire en ligne permettant aux psychologues intervenant dans les Ehpad du
département de renseigner leur activité. Il remet ensuite aux services du Département une synthèse des
données collectées qui font l’objet d’un retour auprès des psychologues et des directeurs d’établissement.
Commanditaire : CD Pyrénées-Atlantiques
Statut : mission pluri annuelle
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques : certificats de santé du jeune enfant (64)
L’ORS réalise l’exploitation des certificats de santé reçus par le service de Protection maternelle et infantile
du Département (8e jour).
En 2018, l’analyse a porté sur les enfants du Pays basque nés en 2015 et ceux du Béarn nés en 2016.
Commanditaire : CD Pyrénées-Atlantiques
Statut : terminé
Rapport 052 – publication en février 2019
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Autres collectivités locales

Accès aux soins sur le territoire du Grand Cognac (16)
L’étude a consisté 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 : terminé
Rapport 024 – publication en avril 2018
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 : terminé
Rapport 033 – publication en juin 2018
Étude sur l’impact de la pollution atmosphérique sur Bordeaux métropole (33)
La métropole bordelaise souhaitait 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 : terminé
Rapport 032 – publication en décembre 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 : terminé
Évaluation d’impact santé à La Couronne (16)
Il s’agit d’une EIS réalisée 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 : terminé
Publication à venir
Évaluation d’impact santé à Limoges (87)
Il s’agit d’une EIS réalisée sur un projet d’aménagement d’une ancienne caserne située en entrée du
centre-ville
Commanditaire : Ville de Limoges
Statut : en cours
Maison de santé pluridisciplinaire de Nantiat (87)
Il s’agit de la réalisation d’un état des lieux de l’offre de soins de 1er recours sur la communauté de
communes : diagnostic quantitatif et qualitatif (phase 1) puis éventuellement d’accompagner les projets
de santé émergents dont celui de Nantiat.
Commanditaire : Ville de Nantiat
Statut : en cours
Maison de santé pluridisciplinaire de Lavaveix-les-Mines
Il s’agit de la réalisation d’un état des lieux de l’offre de soins de 1er recours sur la communauté de
communes : diagnostic quantitatif et qualitatif puis de l’étude d’opportunité de la mise en place d’une
MSP.
Commanditaire : Communauté de communes
Statut : terminé
Marche-et-Combraille-en-Aquitaine
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  Focus : effets de la pollution atmosphériques sur la santé des habitants de
Bordeaux Métropole
La qualité de l’environnement et son incidence sur la santé est une préoccupation de longue
date de Bordeaux Métropole.
L’ORS a été sollicité pour présenter une synthèse des informations disponibles sur les effets
de la pollution de l’air sur la santé des habitants métropolitains. L’impact de la pollution de
l’air a ainsi été estimé à 153 décès annuels.
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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
Rapport 049 – publication en décembre 2018

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 étaient 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. Dans ce cadre une enquête a été menée auprès de l’ensemble des services de PMI
et des villes ayant un service de santé scolaire.
Commanditaire : Fnors / DGS
Statut : en cours
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LES ANNEXES

Le Conseil d’administration
Élu le 27 juin 2018
Bureau
Président

Pr Pierre INGRAND (86 – Vienne)
enseignant chercheur à l’université de Poitiers,
adhérent individuel

Vice-Président

Dr Michel BARRIS (87 – Haute-Vienne)
médecin, Ordre régional Médecins

Vice-Président

Dr Jean-Marie DILHUYDY (33 – Gironde)
médecin, Ordre régional Médecins

Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint

Pr Rachid SALMI (33 – Gironde)
ISPED – Université de Bordeaux
Francis POT (16 – Charente)
URAF de Nouvelle-Aquitaine
Dr Michel JACQUET (87 – Haute-Vienne)
médecin, Ordre départemental Médecins 87

Membre

Dr Victor CADET (16 – Charente)
médecin, adhérent individuel

Membre

Dr Claire MORIN PORCHET (86 – Vienne)
Réseau cancer Nouvelle-Aquitaine

Membre

Michel PERDRISET (33 – Gironde)
France Assos santé – Délégation de Nouvelle-Aquitaine

Membre

Claire PRIN-LOMBARDO (33 - Gironde)
infirmière, directeur de soins retraitée
past présidente du conseil régional de l’ordre des
infirmiers d’Aquitaine, adhérente individuelle
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Hors Bureau

Patrick BERTHELON (40 – Landes)
URPS pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine
Christian CHASSERIAUD (64 – Pyrénées-Atlantiques)
CESER Nouvelle-Aquitaine
Anne CREQUIS (33 – Gironde)
IRTS Nouvelle-Aquitaine
Dr Gautier DEFOSSEZ (86 – Vienne)
Registre des cancers de Poitou-Charentes
Bruno DELHOMME (87 – Haute-Vienne)
Ordre des infirmiers - Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Albert KLEIN (33 – Gironde)
ancien directeur de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine,
adhérent individuel
Éric MARTINEZ (16 – Charente)
FHF, Délégation Nouvelle-Aquitaine
Pr Jean-Luc PELLEGRIN (33 – Gironde)
Université de Bordeaux
Norbert VIDAL (87 – Haute-Vienne)
IREPS de Nouvelle-Aquitaine
Philippe VIGOUROUX (33 – Gironde)
CHU de Bordeaux
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L’équipe salariée

La direction :
Directeur

Dr Jean-Pierre FERLEY

Directeur adjoint

Julien GIRAUD

Le personnel d’études :
Béatrice BOUFFARD documentaliste / technicienne 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)
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Les publications de l’ORS Nouvelle-Aquitaine au 31 décembre 2018
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 HautLimousin-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)

Rapport n° 017

Diagnostic santé social de la Communauté de communes du Pays Loudunais :
document réalisé dans le cadre de l’élaboration du contrat local de santé –
Décembre 2017
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Rapport n° 018

La santé des stagiaires de la formation professionnelle : perception par les
centres de formation. Enquête de terrain en Nouvelle-Aquitaine – Février 2018

Rapport n° 019

La santé des habitants du Grand Libournais (33) : réalisé dans le cadre du contrat
local de santé – Mars 2018

Rapport n° 020

Évaluation du contrat local de santé Nord-Landes (40) : réalisé dans le cadre du
contrat local de santé – Mars 2018

Rapport n° 021

Diagnostic territorial de santé sur la Communauté d’agglomération du Grand
Périgueux (24) – Mars 2018

Rapport n° 022

Diagnostic territorial de santé sur la Communauté d’agglomération Bergeracoise
(24) – Mars 2018

Rapport n° 023

Exploitation des bilans de santé réalisés en classe de 6e dans les collèges de
l’académie de Limoges année 2016-17 – Mai 2018

Rapport n° 024

Offre et accès aux soins sur le territoire de Grand Cognac : état des lieux et
perspectives – avril 2018

Rapport n° 025

annulé

Rapport n° 026

Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2016 : analyse
des rapports d’activité des structures – avril 2018
volet 1 : les CAARUD
volet 2 : les CSAPA ambulatoires
volet 3 : les consultations jeunes consommateurs (CJC)
volet 4 : les interventions des CSAPA en milieu carcéral
volet 5 : les CSAPA avec hébergement

Rapport n° 027

La santé des élèves de 6e de l’académie de Bordeaux : bilans 2015/2016 et
2016/2017 – évolutions depuis 2012/2013 – Juin 2018

Rapport n° 028

État de santé de la petite enfance : devenir à 2 ans et à 4 ans des enfants nés
entre 2009 et 2013 (23) – Août 2018

Rapport n° 029

Prise en charge de la fin de vie en EHPAD en Nouvelle-Aquitaine – Mai 2018

Rapport n° 030

Enquête sur la couverture horaire des interventions assurées par les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les difficultés rencontrées : enquête auprès
des directions des services et auprès d’un échantillon de patients – Avril 2018

Rapport n° 031

État des lieux santé social de la Communauté d’agglomération du Grand
Châtellerault : réalisé dans le cadre du contrat local de santé – Septembre 2018

Rapport n° 032

Impact de la pollution atmosphérique sur la santé des habitants de Bordeaux
Métropole : synthèse des informations disponibles – Décembre 2018

Rapport n° 033

Les besoins de formation et d’information sur la santé mentale et les addictions
des acteurs du Châtelleraudais : réalisé dans le cadre du contrat local de santé –
Juin 2018

Rapport n° 034

État de santé de la petite enfance en Creuse (23) : exploitation des bilans de
4 ans des enfants nés en 2012 – Octobre 2018

Rapport n° 035

État de santé de la petite enfance en Creuse (23) : exploitation des certificats de
santé du 9e mois des enfants nés en 2016 – Novembre 2018
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Rapport n° 036

État des lieux santé social de la Communauté de communes de Charente
Limousine : réalisé dans le cadre du contrat local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 037

État des lieux santé social du Pays du Ruffécois : réalisé dans le cadre du contrat
local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 038

État des lieux santé social de la ville de Soyaux : réalisé dans le cadre du contrat
local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 039

État des lieux santé social de la ville d’Angoulême (16) : réalisé dans le cadre du
contrat local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 040

État des lieux santé social du Pays Sud Charente : réalisé dans le cadre du contrat
local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 041

État des lieux santé social de la ville de Cognac : réalisé dans le cadre du contrat
local de santé – Novembre 2018

Rapport n° 042

État de santé de la petite enfance en Corrèze (19) : exploitation des certificats de
santé du 9e mois des enfants nés en 2016 – Novembre 2018

Rapport n° 043

État de santé de la petite enfance en Corrèze (19) : exploitation des certificats de
santé du 24e mois des enfants nés en 2015 – Novembre 2018

Rapport n° 043

État de santé de la petite enfance en Creuse (23) : exploitation des certificats de
santé du 24e mois des enfants nés en 2015 – Novembre 2018

Rapport n° 045

La santé des détenus : étude de faisabilité sur la mise en place d’un recueil de
données harmonisées sur la santé des personnes nouvellement détenues dans les
établissements pénitentiaires de Nouvelle-Aquitaine – non diffusable – Décembre
2018

Rapport n° 046

État de santé de la petite enfance en Corrèze (19) : exploitation des certificats de
santé du 8e jour des enfants nés en 2017 – Décembre 2018

Rapport n° 047

Atlas de la santé Nouvelle-Aquitaine : réalisé en collaboration avec l’agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine – Décembre 2018

Rapport n° 048

Santé des habitants du Périgord Noir : réalisé dans le cadre du contrat local de
santé – Novembre 2018

Rapport n° 049

Surveillance des maladies à caractère professionnel en Nouvelle-Aquitaine en
2017 : réalisé en collaboration avec Santé publique France – Décembre 2018

Rapport n° 050

Évaluation du contrat local de santé du Grand Périgueux : recueil de
problématiques de santé – Décembre 2018

Rapport n° 051

Santé des habitants de l’Est Béarn : réalisé dans le cadre du contrat local de
santé – Décembre 2018
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Ce rapport d’activité a été présenté à l’Assemblée générale ordinaire de l’Observatoire régional de la santé de NouvelleAquitaine en date du 25 juin 2019.
Il présente l’ensemble des études menées par l’équipe de l’ORS durant l’année 2018.

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

. SIÈGE

. ANTENNE DE LIMOGES

. ANTENNE DE POITIERS

102 bd Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

4 avenue de la Révolution
87000 LIMOGES

203 route de Gençay
86280 SAINT BENOIT

contact@ors-na.org

05.56.56.99.60

05.55.32.03.01

05.49.38.33.12

www.ors-na.org

