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I. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
présenté par le Dr Jean-Marie DILHUYDY, Président du Conseil d’administration. 

 

 

yant pris la succession de Pierre Ingrand en milieu d’année 2019, il me revient le privilège de 
vous présenter le troisième rapport d’activité de notre association. Vous me permettrez d’y 

associer Pierre Ingrand et l’ensemble du Conseil d’administration. Après une année 2018 qui nous avait 
permis de finaliser la fusion, l’année 2019 est en quelque sorte notre dernière année de transition et 
j’aurais voulu vous dire que 2020 nous voit lancés sur nos rails. Malheureusement, comme tous, nous 
sommes confrontés à l’émergence de la Covid 19 et nos premières estimations, notamment 
financières, peuvent être ébranlées. Mais je sais que je peux compter sur chacun de nous, 
administrateurs et salariés, et sur nos capacités d’adaptation pour affronter et traverser cette crise. 

 

2019, l’année de la consolidation 
En tournant la page de l’exercice 2019, je voudrais nous féliciter des nombreux travaux menés et du 
résultat positif sur lequel se termine l’exercice. Je voudrais également remercier et saluer Jean-Pierre 
Ferley qui a, en fin d’année, quitté l’ORS pour une nouvelle vie et une retraite bien méritée. 

La direction de l’équipe salariée a été confiée à Julien Giraud jusqu’alors directeur adjoint ; équipe qui 
s’est enrichie de compétences en promotion de la santé en accueillant en fin d’année une nouvelle 
salariée en contrat à durée déterminée. 

Sur le plan social, l’année 2019 a également été marquée par la mise en œuvre d’un dialogue social 
qui nous a permis d’adopter le règlement intérieur et l’accord d’entreprise. Ces deux documents 
s’appliquent aux salariés de l’ORS depuis respectivement le 1er janvier et le 1er mars 2020. Ce fut un 
long processus qui a fortement mobilisé la direction et le comité social et économique. 

Concernant la gouvernance de notre association, nous avions décidé la mise en place d’une 
commission financière et d’un conseil scientifique. La première est déjà opérationnelle. Nous 
procèderons à l’installation formelle du second tout à l’heure. Ces deux instances s’inscrivent dans 
notre volonté d’associer autant que possible les membres de l’association à la vie de la structure en 
soutien de ses salariés et de l’enrichir également d’expertises extérieures. 

 

 

Un avenir bousculé 
Même si le rapport moral n’est pas l’occasion de se pencher sur l’année en cours, la tenue tardive de 
notre assemblée m’incite à partager avec vous mes interrogations sur notre présent et notre avenir 
immédiat. Comme je l’ai évoqué en introduction, l’année 2020 sera forcément marquée par la 
pandémie de coronavirus. D’ores et déjà, je veux souligner l’agilité de l’équipe qui a su continuer de 
fonctionner pendant le confinement dans des conditions certes pas idéales – nous non plus, nous 
n’étions pas préparés – mais qui ont toutefois permis de réaliser la majeure partie des études 
engagées. 

A 
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Cet épisode n’est pas derrière nous et nous devons repenser notre organisation future en intégrant ce 
risque émergeant, notamment en réfléchissant aux modalités de recours au télétravail. 

Nous pouvons compter sur le soutien de l’Agence régionale de santé, que je remercie, avec laquelle 
nous avons négocié (et signé) une convention triennale. Le partenariat avec Bordeaux Métropole se 
développe également. Mais des incertitudes sur l’impact budgétaire de la crise sanitaire demeurent, 
d’autant que nous avons appris en début d’année que le Conseil régional ne maintiendrait pas son 
financement à un niveau aussi important.  

Il nous faut donc encore plus redoubler d’efforts pour nouer de nouveaux partenariats. Nous y 
travaillons, notamment en répondant plus fréquemment aux différents appels d’offres. 

Malgré tout, trop nombreux sont encore ceux qui ne savent pas pouvoir faire appel à nous. Nous avons 
déjà pointé notre insuffisance de communication. Il n’est pas facile de trouver du temps et de l’argent 
pour la développer. Nous avons pu bénéficier d’un stagiaire en communication en début d’année 2020 
et je pense que nous pourrons prochainement vous proposer une plaquette de présentation de notre 
association. Mais il nous faudra être plus offensif dans ce domaine. Nous avons le savoir-faire, il nous 
faut maintenant le faire-savoir ! Je souhaite vivement que le prochain Conseil d’administration que 
nous allons élire se saisisse de cette question. Je souhaite également que nous puissions plus 
largement engager une réflexion stratégique dans le cadre d’une démarche d’élaboration d’un projet 
associatif. 

 

Permettez-moi de terminer mon propos en remerciant les membres du Conseil d’administration pour 
leur implication et leur soutien et en réaffirmant ma conviction que l’Observatoire régional de la santé 
de Nouvelle-Aquitaine a un beau rôle à jouer dans le monde de la santé aux prises avec une réalité 
imprévue au retentissement sociétal majeur. 
 

 

Dr Jean-Marie DILHUYDY 

Président du Conseil d’administration 
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II. LA VIE DE L’ORS 
 

 
 Vie de l’association 

 
 Réunions des instances 

Le Conseil d’administration de l’ORS s’est réuni trois fois en 2019, en janvier, juin et décembre. 
À l’occasion du Conseil de juin, un changement de présidence a eu lieu ; celui de décembre a voté le 
règlement intérieur des salariés et l’accord d’entreprise. 

L’Assemblée générale ordinaire s’est quant à elle réunie en juin. En amont, la commission des finances 
s’est réunie avec le commissaire aux comptes par téléconférence pour préparer l’arrêté des comptes 
2018. 

Des réunions préparatoires à la mise en place d’un conseil scientifique ont été organisées. 

 
 La Fnors et le réseau des ORS 

Le directeur de l’ORS est membre du bureau de la fédération nationale des ORS et participe 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 : 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, le 
groupe projet en charge de l’organisation d’un séminaire interne aux ORS (initialement prévu en mars 
2020 et reporté à avril 2021), le groupe sur la démarche d’évaluation d’impact sur la santé (EIS), le 
groupe lié à l’exploitation du système national des données de santé (SNDS)… 

L’ORS contribue ainsi à la vie du réseau et au développement de la fédération. 

 
 Collaboration / partenariats / représentation 

 
 Participation à d’autres associations et instances de démocratie sanitaire 

L’ORS est également représenté au sein des assemblées générales ou conseils d’administration 
d’autres organismes. C’est notamment le cas 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) et de 
l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS). 

Le directeur est membre suppléant de la commission spécialisée d’organisation des soins et de la 
commission spécialisée prévention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 

Par ailleurs, des membres ou salariés de l’ORS sont également adhérents de l’Association pour le 
développement de l’épidémiologie en Aquitaine (ADEA). 
  

http://www.scoresante.fr/
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 Convention ORS / Mutualité française / MSA 

Cette convention en date du 21 novembre 2019 vise à reconnaître et à mutualiser les compétences 
des signataires dans l’accompagnements des projets de premier recours regroupés portés sur le 
territoire du Limousin par les professionnels de santé libéraux et les élus locaux avec le soutien de 
l’ARS et du Conseil Régional. 

 

 Comité de pilotage de l’association des CESER de l’Atlantique 

L’ORS a été sollicité ainsi que ceux de Bretagne, Pays de Loire et Normandie pour une présentation 
devant le comité de pilotage de l’association des CESER de l’Atlantique en mars 2019. 

 
 Promotion de la démarche d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) en Nouvelle-Aquitaine 

L’ORS, à travers les deux personnes formées à l’EIS, participe aux réunions d’échanges autour des 
démarches d’EIS de Nouvelle-Aquitaine. Ces réunions ont lieu dans le cadre du projet COMODEIS. 

Par ailleurs, une personne de l’ORS a co-réalisé une formation à l’EIS des agents de l’ARS début 
2019, coordonnée par l’EHESP et en collaboration avec l’ISPED. Cette formation s’est déroulée sur 
2 sessions en janvier et mars 2019. 

En juin 2019, une personne de l’ORS est intervenue dans le cadre d’une formation d’une journée 
du CNFPT intitulée « Le bien-être, la qualité de vie et la santé : la mise en œuvre dans les politiques, 
les programmes et les projets territoriaux ». L’ORS y a présenté la démarche globale de l’EIS et les 
grandes étapes de sa mise en œuvre en s’appuyant sur des exemples concrets. 

 

 Interventions à l’occasion de séminaires, colloques ou formations 
 

- Le 26 septembre 2019, une salariée de l’ORS est intervenue à un séminaire national à Paris sur 
l’évaluation d’impact sur la santé mis en place par la société francophone de santé et 
environnement (SFSE). Elle a participé à la table ronde sur l’approche de l’EIS du point de vue 
des opérateurs. 

- Une autre salariée est intervenue lors de la rencontre régionale de santé publique organisée 
le 26 septembre 2019 à Bordeaux par l’ARS et SPF sur le thème de la santé des jeunes 
 

 

 
 Vie de l’équipe 

En 2019, ce sont 16 personnes qui ont travaillé pour l’ORS qui ont représenté 15,2 équivalents temps 
plein. L’ORS a également accueilli une stagiaire de l’Université de Poitiers et une autre de l’Université 
de Limoges. 
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En 2019, deux salariées ont été formées à l’application d’enquêtes en ligne Voozanoo 4®. Une salariée 
a suivi une formation sur la prise en compte du règlement général européen pour la protection des 
données dans la gestion des ressources humaines. 

Pour l’équipe de l’ORS, l’année 2019 a été marquée par l’adoption du règlement intérieur entré en 
vigueur au 1er janvier 2020 et de l’accord d’entreprise entré en vigueur au 1er mars 2020. 

 
 Le règlement général européen pour la protection des données (RGPD) 

En 2019, le registre des traitements a été régulièrement mis à jour. Aucune étude menée par l’ORS n’a 
nécessité de réalisation de PIA. L’étude menée avec les rectorats sur l’analyse des dépistages infirmiers 
réalisés auprès des élèves de 6e, qui bénéficie d’une autorisation de la Cnil datant d’avant l’entrée en 
vigueur du RGPD, devra prochainement faire l’objet d’un PIA conjoint avec les délégués à la protection 
des données des rectorats. Des contacts ont été pris en ce sens. 

Des échanges réguliers ont lieu avec les délégués à la protection des données des rectorats dans le 
cadre de plusieurs études menées en milieu scolaire. 

Une étude, menée en conformité avec le MR004 a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’InDS. 

Par ailleurs, la déléguée à la protection de l’ORS co-anime le groupe inter-ORS des délégués à la 
protection des données. Ce groupe a pour objectifs la veille sur les questionnements de protection des 
données, de mutualiser les outils développés dans les ORS, de contribuer à l’acculturation des 
différents délégués et de les soutenir dans leur démarche. En 2019, il a notamment organisé une 
rencontre avec des membres de l’Institut national des données de santé et une autre avec une 
consultante experte en traitement des données dans le cadre de la gestion des ressources humaines. 

Enfin, la salariée de l’ORS en charge de la gestion des ressources humaines a suivi une formation sur 
l’application du RGPD dans ce cadre. 
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III. LES TRAVAUX MENÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2019 
 

Les travaux de l’ORS menés en 2019 sont majoritairement issus des programmes de travail 
contractualisés avec les services de l’agence régionale de santé et ceux du conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine. 

 
 Les travaux menés pour l’Agence régionale de santé 

 

 Panorama de la santé de la région Nouvelle-Aquitaine 

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. Elle 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). 
L’année 2019 a vu la publication des résultats de cette étude au 1er trimestre et la réalisation d’une série de 
12 plaquettes départementales et d’une plaquette régionale. 
Cette étude a fait l’objet de plusieurs présentations, notamment à l’occasion des « petits déjeuners » de 
l’ARS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 

Rapport 064 – publication en avril 2019 
Plaquettes régionale et départementales – publication en octobre 2019   

 

 

 Les dispositifs d’observation pluri annuels 

L’Observatoire régional santé environnement (ORSE) de Nouvelle-Aquitaine (N-A) 
L’ORS NA 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. 
En 2019, l’ORS a co-organisé avec l’ARS et la Dreal la séance plénière de l’ORSE qui s’est tenue le 11 juillet à 
Angoulême de manière concomitante à l’organisation de la journée annuelle de bilan du Plan Régional Santé 
Environnement. Elle a réuni une quarantaine d’acteurs régionaux de la santé environnementale autour de 
la thématique des effets de l’air extérieur sur la santé. 
Le site internet de l’ORSE a été mis en ligne : http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/ 
Par ailleurs, une première déclinaison locale de l’ORSE a été mise en route au cours du second semestre 
2019 dans le cadre du contrat local de santé de Haute-Gironde. L’ORS a à cette occasion réalisé une étude 
spécifique sur les parcelles viticoles et la proximité des habitations et a mis en place et animé une séance 
plénière le 12/12/2019 réunissant les associations, les élus, les représentants du monde viticole et les 
institutions (ARS, DREAL, collectivités…).  
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : pérenne 
 

  

http://www.observatoiresanteenvironnement-na.fr/
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Dépistages infirmiers auprès des élèves de 6e (DI-NA) 
L’ORS a mis en place un recueil sécurisé et anonymisé des informations issues des dépistages infirmiers 
réalisés auprès des élèves de 6e et réalise chaque année une exploitation de ces données. L’objectif de ce 
projet DI-NA est de suivre l’état de santé des jeunes et leurs comportements de santé au fil du temps.  
Les analyses menées en 2019 portent pour la première fois sur les dépistages réalisés sur les trois académies 
de Bordeaux, Limoges et Poitiers et concernent les années scolaires 2017-2018 et 2018/2019. 
Des fiches départementales ont été réalisées avec les principaux résultats pour chacune des années 
scolaires. Une analyse spécifique sur la nutrition des collégiens de 6e a également été faite à partir des 
données 2017/2018. Par ailleurs l’ORS réalise et met à disposition des infirmiers un bilan annuel pour leur 
établissement. 
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 

Fiches départementales « Santé des élèves de 6e » 2017/2018 – publication en février 2019 
Plaquette La santé des élèves de 6e en Nouvelle-Aquitaine / Nutrition – publication en octobre 2019 

Fiches départementales « Santé des élèves de 6e » 2018/2019 – publication en décembre 2019 
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 2019, l’analyse a porté sur l’activité des différents 
types de structures en 2017. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : pluriannuel 

Rapports 075 à 081 – publication en février 2020  
OSCARS® en Nouvelle-Aquitaine  
L’ARS avait déjà confié à l’ORS la saisie sur le logiciel OSCARS des actions de promotion de la santé financées 
par l’Agence sur les périmètres des anciennes régions de Poitou-Charentes et du Limousin. En 2019, elle lui 
a également confié la saisie des actions menées en ex-Aquitaine. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
Mise en place d’un panel d’observation des pratiques des professionnels libéraux 
Après une étude de faisabilité menée en 2018, le questionnaire d’enquête du baromètre professionnels de 
santé a été élaboré en 2019 pour les professions d’infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes. 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 : en cours 

Publication à venir 
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 Les enquêtes spécifiques 

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 a été engagée courant 
2019 auprès des dermatologues, des gynécologues et des ophtalmologues de Nouvelle-Aquitaine. Elle 
devait se terminer début 2020 mais a été stoppée par l’émergence du coronavirus et le confinement. 
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. L’année 
2019 a été consacré à la saisie des questionnaires et aux premières analyses. Les résultats seront publiés 
courant 2020. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
 
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 : terminé 

Rapport 071 – publication en novembre 2019  
Enquête auprès des Services de soins infirmiers à domicile et leurs usagers (N-A) 
L’objectif était 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 de l’étude était de recueillir la perception des professionnels de premier recours sur l’offre de 
soins actuelle et les perspectives d’évolution sur le Pays Médoc. 
Une enquête a été menée courant 2019 auprès des professionnels de santé du territoire et a fait l’objet de 
présentations locales avec l’ARS auprès des élus et des professionnels de santé et de la remise d’un rapport.  
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 

Publication en avril 2020  
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 s’est poursuivie en 2019. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 
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Prim’Prev : une étude sur une action de prévention dans des écoles de Creuse (CM2) 
Prim’Prev est un programme pilote de prévention des addictions auprès des élèves de CM2 mené en Creuse 
en partenariat avec l’Éducation nationale. L’ARS a sollicité l’ORS pour une évaluation de ce programme. 
L’étude se déroule sur plusieurs années. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

 
Tableau de bord sur la santé des jeunes en Nouvelle-Aquitaine 
L’ARS souhaite disposer d’un état des lieux des données disponibles et d’un panorama de l’état de santé et 
de ses déterminants des jeunes de 15 à 25 ans. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication à venir 
Les jeunes de Lot-et-Garonne 
La caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a élaboré un diagnostic sur les jeunes du département 
que l’ARS souhaite compléter d’un état des lieux sur leur santé. 
L’ORS a réalisé une analyse des données disponibles sur la santé des 12-25 ans qui fait apparaître la situation 
plutôt défavorable de ce département. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 

Rapport publié en décembre 2019 
La santé des lycéens  
Le Schéma Régional de Santé 2018-2028 prévoit notamment dans son axe 1 plusieurs actions visant les 
déterminants de santé. Plus particulièrement, l’ARS vise à favoriser le développement des actions de promotion 
de la santé et de prévention en milieux scolaire, universitaire et périscolaire. Dans ce cadre, l’ORS réalise un état 
des lieux sur la santé des lycéens à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine.  
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Publication à venir 
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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 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. 

En 2019, l’ORS a été impliqué dans 16 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 parallèle à 
la transmission d’un fichier Excel, ces indicateurs ont été rendus disponibles en 2019 sous forme de 
cartographie dynamique via le site de l’ORSE. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : pérenne 

Édition 2019 diffusée en juillet 2020 
Fiche synthétique des indicateurs de CLS 
L’Agence régionale de santé a souhaité disposer d’un document synthétique présentant pour chaque 
territoire régional couvert par un CLS, les principaux indicateurs de santé du territoire et sa situation 
comparée aux autres territoires CLS, au département et à la région. Les indicateurs ont été calculés en 
2019 et les fiches seront disponibles courant 2020. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

Diffusion à venir 
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 a accompagné 
les acteurs dans la définition des axes du CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 

Rapport n° 069 – publication en décembre 2019 
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 
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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 a assuré 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 fait ainsi partie de la cellule ressource en 
observation et évaluation mise en place dans le cadre de ce CLS. 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 

 
Contrat local de santé du Pays Montois (40) 
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 068 – publication en mai 2019 
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 du 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 : terminé 

Fiche synthétique – publication en août 2019 
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 a réalisé une enquête pour recueillir les problématiques du territoire et transmis les données 
actualisées du territoire au coordinateur CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 

 
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. Ce projet a débuté en 2020. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : en cours 

 
Contrat local de santé de la Communauté de communes Civraisien en Poitou (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. Il en a assuré 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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Contrat local de santé de La Rochelle (17) 
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 Rochefort (17) 
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 Saintonge Romane (17) 
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 082 – publication en mars 2020 
Contrat local de santé de Saint-Yrieix (16) 
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 : en cours 

 
Contrat local de santé de Haut-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 : en cours 

 
Contrat local de santé de Barval (33) 
L’ORS a réalisé un état des lieux quantitatif sur le territoire. Il en a assuré une restitution à l’ensemble 
des acteurs engagés dans la démarche de CLS. 
Commanditaire : ARS Nouvelle-Aquitaine Statut : terminé 
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 Les travaux menés pour les collectivités territoriales 

 

 Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

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 a été 
proposé à un échantillon représentatif de plus de 6 000 apprentis, répartis selon le niveau d’apprentissage 
et la filière. Plus de 90 établissements ont participé à cette enquête sur l’ensemble de la région. 

Commanditaire : Conseil régional Statut : terminé 
Rapport 058 – publication à venir 

Enquête auprès des 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 : terminé 

Rapport 065 – publication en mars 2019 
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 l’expérimentation :  
Châteauneuf sur Charente, l’Agglomération de Saintes, le Grand Poitiers. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : terminé 

Rapport 057 – publication en février 2019 
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. L’objectif principal de l’étude étaient, 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 de 
prévention et promotions de la santé engagées. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : terminé 

Rapport 084 – publication en avril 2020 
État des lieux de la démographie médicale 
L’accès aux professionnels de santé, et tout particulièrement à ceux du premier recours, constitue un enjeu 
majeur tant dans le domaine de l’aménagement du territoire que dans celui des inégalités territoriales de santé. 
Dans le cadre de sa feuille de route santé, la Région Nouvelle-Aquitaine entend ainsi soutenir le développement 
des territoires de santé et lutter contre la déprise médicale. Aussi, la mise en œuvre de mesures pour répondre 
à cet objectif nécessite la connaissance et l’analyse des données de démographie médicale (répartition 
territoriale, structure par âge et sexe…). Ceci implique une bonne connaissance des sources de données et de 
leurs limites. Dans ce cadre, l’ORS Nouvelle-Aquitaine doit produire une analyse détaillée et comparative des 
sources de données de démographie médicale et proposer une méthode de projection à 5 ans des effectifs 
de professionnels. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 
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Attractivité et conditions d’exercice des métiers de l’aide à domicile 
Le vote par les élus régionaux en juin 2018 de la feuille de route du « bien vieillir » a défini 3 grands chantiers 
parmi lesquels « aider au bien vieillir ». Dans cette optique, la Région souhaite valoriser les métiers de 
l’autonomie notamment en améliorant les conditions de travail des salariés et en rendant les métiers plus 
attractifs. Dans cette optique, une connaissance fine des conditions d’exercice du métier et des difficultés 
rencontrées s’avère nécessaire. Il s’agit donc de dresser un premier état des lieux régional de la filière de l’aide 
à domicile et notamment des difficultés et des conditions d’exercice afin d’aider au pilotage et au suivi de la 
feuille de route de la Région. 
Commanditaire : Conseil régional Statut : en cours 

 
 

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 libéraux 
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 

Publication à venir 
 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – Assemblée générale du 23 septembre 2020 P 19 / 34 

 

Focus : enquête sur la santé des jeunes accompagnés en Mission locale 
Préambule : présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales exercent une mission de service public de proximité 
afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle 
et sociale. 

Objectifs  
&  

méthode 

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a missionné l’ORS afin de disposer :  
 De données objectives sur l’état de santé et les conditions de vie des 

jeunes accompagnés en Mission locale de Nouvelle-Aquitaine  
->  enquête transversale multithématique auprès de 2 538 jeunes 

 D’une approche évaluative des actions santé mises en place dans les ML 
->  réalisation de 12 entretiens semi-directifs auprès de référents  

des actions santé 
 

L’enquête réalisée auprès des JEUNES a mis notamment en évidence : 

Une bonne perception de leur santé 
pour près de 9 jeunes sur dix 

santé bonne voire excellente 

  
90,5 %  87,2 % 

 Près d’un jeune sur cinq a déjà été  
à la fois acteur et victime de violence 

plus souvent les garçons que les filles 
 

 
 

 
 

  

Un renoncement aux soins  
pour 22 % des jeunes 

au cours de l’année écoulée 

plus de la moitié pour raison financière 
42 % concernant les soins dentaires 

 

 

Les entretiens auprès des référents des MISSIONS LOCALES ont mis en avant : 

Des difficultés d’accès à la santé et  
des inégalités sociales et territoriales 

réponse des ML à une démarche globale et 
transversale d’accompagnements individuel  
et collectif des jeunes 

 Un besoin d’informations et d’aides  
aux démarches exprimé par les jeunes 

nécessité de formation des conseillers 
d’insertion professionnelle en terme de santé 

 
   

Un travail en réseau d’envergure 
groupe projet régional des ML et  
partenariat riche et diversifié des champs  
de la santé et de la prévention 

 Un déterminisme des ML à entreprendre  
des actions santé pérennes 

instabilité financière vécue 
 

 
Ces deux approches complémentaires ont permis d’enrichir des éléments d’aide à la réflexion et à la 
décision dans la perspective de la mise en œuvre d’actions de prévention santé futures à destination 
des jeunes accueillis en Mission Locale. 

Violence subie : 44,0 % 

Violence subie : 31,7 % 

Violence agie : 17,2 % 

Violence agie : 40,8 % 
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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 2019. Par ailleurs, le département de la Corrèze a sollicité l’ORS dans le cadre de ses 
missions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

 

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, 4 ans) 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. 

Exploitation des bilans de 4 ans des enfants nés en 2013 : rapport 066 – publication en mars 2019 
Exploitation des certificats du 9e mois enfants nés entre 2015 et 2017 :  

rapport 083 – publication en février 2020 
Exploitation des certificats du 24e mois enfants nés entre 2014 et 2016 :  

rapport 086 – publication en mars 2020 
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 

Exploitation des certificats de santé du 8e jour des enfants nés entre 2015 et 2017 :  
rapport 056 – publication en février 2019 

Exploitation des bilans de 4 ans des enfants nés en 2013 : rapport 074 – publication en janvier 2020 
Exploitation des certificats du 9e mois enfants nés entre 2015 et 2017 :  

rapport 085 – publication en février 2020 
Conseil départemental de Gironde : activité des psychologues en Ehpad (33) 
L’ORS a réalisé un formulaire en ligne permettant aux psychologues intervenant dans les Ehpad et USLD du 
département de renseigner leur activité. L’ORS assure la maintenance du dispositif et 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, 9e mois, 24e mois) en proposant des résultats départementaux et par territoire 
SDSEI. En 2019, l’analyse a porté sur les enfants nés en 2017. 
Commanditaire : CD Pyrénées-Atlantiques Statut : terminé 

Rapport 073 – publication en novembre 2019 
Conseil départemental de Corrèze : nutrition et approvisionnement alimentaire des personnes âgées à 
domicile (19) 
La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Corrèze a décidé de missionner 
l’ORS Nouvelle-Aquitaine pour conduire une étude sur la nutrition des séniors : « Bien vieillir, bien se nourrir 
en Corrèze ». Cette étude a pour objectif d’identifier les pratiques et les attentes des personnes de 60 ans 
ou plus vivant à domicile en matière d’alimentation (achats alimentaires, préparation des repas, difficultés 
éventuellement rencontrées…).  
Commanditaire : CD Corrèze Statut : en cours 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – Assemblée générale du 23 septembre 2020 P 21 / 34 

 

 Autres collectivités locales 

 

Évaluation d’impact sur la 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 

Publié en février 2019 
Évaluation d’impact sur la 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. L’ORS a coordonné l’équipe évaluatrice de l’EIS avec la Ville de Limoges. Un rapport détaillé 
décrit l’ensemble des étapes de l’EIS et une plaquette synthétique a également été élaborée.  
Commanditaire : Ville de Limoges Statut : terminé 

Publication à venir 
Évaluation d’impact sur la santé sur Bordeaux Métropole (33) 
L’ORS est membre d’un groupement pour la réalisation d’EIS sur le territoire de Bordeaux Métropole. Ce 
groupement a été mis en place pour répondre à un appel d’offres de la collectivité. Il est composé 
d’Energies demain (mandataire), de la plateforme Cassiopée et de l’ORS. Une première EIS a débuté en 
2019 sur le réaménagement de la place Gauguin à Talence. C’est Energies demain qui pilote la réalisation 
de cette EIS, l’ORS intervient ponctuellement. 
Commanditaire : Bordeaux Métropole Statut : en cours 

 
AirQ+ 
L’ORS accompagne la collectivité de Bordeaux Métropole dans l’évaluation des impacts sanitaires liés à la 
pollution de l’air sur son territoire et à la maitrise de l’outil AirQ+. Ce projet est mené en collaboration avec 
Santé Publique France qui promeut l’utilisation de cet outil développé par l’OMS. L’association agréée de 
surveillance de la qualité de l'air (ATMO NA) est également partenaire de ce projet. Les résultats 
permettront d’estimer le nombre de décès et d’hospitalisations qui pourraient potentiellement être évités 
si les niveaux de concentration de polluants dans l’air étaient en-dessous des valeurs guides définies par 
l’OMS. 
Commanditaire : Bordeaux Métropole 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 

 
État des lieux socio-sanitaire de la commune de Neuville-de-Poitou 
Il s’agissait pour l’ORS de réaliser un état des lieux socio-sanitaire de la commune de Neuville-de-Poitou 
dans le cadre de l’accompagnement de la collectivité par la fabrique des centres de santé. 
Commanditaire : Ville de Neuville-de-Poitou Statut : en cours 
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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. 
Commanditaires : Santé Publique France, Direccte Statut : Étude au long cours 

Publication en novembre 2019 
Projet moisissures 
L’ORS participe avec ceux d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’île de France à la réalisation de cette étude qui 
vise à estimer, via des analyses du SNDS, les impacts à court terme de l’exposition aux moisissures et aux 
pollens sur la consommation de médicaments pour crise d’asthme et rhino-conjonctivite allergique dans 
4 agglomérations françaises. 
Commanditaire : Association LAENNEC Statut : en cours 

 
 

 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.  
Un membre du personnel de l’ORS participe 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. Le directeur de l’ORS est référent qualité 
au sein de l’ORS NA et membre au niveau national de l’instance qualité qui contribue à la définition de 
référentiels qualité disponibles pour tous les ORS. 
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 nationale a été menée auprès de l’ensemble des services 
de PMI et des villes ayant un service de santé scolaire pour décrire les organisations mises en place pour 
la réalisation des bilans de santé des enfants de 3/4 ans et les systèmes d’informations existants. 
Commanditaire : Fnors / DGS Statut : terminé 

Rapport publié en décembre 2019 
 

 

 

  

http://www.scoresante.org/
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LES ANNEXES 
 

 

 
 Le Conseil d’administration 

Élu le 25 juin 2019 

 

Bureau 

 Président Dr Jean-Marie DILHUYDY (33 – Gironde)  
  médecin 

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

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

 Secrétaire Pr Rachid SALMI (33 – Gironde)  
  ISPED – Université de Bordeaux 

 Trésorier Dr Michel JACQUET (87 – Haute-Vienne)  
  médecin, Ordre départemental Médecins 87 

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

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

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

 Membre Francis POT (16 – Charente)  
  URAF 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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 La commission des finances 

 

 Président Dr Michel JACQUET 
  trésorier 

 Membres Dr Jean-Marie DILHUYDY 
  président 

  Albert KLEIN 
  administrateur 

  Michel PERDRISET 
  trésorier adjoint 

  Magalie CHIFFRE   
  experte-comptable 

  Élisabeth LÉPINE   
  assistante en charge de la comptabilité 
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 Le Conseil scientifique 

 

Sandrine CUEILLE-RENUCCI   
Maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour (IAE) 

Dr Jean-Marie DILHUYDY 
président de l’ORS NA 

Pierre INGRAND   
Vice-Président de l’ORS NA, Université de Poitiers 

Michel PERDRISET 
Trésorier adjoint de l’ORS NA, Association France Rein Aquitaine 

Pr Louis-Rachid SALMI 
Secrétaire général de l’ORS NA, ISPED, Université de Bordeaux 

Joséphine TAMARIT 
Retraitée de l’Agence régionale de santé 

Jérôme WITTWER 
Professeur d’économie Université de Bordeaux,  
responsable de l’équipe EMOS 
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 L’équipe salariée en 2019 

 

La direction : 

 Directeur : Dr Jean-Pierre FERLEY 

 Directeur adjoint : Julien GIRAUD 

 

Le personnel d’études : 

 Priscilla ANNERY technicienne d’études – CDD (Bordeaux) 

 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 août 2020 

 

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) 

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 

Rapport n° 052 État de santé des nouveau-nés en Pyrénées-Atlantiques : secteur Pays basque 
2015 et secteur Béarn 2016 – Février 2019 

Rapport n° 053 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2017 : analyse 
des rapports d’activité des structures – avril 2019 
volet 1 : les CAARUD 
volet 2 : les CSAPA ambulatoires 
volet 3 : les consultations jeunes consommateurs (CJC) 
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volet 4 : les interventions des CSAPA en milieu carcéral 
volet 5 : les CSAPA avec hébergement 

Rapport n° 054 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2017 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les lits halte soins santé – avril 2019 

Rapport n° 055 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2017 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les appartements de coordination 
thérapeutique – avril 2019 

Rapport n° 056 État de santé de la petite enfance en Creuse (23) exploitation des certificats de 
santé du 8e jours des enfants nés entre 2015 et 2017 – Février 2019 

Rapport n° 057 PRESCRIMOUV’ bouger sur ordonnance : Grand Poitiers, Saintes et Grand 
Cognac  - Évaluation du dispositif – Février 2019 

Rapport n° 058 La santé des apprentis de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : ressentis, 
comportements et attitudes – Mars 2019 

Rapport n° 059 Les centres médico-psychologiques de Nouvelle-Aquitaine : enquête auprès des 
CMP – Mai 2019 
volet 1 : les CMP infanto-juvéniles 
volet 2 : les CMP pour les adultes 

Rapport n° 062 Santé des habitants du Sud-Gironde : réalisé dans le cadre du contrat local de 
santé – Mars 2019 

Rapport n° 063 État des lieux santé social du Civraisien en Poitou : réalisé dans le cadre du 
contrat local de santé – Avril 2019 

Rapport n° 064 État de santé ressentie des habitants de Nouvelle-Aquitaine : enquête Zoom 
Santé 2018 – Mars 2019 

Rapport n° 065 État de santé et conditions de vie des étudiants et élèves des formations 
sanitaires et sociales de Nouvelle-Aquitaine – Mars 2019 

Rapport n° 066 Exploitation des bilans de santé réalisés en moyenne section de maternelle en 
Corrèze : bilans réalisés auprès des enfants nés en 2013, année scolaire 2017-2018 – 
Mars 2019 

Rapport n° 069 Santé des habitants de la communauté de communes Aunis Atlantique : réalisé 
dans le cadre du contrat local de santé – décembre 2019 

Rapport n° 071 Création d’une maison médicale de garde à Brive-la-Gaillarde : opportunité 
perçue par les médecins généralistes libéraux du bassin – novembre 2019 

Rapport n° 073 État de santé des nouveau-nés en Pyrénées-Atlantiques : exploitation des 
premiers certificats de santé des enfants nés en 2017 – novembre 2019 

Rapport n° 074 État de santé de la petite enfance en Creuse : exploitation des bilans de 4 ans des 
enfants nés en 2013 – janvier 2020 

Rapport n° 075 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les appartements de coordination 
thérapeutique – février 2020 

Rapport n° 076 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les lits halte soins santé – février 2020 
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Rapport n° 077 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les centres d’accueil et d’accompagnement 
à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) – février 2020 

Rapport n° 078 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention des addictions ambulatoires (Csapa) – février 2020 

Rapport n° 079 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les interventions des Csapa en milieu 
carcéral – février 2020 

Rapport n° 080 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les consultations jeunes consommateurs– 
février 2020 

Rapport n° 081 Dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine en 2018 : analyse 
des rapports d’activité des structures : les centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention des addictions avec hébergement – février 2020 

Rapport n° 082 Santé des habitants de la Saintonge romane : réalisé dans le cadre du contrat 
local de santé – mars 2020 

Rapport n° 083 État de santé de la petite enfance en Corrèze : exploitation des certificats de 
santé du 9e mois des enfants nés entre 2015 et 2017 – février 2020 

Rapport n° 084 La santé des jeunes accompagnés en mission locale : enquêtes menées auprès 
des jeunes et des référents des actions santé en 2019 en Nouvelle-Aquitaine – 
avril 2020 

Rapport n° 085 État de santé de la petite enfance en Creuse : exploitation des certificats de santé 
du 9e mois des enfants nés entre 2015 et 2017 – février 2020 

Rapport n° 086 État de santé de la petite enfance en Corrèze : exploitation des certificats de 
santé du 24e mois des enfants nés entre 2014 et 2016 – mars 2020 

Rapport n° 087 État de santé de la petite enfance en Creuse : exploitation des certificats de santé 
du 24e mois des enfants nés entre 2014 et 2016 – avril 2020 

 
 

Fiche thématique Santé des collégiens de Nouvelle-Aquitaine 2017/2018 : Nutrition – octobre 2019 

Fiche thématique Santé des collégiens de Nouvelle-Aquitaine 2018/2019 : Résultats départementaux – 
décembre 2019 

 
 
Par ailleurs, l’ORS a contribué à : 

Surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP). Résultats 2018. Région 
Nouvelle-Aquitaine. Novembre 2019 

La Couronne : réaménagement de l’espace Saint-Jean. Définition du projet et 
évaluation d’impact sur la santé. Février 2019 

  

https://www.ors-na.org/publications/la-couronne-reamenagement-de-lespace-saint-jean-definition-du-projet-et-evaluation-dimpact-sur-la-sante/
https://www.ors-na.org/publications/la-couronne-reamenagement-de-lespace-saint-jean-definition-du-projet-et-evaluation-dimpact-sur-la-sante/
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

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 23 septembre 2020. 

Il présente l’ensemble des études menées par l’équipe de l’ORS durant l’année 2019. 

+ D’INFORMATIONS

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