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CONTEXTE 
 
OSCARS® est un outil d’observation et de suivi cartographique des actions régionales de santé dans le domaine 
de la prévention et de la promotion de la santé. C’est une base de données en ligne d’actions santé, d’acteurs 
et d’outils d’intervention permettant de donner de la visibilité à l’activité en Santé publique. Conçu, en 2005, en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur par le Comité régional d’éducation pour la santé, cet outil a été adopté par 
de nombreuses régions. Depuis 2019, OSCARS® couvre l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
OSCARS® Nouvelle-Aquitaine comporte plusieurs modules :  

- Un module généraliste des actions santé, aussi appelé OSCARS® Santé, portant spécifiquement 
sur les actions de prévention ;  

- Un module OSCARS® « Moi(s) sans tabac » dédié aux actions de prévention du tabagisme et d’aide 
au sevrage ;  

- Un module OSCARS® Service sanitaire, destiné aux stages des étudiants dans le cadre de leur 
service sanitaire ;  

- Et un module OSCARS® ETP, valorisant le développement de programmes en Education 
thérapeutique du patient autorisés par l’Agence régionale de santé (ARS). 

 
En Nouvelle-Aquitaine, l’Observatoire régional de santé (ORS) est missionné pour saisir selon des critères qualité 
les actions santé (module OSCARS® Santé) financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
Les données sont transmises par l’ARS et proviennent de différences sources complétées directement par les 
promoteurs :  

- Des dossiers de demandes de subvention CERFA ;  
- Des fichiers descriptifs des actions financées (annuelle ou pluriannuelle) ;  
- Des fichiers-actions des contrats locaux de santé (CLS) ;  
- Des fichiers-actions des animations de chargés de mission en Santé publique. 

 
La présente analyse, réalisée à partir de la base de données OSCARS®, concerne uniquement les actions santé 
de Nouvelle-Aquitaine financées par l’ARS en 2019. 
 
L’ORS a saisi 1 224 actions financées en 2019. Les fichiers descriptifs des actions santé financées par l’ARS 
Nouvelle Aquitaine sont des demandes de subvention CERFA (le prévisionnel du projet) et/ou des fichiers 
descriptifs des actions financées (ce qui a été réalisé, aussi appelé bilan). Les actions santé s’inscrivent de plus 
en plus souvent dans la durée : près d’un tiers des actions sont pluriannuelles. Également, parmi les actions 
santé, 3,6 % sont des fichiers actions des Contrats locaux de santé et 2,9 % des fichiers actions des animations 
de chargés de mission en Santé publique. Toutefois, ces données sont à interpréter avec prudence puisque la 
saisie des actions santé est dynamique et évolutive ; il n’est donc pas à exclure que les actions déjà saisies 
puissent bénéficier de compléments d’informations et/ou que d’autres actions santé 2019 puissent être saisies 
après cette analyse. 
 
L’année 2019 est la première pour laquelle l’ORS a pu disposer de suffisamment d’actions pour couvrir tout le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine selon des standards communs. En effet, de 2011 à 2016, les actions ex-
Aquitaine étaient saisies par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) et les actions 
ex Poitou-Charentes, par l’ORS Poitou-Charentes. En 2017 et 2018, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a saisi les actions 
de l’Ex-Limousin. Depuis 2019, l’ORS saisit les actions sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Seule cette 
dernière année permet, pour la première fois de réaliser une analyse pour la Nouvelle-Aquitaine 
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I. OBJECTIFS ET METHODES 

A. OBJECTIFS  

La présente analyse permet de rendre compte des actions santé financées par l’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine en 2019 : répartition territoriale selon les thèmes et publics concernés par les actions, mais 
également selon le porteur et le type d’action. Ces analyses doivent donc permettre d’identifier des différences 
territoriales dans le domaine de la prévention et promotion de la santé. 

 
 
B. METHODES 

Les actions santé sont décrites selon les critères et indicateurs suivants : 
- Le ou les thèmes abordés ;  
- Le ou les types de public ciblés ;  
- Le ou les types d’actions réalisées ;  
- Le type d’acteur, porteur de l’action ; 
- Le territoire (département(s) et portée géographique). 

 
Les intitulés des thèmes, des publics, des types d’actions et des porteurs sont ceux repris de l’outil OSCARS, ils 
sont retranscrits à l’identique dans les graphiques et les tableaux. 
 
Les indicateurs sont renseignés selon les données disponibles présentes dans les documents fournis par les 
promoteurs. Ce sont des données déclaratives transcrites dans l’outil OSCARS®. Elles sont à interpréter avec 
prudence. 
 
Les effectifs ou pourcentages présentés dans cette analyse peuvent être supérieurs au nombre d’actions 
répertoriées puisque la saisie de certains critères peut concerner plusieurs indicateurs à la fois. Par exemple, 
une action santé peut aborder les thèmes de l’environnement, de périnatalité-parentalité et de précarité ; et 
cibler plusieurs populations sur différentes interventions. 
 
La première partie de cette analyse porte sur une exploitation régionale. La deuxième partie présente les actions 
financées à l’échelle des départements. Une action considérée comme régionale concerne soit l’ensemble de la 
région ou au moins 2 départements. Dans l’analyse une action régionale est comptée dans les départements 
concernés. Par exemple, une action réalisée dans une commune du département de la Charente et dans une 
commune de la Charente-Maritime, est comptée dans le département de la Charente et dans celui de la 
Charente-Maritime. 
 
Soixante-trois actions de la Charente n’ont pas été saisies car les dossiers n’ont pas été transmis avant cette 
analyse. 
 
Les analyses statistiques descriptives ont été réalisées sous Excel. La base de données des actions santé a été 
extraite en mai 2021 à partir de l’outil OSCARS®. Il en est de même pour les cartographies illustrant l’activité à 
l’échelle départementale. 
 

C. STATISTIQUES DE FREQUENTATION DE L’OUTIL OSCARS® EN 2019  

L’outil OSCARS® (www.oscarsante.org) permet de faire des requêtes dans la base action suivant différents 
procédés, recherche, analyse, cartographie. 
La recherche s’effectue en passant par « Recherche et analyse ». Plusieurs critères sont disponibles (thème, 
année, public,..). Le résultat s’affiche en listant l’ensemble des actions correspondant à la requête. 
L’onglet « Analyse » se trouve dans « Recherche et analyse », et il permet de faire un tri croisé en choisissant 
jusqu’à deux critères, par exemple : département et thème. Le résultat s’affiche sous forme de tableau. 
La cartographie permet d’illustrer les résultats sous forme de carte. 

http://www.oscarsante.org/
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Il est également possible de consulter la base outils, qui recense les outils créés par les porteurs, ainsi que la 
base des porteurs. 
 
 

 Volume de fréquentation de la base de données OSCARS® en 2019 pour la Nouvelle-Aquitaine 

 Nombre de sessions 
Actions santé 14 629 

- Analyse 139 
- Cartographie 4 914 
- Recherche 9 576 

Outil 1 711 
Porteur 2 767 
TOTAL 19 107 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
En 2019, 19 107 recherches ont été effectuées à partir de la base de données OSCARS®. Le type de recherche 
réalisé concerne principalement les actions santé (n=14 629), et dans une moindre mesure, les structures 
porteuses des actions santé (n=2 767) et les outils utilisés à leur mise en œuvre (n=1 711). 
Parmi les actions santé, la recherche avancée a été particulièrement utilisée (n=9 576), suivi de l’outil 
cartographie (n=4 914). Cette même année, 139 analyses ont été réalisées. 
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II. RESULTATS 

A. ANALYSE REGIONALE DES ACTIONS SANTE REALISEES EN 2019 

 
1. ACTIONS SANTE FINANCEES EN 2019 SELON LE DEPARTEMENT 

 

Fig 1. Répartition du volume d’actions santé par département et pour 100 000 habitants en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Une action pouvant couvrir plusieurs départements, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La région Nouvelle-Aquitaine a bénéficié de 1 224 actions santé en 2019, financées par l’Agence régionale de 
santé, soit 20,5 actions pour 100 000 habitants. 
Les départements de Nouvelle-Aquitaine qui comptent le plus d’actions santé en 2019 sont la Gironde (n=328) 
et les Pyrénées-Atlantiques (n=230) ; et dans une moindre mesure la Haute-Vienne (n=158), le Lot-et-Garonne 
(n=150) et la Vienne (n=145). 
D’autres départements tels que la Charente et la Creuse ont connu un nombre d’actions moins important (moins 
de 100 actions). Cependant, 63 actions de la Charente n’étaient pas saisies lors de l’analyse. 
 
Même si l’indicateur du nombre d’actions rapporté à la population n’est qu’indicatif, il permet de mettre en 
perspective le nombre d’actions financées. Les habitants des départements les moins peuplés (Creuse et 
Corrèze) bénéficient ainsi d’un nombre d’actions supérieur aux autres. Le tableau, ci-dessous, indique que les 
départements de l’ex-Limousin possèdent un plus grand nombre d’actions pour 100 000 habitants que les 

 

19.2 à 22.4 
26.0 à 29.3 
33.2 à 41.8 
42.2 à 72.5 

 

Nombre d’actions pour 100 000 
habitants 
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autres. De même, le Lot-et-Garonne (45,1 actions pour 100 000 habitants, les Pyrénées-Atlantiques (34,0 actions 
pour 100 000 habitants) et la Vienne (33,2 actions pour 100 000 habitants) bénéficient également d’un nombre 
d’actions important. A l’inverse, la Charente (22,4 actions pour 100 000 habitants), la Gironde (20,7 actions pour 
100 000 habitants) et la Charente-Maritime (19,2 actions pour 100 000 habitants) présentent une densité 
d’actions moindre.  

 

 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
*Manquent 63 actions non saisies 

 
Pour rappel, une action peut être comptée dans plusieurs départements, si elle a lieu dans une ou 
plusieurs communes de plusieurs départements. 

  

Nombre 
d'actions

Taux pour 
100 000 hab.

Charente* 79 22,4
Charente Maritime 124 19,2
Corrèze 101 41,8
Creuse 86 72,5
Dordogne 121 29,3
Gironde 328 20,7
Landes 106 26,0
Lot et Garonne 150 45,1
Pyrénées Atlantique 230 34,0
Deux-Sèvres 102 27,2
Vienne 145 33,2
Haute-Vienne 158 42,2
Nouvelle-Aquitaine 1224 20,5
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2. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DES ACTIONS 2019 

 
La portée géographique permet de qualifier la couverture géographique de l’action, qui peut être différente de 
son lieu d’implantation. Elle peut être communale (une commune touchée), territoriale (plusieurs communes 
touchées, un territoire de santé ou EPCI), départementale (un département touché) ou régionale (plusieurs 
départements touchés ou l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine). 
 

Graph. 1. Répartition des actions santé par niveau géographique en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Deux tiers des actions sont territoriales ou communales ; Un cinquième des actions a une portée 
départementale et 17 % sont régionales. 
 

 Répartition des actions de prévention par portée géographique et par département en 2019 

 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
*Manquent 63 actions non saisies 

 
Note de lecture : 79 actions santé ont été réalisées en Charente, dont 7,6 % sont communales. 
 
Les actions santé, financées par l’ARS sont plus souvent réalisées à l’échelle communale en Haute-Vienne, et 
moins fréquemment en Charente. Les actions santé territoriales sont principalement mise en œuvre dans les 
Pyrénées-Atlantiques, tandis qu’elles sont moins répandues en Haute-Vienne. Les actions santé 
départementales sont fréquemment réalisées en Deux-Sèvres, et sont assez rares en Pyrénées-Atlantiques. Les 
actions régionales sont bien représentées en Charente, et moins en Pyrénées Atlantiques. 

23,1

20,5

16,8

39,5

Communales Départementales Régionales Territoriales

Total
n % n % n % n % n

Charente* 6 7,6 10 12,7 48 60,8 15 19,0 79
Charente Maritime 29 23,4 13 10,5 51 41,1 31 25,0 124
Corrèze 21 20,8 22 21,8 40 39,6 18 17,8 101
Creuse 11 12,8 22 25,6 36 41,9 17 19,8 86
Dordogne 14 11,6 21 17,4 52 43,0 34 28,1 121
Gironde 42 12,8 39 11,9 128 39,0 119 36,3 328
Landes 13 12,3 21 19,8 44 41,5 28 26,4 106
Lot et Garonne 21 14,0 29 19,3 51 34,0 49 32,7 150
Pyrénées Atlantique 39 17,0 20 8,7 50 21,7 121 52,6 230
Deux-Sèvres 13 12,7 27 26,5 33 32,4 29 28,4 102
Vienne 33 22,8 24 16,6 45 31,0 43 29,7 145
Haute-Vienne 44 27,8 22 13,9 71 44,9 21 13,3 158

Communale Départementale Régionale Territoriale

n=1224 
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Les actions santé se déroulent principalement au sein des chefs-lieux des départements de la Nouvelle-
Aquitaine : Bordeaux, Limoges, Poitiers, ... 
 
 

Fig 2. Nombre d’actions par communes en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A noter que les communes blanches (aucune action) sont tout de même couvertes par des actions santé 
lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales.  
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3. THEMES ABORDES DES ACTIONS 2019 

 

Graph. 2. Répartition des actions santé par thèmes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Note de lecture : 33 % des actions financées abordent le thème de la nutrition. 
 
Plusieurs thèmes peuvent être identifiés pour une même action. 
 
Près des trois quarts des actions concernent 3 thèmes : la nutrition (alimentation et activité physique), la 
précarité et la santé mentale.  
D’autres thèmes tels que les maladies rares, la douleur/soins palliatifs, les maladies infectieuses et le 
médicament sont moins abordés (moins de 20 actions). 
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 Répartition des actions de prévention parmi les principaux thèmes par département en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Note de lecture : 120 actions santé ont été réalisées Charente, dont 21 % abordent la nutrition (alimentation et 
activité physique). 
 
Les actions santé, financées par l’ARS, relatives à la nutrition (alimentation et activité physique) et la santé 
scolaire sont plus nombreuses dans les Landes, et moins fréquemment la santé mentale. La nutrition 
(alimentation et activité physique) est abordée moins fréquemment en Corrèze, la santé scolaire dans la Vienne 
et l’environnement dans les Pyrénées-Atlantiques. La santé mentale et les conduites addictives sont plus 
fréquentes en Dordogne, alors que la précarité est moins souvent concernée.  
 
Les principaux thèmes abordés par département : 

- Les actions santé en Charente ciblent davantage la précarité, la nutrition (alimentation et activité 
physique) et la santé mentale.  

- En Charente-Maritime, les actions santé abordent principalement la nutrition (alimentation et activité 
physique) et la santé mentale, puis dans une moindre mesure la précarité. 

- Les thèmes développés en Corrèze relatent la nutrition (alimentation et activité physique), la santé 
mentale. 

- La Creuse compte essentiellement des actions portant sur la santé mentale, la nutrition (alimentation 
et activité physique). 

- La Dordogne, les premiers thèmes abordés sont la santé mentale, la nutrition (alimentation et activité 
physique). 

- Les actions développées en Gironde portent d’abord sur la nutrition (alimentation et activité 
physique), la précarité. 

- Dans les Landes, la nutrition (alimentation et activité physique) est le premier thème abordé, suivis 
par la santé scolaire. 

- Les actions santé en Lot-et-Garonne ciblent d’abord la santé mentale, la nutrition (alimentation et 
activité physique). 

- Les Pyrénées-Atlantiques réalisent davantage d’actions santé en nutrition (alimentation et activité 
physique), santé scolaire. 

- En Deux-Sèvres, les actions santé sont ciblées sur la précarité, la nutrition (alimentation et activité 
physique), et la santé mentale. 

- En Vienne, les actions santé portent surtout sur la précarité et la nutrition (alimentation et activité 
physique). 

- En Haute-Vienne, la nutrition (alimentation et activité physique) et la précarité sont davantage ciblées. 
 

A noter tout de même qu’une action départementale ou régionale ne touchent pas toutes les communes du 
territoire. La portée géographique des actions santé en Nouvelle-Aquitaine en 2019 étant territoriale puis 
communale, une approche infra-départementale est réalisée, croisant les niveaux géographiques (communal et 

Total

n % n % n % n % n % n % n

Charente 25 20,8 33 27,5 22 18,3 15 12,5 11 9,2 14 11,7 120

Charente Maritime 41 23,2 33 18,6 36 20,3 22 12,4 22 12,4 23 13,0 177

Corrèze 28 18,5 24 15,9 30 19,9 20 13,2 25 16,6 24 15,9 151

Creuse 23 20,2 18 15,8 25 21,9 15 13,2 15 13,2 18 15,8 114

Dordogne 34 19,8 24 14,0 39 22,7 31 18,0 23 13,4 21 12,2 172

Gironde 107 21,2 100 19,8 95 18,8 71 14,1 62 12,3 69 13,7 504

Landes 37 23,3 25 15,7 21 13,2 22 13,8 30 18,9 24 15,1 159

Lot et Garonne 39 18,9 35 17,0 42 20,4 33 16,0 32 15,5 25 12,1 206

Pyrénées Atlantique 66 22,0 55 18,3 50 16,7 42 14,0 55 18,3 32 10,7 300

Deux-Sèvres 30 20,4 33 22,4 28 19,0 13 8,8 19 12,9 24 16,3 147

Vienne 48 22,2 49 22,7 37 17,1 31 14,4 20 9,3 31 14,4 216

Haute-Vienne 49 23,2 43 20,4 37 17,5 27 12,8 25 11,8 30 14,2 211
Nouvelle-Aquitaine 407 33,3 379 31,0 337 27,5 256 20,9 256 20,9 207 16,9 1 224

Environnement
Nutrition (alimentation et 

activité physique)
Précarité Santé mentale Conduites addictives Santé scolaire
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territorial) aux principaux thèmes, que sont la nutrition (alimentation et activité physique), la précarité, la santé 
mentale, les conduites addictives, la santé scolaire et l’environnement. 
Pour faciliter la présentation des résultats, quelques indications s’imposent. Comme il a été évoqué 
précédemment, la portée permet de qualifier la couverture géographique de l’action qui peut être différente de 
son lieu d’implantation. Dans l’analyse qui suit, la couverture géographique est caractérisée par les « Communes 
touchées par l’action » et le lieu d’implantation par la « Commune où se déroule l’action ». Autrement dit une 
action communale a lieu dans une commune et touche une seule commune. Une action territoriale peut avoir 
lieu sur une ou plusieurs communes et concerner plusieurs communes ou une intercommunalité.  
A noter que cette analyse représente l’offre des actions communales et territoriales et les principaux thèmes. 
Pour les communes blanches (aucune action), elles peuvent être toutefois destinataires des actions 
départementales ou régionales non représentées sur ces cartes. 
 

Fig 3. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème de la nutrition 
(alimentation et activité physique) en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

La Charente-Maritime et la Creuse sont moins concernées par des actions santé territoriales ou communales de 
nutrition (alimentation et activité physique). 
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Fig 4. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème de la précarité  
en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les communes de la Creuse sont moins concernées par des actions santé territoriales ou communales de 
précarité.  
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Fig 5. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème de la santé mentale 
en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les communes de la Charente, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne et les Landes sont peu 
concernées par des actions santé territoriales ou communales en santé mentale. Quelques zones non couvertes 
sont également observées en Deux-Sèvres.  
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Fig 6. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème  
des conduites addictives en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
La Charente, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne et le Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques 
sont moins concernés par des actions santé territoriales ou communales sur les conduites addictives.  
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Fig 7. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème de la santé scolaire 
en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé scolaire communales ou territoriales sont plus souvent mises en place dans les départements 
de la Côte Atlantique. La Charente, la Corrèze, le Creuse, la Dordogne, la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne et la 
Vienne sont moins concernés par des actions de santé scolaire, au niveau communal ou territoriale.  
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Fig 8. Répartition de la couverture des actions santé communales et territoriales sur le thème  
santé environnement en 2019 

 
*Une action pouvant couvrir plusieurs territoires, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l'échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Seuls les départements de la Vienne, de la Dordogne, le sud des Deux-Sèvres, l’ouest des Pyrénées-Atlantiques 
et le centre de la Corrèze sont concernés par des actions environnementales territoriales ou communales. 
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4. PUBLICS CIBLES 

 

Graph. 3. Répartition des actions santé par public en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

 
Note de lecture : Les professionnels de santé concernent 36 % des actions financées 
 
Plusieurs publics bénéficiaires peuvent être identifiés pour une même action.  
 
Plus d’un tiers des actions financées touche les professionnels de santé (36 %, n=437). Outre les professionnels, 
les personnes en difficulté socio-économique (30 %, n=367), les adolescents (13-18 ans, 25 %, n=307), le tout 
public (23 %, n=276), les personnes de plus de 55 ans (20 %, n=242), ainsi que les personnes relais/pairs (19 % 
n=237) sont également concernées au moins par une action sur 5. 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisés : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 
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 Pour les actions visant des populations d’âges différents 
 

Graph. 4. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les groupes d’âges les plus fréquemment ciblés par les actions santé en 2019 sont les adolescents (13-18 ans, 
25 %, n=307), les personnes de plus de 55 ans (20 % n=242), les préadolescents (10-12 ans, 18 %, n=223), puis 
les adultes 18-55 ans (17 %, n=204). 
Les nourrissons (0-2 ans) et les enfants (2-5 ans) représentent moins de 5 % des actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 
 

Graph. 5. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par les actions santé en 2019 sont les personnes en 
difficulté socio-économique (30 %, n=367), public prédominant dans la saisie des porteurs lorsqu’ils souhaitent 
évoquer toute forme de précarité, et dans une moindre mesure, les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, 
15 %, n=182). 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu sollicités par ces actions (moins de 5 %). 
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 Pour les actions visant les autres publics 
 

Graph. 6. Répartition des actions santé par type de public (autres) en 2019 (%) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions « Tout public » sont les plus fréquentes (23 %, n=276) et illustrent principalement le regroupement 
des groupes d’âges et les différentes typologies de population. Cet indicateur est principalement utilisé lors 
d’événements tels que par exemple la semaine européenne de la vaccination et de projets territoriaux comme 
les Contrats locaux de santé et l’animation d’un chargé de mission en Santé publique. Les personnes relais/pairs 
(19 %, n=237), les parents (15 %, n=184), les patients (13 %, n=157) et les habitants (11 %, n=132) sont également 
bien représentés. 
Les populations plus vulnérables tels que les personnes handicapées (9 % n=106) et les immigrés (7 %, n=81) 
sont moins bénéficiaires d’actions santé. Tous les autres sont peu touchés par les actions santé (moins de 5 %), 
notamment les aidants, les gens du voyage. 
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 Pour les actions visant les professionnels 
 

Graph. 7. Répartition des actions par type de public (professionnels) en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions santé s’adressent principalement aux professionnels de santé (36 %, n=437) et dans une moindre 
mesure aux professionnels du social (29 %, n=351), aux professionnels de l’éducation (26 %, n=322) et aux autres 
professions (24 %, n=298). 
 

a) Répartition des actions santé par type de public selon les 6 principaux thèmes  
 
Les principaux thèmes abordés en Nouvelle-Aquitaine en 2019 sont la nutrition (alimentation et activité 
physique), la précarité, la santé mentale, les conduites addictives, la santé scolaire et l’environnement. 

Graph. 8. Répartition des actions Nutrition (alimentation et activités physiques) par type de public, en 
2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
 
Pour rappel : une action peut toucher plusieurs publics et aborder plusieurs thèmes. 
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Les actions santé de nutrition (alimentation et activité physique) touchent principalement les personnes en 
difficulté socio-économique (45 %, n=181) et les personnes de plus de 55 ans (31 %, n=128), et dans une moindre 
mesure les adultes 18-55 ans (24 %, n=99), les professionnels de santé (23 %, n=92), les patients (21 %, n=87) et 
les pré-adolescents (10-12 ans) et les adolescents (13-18 ans), (20 %, respectivement n=83 et n=82). 
 

Graph. 9. Répartition des actions précarité par type de public en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les personnes en difficulté socio-économique (80 %, n=302) sont davantage touchées par les actions santé de 
précarité. Les professionnels du social (33, n=123), les professionnels de santé (31 %, n=116), les jeunes 16-
25 ans (insertion professionnelle, 28 %, n=107), les adultes 18-55 ans (25 %, n=95), les personnes de plus de 
55 ans (24 %, n=89), les habitants (20 %, n=77) sont également bien représentés. 
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Graph. 10. Répartition des actions santé mentale par type de public en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les personnes en difficulté socio-économique (36 %, n=122), les professionnels de santé (34 %, n=114), les 
adolescents (13-18 ans, 33 %, n=112), les professionnels du social (32 %, n=109), et les professionnels de 
l’éducation (31 %, n=104) sont les populations les plus concernées par les actions santé mentale. Dans une 
moindre mesure, les préadolescents (10-12 ans, 23 %, n=77), les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, 
23 %, n=76), les autres professions (22 %, n=73) sont également bénéficiaires d’actions santé cette même année. 
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Graph. 11. Répartition des actions conduites addictives par type de public en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les adolescents (13-18 ans, 43 %, n=109), les professionnels de santé (42 %, n=107) sont davantage touchés par 
les actions santé de conduites addictives. Les personnes en difficulté socio-économique (33 %, n=85), les 
professionnels du social (31 %, n=80), les professionnels de l’éducation (31 %, n=78), les jeunes 16-25 ans 
(insertion professionnelle, 29 %, n=74) sont également fréquemment bénéficiaires. Les conduites addictives 
sont autant répandues chez les personnes relais/pairs que chez les préadolescents (10-12 ans), (25 %, n=64).  
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Graph. 12. Répartition des actions santé scolaire par type de public en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les adolescents (13-18 ans, 72 %, n=185) sont principalement concernés par les actions santé scolaire, et dans 
une moindre mesure, les préadolescents (10-12 ans, 56 %, n=143), les professionnels de l’éducation (49 %, 
n=126), Les professionnels de santé (32 %, n=81), les parents (31 %, n=80), les enfants (6-9 ans, 30 %, n=76), les 
professionnels du social (25 %, n=64) sont aussi touchés par ce thème d’action.  
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Graph. 13. Répartition des actions santé environnement par type de public en 2019 (%) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé environnementales touchent principalement les professionnels de santé (35 %, n=72), puis les 
autres professions (32 %, n=67), le tout public (31 %, n=64). Les professionnels de l’éducation (29 %, n=59), les 
professionnels du social (26 %, n=53), les personnes relais/pairs (24 %, n=50), les parents (24 %, n=49) et les 
personnes en difficulté socio-économique (22 %, n=45) sont également bien représentés.  
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b) Répartition des actions santé par thèmes et par groupe de public 
 
La présente analyse représente les principaux thèmes par type de public.  
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisés : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 
Pour rappel : une action peut s’adresser à plusieurs publics et couvrir plusieurs thèmes. 
 

Graph. 14. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (professionnels) en 2019  
(en effectif) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les professionnels de santé et du social sont davantage ciblés par les actions de santé mentale, la précarité, les 
conduites addictives et la nutrition (alimentation et activité physique). La précarité, la nutrition et 
l’environnement sont moins abordées auprès des professionnels de l’éducation. Ces derniers sont 
principalement bénéficiaires d’actions en santé scolaire et en santé mentale. Les autres professions, les 
personnes relais et les pairs sont plus ciblés par la précarité et la santé mentale. 
 

Graph. 15. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (enfants, jeunes) en 2019 
 (en effectif) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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Les enfants et les jeunes sont principalement concernés par la santé scolaire, la santé mentale, la nutrition 
(alimentation et activités physiques) et la précarité. Quelques spécificités sont observées. La périnatalité-
parentalité est essentiellement abordée auprès des nourrissons (0-2 ans) et des enfants (2-5 ans). Les 
adolescents (13-18 ans) sont destinataires de l’ensemble des thèmes.  
 

Graph. 16. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (Adultes, Personnes de plus 
de 55 ans) en 2019 (en effectif) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes pour cette population sont la nutrition (alimentation et activités physiques), la précarité, 
la santé mentale et les maladies chroniques. 
 

Graph. 17. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (Précarité) en 2019 
 (en effectif) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

La précarité, la nutrition (alimentation et activité physique), la santé mentale et les conduites addictives ciblent 
toutes les populations en situation de précarité. La santé scolaire, la sexualité (contraception, IVG) ainsi que le 
VIH-Sida IST sont davantage abordés par les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) et les personnes en 
difficulté socio-économique.  
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Les actions « tout public » illustrant principalement le regroupement des groupes d’âges et des différentes 
typologies de population ; population pouvant provenir d’ailleurs en comparaison des « habitants », un 
indicateur plutôt utilisé lorsque le porteur souhaite cibler une population bénéficiaire du territoire habité. Ces 
publics sont principalement concernés par des actions santé relatifs à la nutrition (alimentation et activité 
physique), la précarité, l’environnement. 
 

Graph. 18. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (Femmes enceintes, Parents) 
en 2019 (en effectif) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les parents et les femmes enceintes sont bénéficiaires d’actions santé relatives à la périnatalité-parentalité, 
l’environnement. Les parents sont aussi ciblés sur d’autres thèmes tels que la santé scolaire, la santé mentale, 
la nutrition (alimentation et activité physique) et les conduites addictives. 

Graph. 19. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (Autres) en 2019 (en effectif) 

 
 

*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La précarité est le principal thème abordé auprès de ces publics. Les homosexuels, les personnes prostituées 
sont bénéficiaires d’actions santé liées au VIH-Sida IST et à la sexualité. Les gens du voyage reçoivent des 
informations sur la nutrition (alimentation et activités physiques). Les personnes détenues ou sous-main de 
justice et les usagers de drogues sont plus concernés par les conduites addictives.  
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Graph. 20. Répartition des actions santé par thèmes et par type de public (Patients, Aidants, Personnes 
handicapées) en 2019 (en effectif) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les effectifs cumulés sont supérieurs à la taille de l’échantillon. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les patients, aidants et personnes handicapées sont bénéficiaires d’actions santé liées à la nutrition 
(alimentation et activité physique) et aux maladies chroniques (autres). La précarité et les conduites addictives 
sont principalement abordées auprès des patients et des personnes handicapées. Les personnes handicapées 
étant au même titre que les aidants également ciblés par des actions en santé mentale. Le vieillissement vise 
davantage les aidants et les patients, les cancers touchent plus les patients, et la sexualité (contraception, IVG) 
vers les personnes handicapées. 
 
Les « autres publics » et les hommes et femmes sont bénéficiaires d’actions santé liées à la nutrition 
(alimentation et activité physique), la précarité et la santé mentale. Les cancers et la violence concernent les 
femmes de manière plus importante. 
 

 
L’analyse croisée des thèmes par publics illustre bien les principaux thèmes : la nutrition (alimentation et activité 
physique), la précarité, la santé mentale, les conduites addictives et l’environnement, et ce quels que soient les 
publics. Les actions de prévention portent essentiellement sur les facteurs de risque et de protection, avec 
cependant quelques spécificités selon les populations. 
 
Peu de spécificités sont remarquées par département. Les professionnels de santé sont les principaux 
bénéficiaires des actions santé en Nouvelle-Aquitaine, puis les personnes en difficulté socio-économique. Les 
professionnels du social sont plus souvent cités en Deux-Sèvres. Les adolescents (13-18 ans) le sont également 
souvent dans les départements.  
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5. TYPES D’ACTIONS REALISEES 

 

Graph. 21. Répartition des actions santé par type d’action en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Plusieurs types d’actions peuvent être identifiés pour une même action. 
 
Les deux tiers des actions santé Nouvelle-Aquitaine de 2019 comportent à minima, des actions de 
communication, information et sensibilisation (67 %, n=820) ; et dans une moindre mesure, des actions 
d’éducation pour la santé (31 %, n=382), des actions de formation (26 %, n=314), des actions d’accueil, écoute 
et orientation (26 %, n=314) et des actions de coordination locale (21 %, n=254). Les actions de communication, 
information et sensibilisation s’utilisent pour des activités isolées, sans accompagnement par opposition aux 
programmes d’éducation pour la santé et aux formations pour lesquels l’éducateur/le formateur s’assure que 
le public a compris l’information et l’aide à se l’approprier pour que l’apprenant soit en mesure de l’utiliser. 
D’autres types d’actions tels que l’étude et la recherche, les actions de santé communautaire et l’éducation 
thérapeutique sont moins abordés (moins de 40 actions). L’éducation thérapeutique étant un indicateur plutôt 
spécifique puisque qu’il concerne plus particulièrement les programmes d’éducation thérapeutique autorisés 
par l’ARS, les actions d’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et les actions de 
formation à l’ETP. De plus, OSCARS® ETP a un module spécifique à ce type d’action. 
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 Répartition des actions de prévention parmi les principaux types d’action par département en 2019 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Note de lecture : 79 actions santé ont été financées et réalisées en Charente en 2019, dont 66 % comportent au 
moins des actions de type communication, information, sensibilisation. 
 
Les actions santé, financées par l’ARS, de communication, information, sensibilisation sont plus nombreuses 
dans la Vienne, en comparaison à la Corrèze. L’éducation pour la santé est davantage représentée en Corrèze, 
et de manière moins importante en Charente. La formation, l’accueil, l’écoute et l’orientation sont plus répandus 
en Corrèze, et moindre dans les Landes. La coordination locale est plus fréquente en Vienne et moins bien 
représentée dans les Pyrénées-Atlantiques. 
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6. TYPES DE PORTEURS D’ACTIONS 

 

Graph. 22. Répartition des actions santé par type d’acteur en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (51 %, n=624) et les établissements de santé (26 %, n=320) sont les principales structures 
porteuses des actions santé en Nouvelle-Aquitaine en 2019. A noter que 8 % des actions (n=96) sont mises en 
place par l’Education nationale et par les collectivités territoriales (n=95). 
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Graph. 23. Répartition des actions santé par type de porteurs d’actions et par département en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations sont les principales structures porteuses, quel que soit le département, avec un 
pourcentage plus élevé en Charente. Dans une moindre mesure, les établissements de santé sont 
également bien représentés, excepté en Charente, Charente-Maritime et les Landes. L’Education 
nationale est plus porteuse dans les Landes. Les collectivités territoriales – commune ou 
intercommunalité sont davantage porteuses d’actions santé en Charente-Maritime et en Vienne.  

Association
Etablissement 

de santé

Etat - 
éducation 
nationale

Collectivité 
territoriale - 

commune ou 
intercommunalité

Autres

Charente 87,3 0,0 0,0 1,3 11,4
Charente-Maritime 64,5 6,5 6,5 10,5 12,1
Corrèze 56,4 23,8 4,0 3,0 12,9
Creuse 60,0 24,7 3,5 1,2 10,6
Dordogne 59,5 19,8 6,6 5,0 9,1
Gironde 59,5 18,6 3,7 6,7 11,6
Landes 61,9 9,5 13,3 3,8 11,4
Lot-et-Garonne 59,3 18,0 6,7 6,7 9,3
Pyrénées-Atlantiques 48,7 34,8 6,5 3,9 6,1
Deux-Sèvres 60,8 14,7 8,8 5,9 9,8
Vienne 58,6 19,3 4,1 10,3 7,6
Haute-Vienne 60,1 20,3 5,7 3,2 10,8
Nouvelle-Aquitaine 51,1 26,2 7,9 7,8 7,1
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B. ANALYSE PAR DEPARTEMENT DES ACTIONS SANTE REALISEES EN 2019 

 
1. LES ACTIONS SANTE EN CHARENTE 

Le département de la Charente recense 352 235 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 79 actions 
santé en 2019, soit 22,4 actions pour 100 000 habitants. Il se situe parmi les départements les moins concernés 
par les actions. Il est à noter toutefois qu’au moment du traitement des résultats, 63 actions financées pour ce 
département n’ont pas été saisies, donc pas analysées. 
 

a) Portée géographique 
 

Graph. 24. Répartition des actions santé par niveau géographique en Charente en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 9. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Charente, en 2019 

 
. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

La portée géographique des actions santé en Charente en 2019 est principalement régionale (61 %), et à un 
niveau moins important, territoriale (19 %).  
Les actions santé se déroulent essentiellement à Angoulême, chef-lieu du département, puis dans une moindre 
mesure à Cognac et Soyaux. 
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A noter également que les communes blanches (aucune action) peuvent être couvertes par des actions santé 
lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 

 

b) Thèmes abordés 
 

Graph. 25. Répartition des actions santé par thème en Charente en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés en Charente en 2019 sont la précarité (n=33), la nutrition (n=25), et la santé 
mentale (alimentation et activité physique, n=22). 
Viennent ensuite les conduites addictives (n=15), l’environnement (n=14), VIH-Sida, IST (n=13), la sexualité et 
les maladies chroniques (n=12), et la santé scolaire (n=11). Les autres thèmes sont peu abordés (moins de 10). 
Les cancers et les accidents de la vie courante n’ont pas fait l’objet d’actions santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisés : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 
 

 Pour les actions visant des populations d’âges différents 
 

Graph. 26. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Charente en 2019 (%) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principales populations par groupe d’âge concernées par les actions santé en 2019 sont les personnes de 
plus de 55 ans et les adolescents (13-18 ans) (n=12), puis, les adultes 18-55 ans (n=11). 
Les autres classes d’âge ont été bénéficiaires d’actions santé moins de 10 fois : les enfants (2-5 ans) et les 
nourrissons (0-2 ans) sont très peu ciblés. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 27. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Charente en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par les actions santé en 2019 sont les personnes en 
difficulté socio-économique (n=30), puis les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle (n=12). 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé. 
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 Pour les actions visant les autres publics 
 

Graph. 28. Répartition des actions santé par type de public (Autres) en Charente en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les autres publics les plus visés par les actions santé en 2019 sont les personnes relais/pairs (n=15). 
Le tout public et les parents ont été sollicités, respectivement, 12 et 10 fois pour des actions santé. 
Les autres classes ont été bénéficiaires d’actions santé moins de 10 fois, au cours de l’année 2019. 

 
 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 29. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Charente en 2019 (%) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Quelle que soit leur discipline, les professionnels font très fréquemment partis des publics-cibles. Le nombre 
d’actions pour ces professionnels vont de 20 à 30. 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 30. Répartition des actions santé par type d’action en Charente en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé en Charente en 2019 comprennent souvent des actions de communication, information, 
sensibilisation (n=52), et dans une moindre mesure des actions de formation (n=28), des actions d’accueil, 
écoute, orientation (n=26), des actions de travail en réseau (n=23) et de la coordination locale (n=20). 
Les autres types d’actions ont été mises en œuvre moins de 20 fois. 
 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 31. Répartition des actions santé par type d’acteur en Charente en 2019() 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=69) sont les principales structures porteuses des actions santé en Charente en 2019. A noter 
que les mutuelles ont réalisé 6 actions santé. 
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2. LES ACTIONS SANTE EN CHARENTE MARITIME 

Le département de la Charente-Maritime recense 644 303 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 124 
actions santé en 2019, soit 19,2 actions pour 100 000 habitants. C’est le département qui présente la plus faible 
densité d’actions de la Nouvelle-Aquitaine. 

 
a) Portée géographique 

Graph. 32. Répartition des actions santé par niveau géographique en Charente-Maritime en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 10. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Charente-Maritime en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions santé en Charente-Maritime en 2019 est principalement régionale (n=51), 
et à un niveau moins important, territoriale (n=31) et communale (n=29). 
Les actions santé se déroule essentiellement à La Rochelle, chef-lieu du département, puis dans une moindre 
mesure à Rochefort et Saintes. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 33. Répartition des actions santé par thème en Charente-Maritime en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés en Charente-Maritime en 2019 sont la nutrition (alimentation et activité 
physique, n=41), la santé mentale (n=36), la précarité (n=33) et l’environnement (n=23). 
La santé scolaire et les conduites addictives (n=22) sont également bien représentées. 
Les autres thèmes sont abordés mois de 20 fois. 
Le médicament et le handicap n’a pas fait l’objet d’action santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 
 

 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 34. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Charente-Maritime 
 en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

La principale population par groupe d’âge concernée par les actions santé en 2019 sont les adolescents (13-
18 ans, n=34). 
Les personnes de plus de 55 ans et les adultes 18-55 ans représentent 16 % des actions santé (n=20). 
Les enfants (2-5 ans) et les nourrissons (0-2 ans) sont peu ciblés cette même année (moins de 5 fois). 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 35. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Charente-Maritime en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par les actions santé en 2019 sont les personnes en 
difficulté socio-économique (n=37). 
Les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) sont ciblés 16 fois. 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 36. Répartition des actions santé par type de public (Autres) en Charente-Maritime en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions « tout public » sont nombreuses et représentent près d’un quart des actions santé (n=27). 
Les « autres », les habitants, les personnes relais/pairs ainsi que les parents et les étudiants, apprentis sont 
également bien représentés. 
Les autres publics ont été ciblés moins de 10 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 37. Répartition des actions santé par type de public (Professionnels) en Charente-Maritime en 
2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019. 
Plus d’un tiers des actions s’adressent aux professionnels de santé (n=39), puis aux professionnels de l’éducation 
(n=36) et du social (n=35).  
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 38. Répartition des actions santé par type d’action en Charente-Maritime en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé en Charente-Maritime en 2019 sont principalement des actions de communication, 
information, sensibilisation (n=85), et dans une moindre mesure des actions de formation (n=36) et des actions 
d’éducation pour la santé (n=34). 
L’accueil, écoute, orientation ainsi que la coordination locale (n=33) sont également bien représentés.  
Le travail en réseau, la consultation ou accueil individualisé de prévention, la production, analyse ou valorisation 
d’outil, l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ainsi que le soutien aux équipes et la consultation de 
dépistage sont représentés moins de 25 fois. Les autres actions sont mises en œuvre moins de 10 fois. 
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e) Types d’acteurs 

Graph. 39. Répartition des actions santé par type d’acteur en Charente-Maritime en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=80) sont les principales structures porteuses des actions santé en Charente-Maritime en 
2019. A noter que 13 actions ont été mises en place par les collectivités territoriales – commune ou 
intercommunalité, 8 par des mutuelles, l’Education nationale et les établissements de santé. Les autres porteurs 
ont été cités moins de 5 fois.   
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3. LES ACTIONS SANTE EN CORREZE 

Le département de la Corrèze recense 241 464 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 101 actions 
santé en 2019, soit 41,8 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 40. Répartition des actions santé par niveau géographique en Corrèze en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 11. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Corrèze, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions santé est principalement régionale (n=40), puis départementale (n=22) et 
communale (n=21). 
Les actions santé se déroulent essentiellement à Tulle, chef-lieu du département, Brive la Gaillarde, Egletons et 
Ussel. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 41. Répartition des actions santé par thème en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés sont la santé mentale (n=30), la nutrition (alimentation et activité physique, 
n=28). La santé scolaire (n=25), la précarité et l’environnement (n=24), les conduites addictives (n=20) sont 
également des thèmes bien représentés. 
Les autres thèmes ont été abordées moins de 20 fois. 
La douleur, les soins palliatifs, les accidents de la vie courante, le handicap et les médicaments n’ont pas 
bénéficié d’actions santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 
 

 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 42. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principales populations par groupe d’âge concernées par les actions santé en 2019 sont les pré-adolescents 
(10-128 ans, n=22), ainsi que les adolescents (13-18 ans, n=21). 
Les enfants (6-9 ans) ont bénéficié de 14 actions santé ; les adultes 18-55 ans, 12 actions santé et les personnes 
de plus de 55 ans à 11 reprises. 
Les enfants (2-5 ans) ont été très peu touchés par des actions santé, et les nourrissons (0-2 ans) non concernés. 

 
 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 43. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par les actions santé en 2019 sont les personnes en 
difficulté socio-économique (n=22), puis les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle (n=13)). 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 44. Répartition des actions santé par type de public (Autres) en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les autres publics les plus visés par les actions santé en 2019 sont le tout public (n=31), et dans une moindre 
mesure, les personnes relais/pairs (n=18), les « autres » (n=17) et les parents (n=14).  
Les autres publics ont été ciblés moins de 10 fois. 
Les personnes prostituées n’ont pas fait l’objet d’action santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 45. Répartition des actions santé par type de public (Professionnels) en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019. 
Plus d’un tiers des actions s’adressent aux professionnels de santé (n=34). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 46. Répartition des actions santé par type d’action en Corrèze en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions santé sont principalement des actions de communication, information, sensibilisation (n=61), et dans 
une moindre mesure des actions d’éducation à la santé (n=40) et de formation (n=37). La coordination locale et 
l’accueil, écoute, orientation sont également bien représentés. 
La production, analyse ou valorisation d’outil, l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation, le travail en 
réseau ainsi que la consultation ou accueil individualisé de prévention ont été réalisés plus de 10 fois.  
Les autres types d’actions ont été mises en œuvre moins de 10 fois. 

 
e) Types d’acteurs 

Graph. 47. Répartition des actions santé par type d’acteur en Corrèze en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=57) sont les principales structures porteuses, représentant plus de la moitié des actions 
santé, puis dans une moindre mesure 24 actions portées par les établissements de santé. A noter que 6 actions 
ont été réalisées par des mutuelles, 4 par l’éducation nationale et 3 par les collectivités territoriales (communes 
ou intercommunalités).  
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4. LES ACTIONS SANTE EN CREUSE 

Le département de la Creuse recense 118 638 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 86 actions santé 
en 2019, soit 72,5 actions pour 100 000 habitants. Le département est celui qui a la densité d’actions la plus 
élevée en Nouvelle-Aquitaine. 
 

a) Portée géographique 
 

Graph. 48. Répartition des actions santé par niveau géographique en Corrèze en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 12. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Creuse, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions santé en Creuse en 2019 est principalement régionale (n=36), puis 
départementale (n=22). 
Les actions santé se déroulent essentiellement à Guéret, chef-lieu du département, puis dans une moindre 
mesure à Bourganeuf, La Souterraine et Aubusson. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 49. Répartition des actions santé par thème en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux thèmes abordés en Creuse en 2019 sont la santé mentale (n=25) et la nutrition (alimentation et 
activité physique, n=23). 
La précarité et l’environnement (n=18), sont également des thèmes bien représentés. 
La santé scolaire, les conduites addictives, la sexualité (contraception, IVG), le VIH-Sida, IST, la périnatalité-
parentalité, les maladies chroniques, les compétences psychosociales, le vieillissement sont ciblés plus de 10 
fois. 
Les autres thèmes sont évoqués moins de 10 fois. 
Le médicament, le handicap et les accidents de la vie courante n’ont pas bénéficié d’actions santé cette même 
année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 50. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principales populations par groupe d’âge concernées par les actions santé en 2019 sont les adolescents (13-
18 ans, n=18), ainsi que les préadolescents (10-12 ans, n=17). Les personnes de plus de 55 ans ont été ciblé 15 
fois ; les adultes 18-55 ans et les enfants (6-9 ans) plus de 10 fois. 
Les enfants (2-5 ans) ont été très peu touchés par les actions santé, et les nourrissons (0-2 ans) non concernés. 

 
 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

 

Graph. 51. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par les actions santé en 2019 sont les personnes en 
difficulté socio-économique (n=13), puis les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle). 
Les chômeurs ont été peu bénéficiaires d’actions santé et les personnes sans domicile fixe n’ont pas été ciblés 
cette même année. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 52. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les autres publics les plus visés par les actions santé en 2019 sont les personnes relais/pairs (n=21) et dans une 
moindre mesure, le tout public (n=17). 
Les « autres » et les patients ont bénéficié de 11 actions santé, et les parents de 10.  
Les autres publics ont été ciblés moins de 10 fois. 
Les hommes n’ont pas fait l’objet d’action santé. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 
 

Graph. 53. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019. 
Près d’une action sur deux s’adressent aux professionnels de santé (n=35). 
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d) Types d’actions réalisées 
 

Graph. 54. Répartition des actions santé par type d’action en Creuse en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions santé sont principalement des actions de communication, information, sensibilisation (n=57), et dans 
une moindre mesure des actions de formation (n=31), d’accueil, écoute, orientation (n=27), d’éducation à la 
santé (n=26) et de coordination locale (n=19). 
Le travail en réseau, la consultation ou accueil individualisé de prévention, ainsi que l’appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation et la production, analyse ou valorisation d’outil sont réalisés plus de 10 fois.  
Les autres actions ont été mises en œuvre moins de 10 fois. L’action de santé communautaire n’a pas été citée 
 

e) Types d’acteurs 
 

Graph. 55. Répartition des actions santé par type d’acteur en Creuse en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=51) sont les principales structures porteuses des actions santé, puis dans une moindre 
mesure 21 actions sont portées par les établissements de santé.  
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5. LES ACTIONS SANTE EN DEUX-SEVRES 

Le département des Deux-Sèvres recense 374 351 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 102 actions 
santé en 2019, soit 27,2 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 
 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 13. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Deux-Sèvres, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions santé en Deux-Sèvres en 2019 est principalement régionale (n=33) puis 
territoriale (n=29) et départementale (n=27). 
Les actions santé se déroule essentiellement à Niort (n=62), chef-lieu du département, puis dans une moindre 
mesure à Bressuire, Melle, Parthenay et Thouars. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 
 

Graph. 56. Répartition des actions santé par thème en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux thèmes abordés sont la précarité (n=33), la nutrition (alimentation et activité physique, n=30). La 
santé mentale (n=28) et l’environnement (n=24) sont également bien représentés. 
La santé scolaire, le VIH-Sida IST, la sexualité (contraception, IVG), les conduites addictives et  le vieillissement 
ont été évoqués plus de 10 fois. 
Les autres thèmes ont été ciblés moins de 10 fois. 
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c) Types de public 
 

Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

 

Graph. 57. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principales populations par groupe d’âge concernées par ces actions santé sont les adolescents (13-18 ans, 
n=26), les personnes de plus de 55 ans (n=21), les adultes 18-55 ans (n=18) et les préadolescents (10-12 ans, 
n=16). Les enfants (6-9 ans) ont bénéficié de 10 actions. 
Les enfants (2-5 ans) et les nourrissons (0-2 ans) sont peu sollicités par les actions santé (moins de 5 fois). 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 
 

Graph. 58. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux publics en situation de précarité concernés par les actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=31) et les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, n=22).  
Les chômeurs ont été ciblés 8 fois. 
Les personnes sans domicile fixe sont peu représentées. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 59. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les autres publics les plus visés par les actions santé sont les personnes relais/pairs (n=21), puis le tout public 
(n=18), les parents (n=13), les « autres » (n=11) et les patients (n=10). 
Les autres publics ont représenté moins de 10 actions. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 60. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019, 
en particulier les professionnels du social (n=31) et de la santé (n=30). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 61. Répartition des actions santé par type d’action en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
La communication, information, sensibilisation (n=63) est le principal type d’action utilisé à la mise en œuvre 
des actions santé. Les actions d’éducation pour la santé (n=29), de formation (n=27), d’accueil, écoute et 
orientation (n=26) et de coordination locale (n=24) sont également bien représentées. 
La consultation ou accueil individualisé de prévention production, le travail en réseau, la consultation de 
dépistage, la production, analyse ou valorisation d’outil ont été réalisées entre 13 et 16 fois. 
Les autres actions ont été mises en œuvre moins de 10 fois. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 62. Répartition des actions santé par type d’acteur en Deux-Sèvres en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les principaux porteurs en Deux-Sèvres en 2019 sont les associations (n=62), représentant plus de la moitié des 
actions santé, puis les établissements de santé (n=15). A noter que l’Education nationale a mis en place 9 actions, 
6 pour les collectivités territoriales – commune ou intercommunalité.  
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6. LES ACTIONS SANTE EN DORDOGNE 

Le département de Dordogne recense 413 606 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 121 actions 
santé en 2019, soit 29,3 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 63. Répartition des actions santé par niveau géographique en Dordogne en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 14. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Dordogne, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Dordogne en 2019 est principalement régionale (n=52), puis 
territoriale (n=34), et départementale (n=21). 
Les actions santé se déroulent principalement à Périgueux, chef-lieu du département, et dans une moindre 
mesure à Bergerac, Montpon-Ménéstérol, Nontron, Ribérac, Sarlat-la-Canéda. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 64. Répartition des actions santé par thème en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Dordogne en 2019 sont la santé mentale (n=39), la 
nutrition (alimentation et activité physique, n=34) et les conduites addictives (n=31). La précarité (n=24), la 
sexualité (contraception, IVG) et la santé scolaire (n=23), l’environnement (n=21) sont également bien 
représentés.  
Le VIH-Sida IST, les maladies chroniques, les compétences psychosociales, la politique de santé, les violences 
(dont mutilations sexuelles) ont été évoquées plus de 10 fois. 
La douleur, les soins palliatifs et le handicap n’ont pas bénéficié d’action santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 65. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les groupes d’âge les plus fréquemment ciblés sont les adolescents (13-18 ans, n=26), puis les préadolescents 
(10-12 ans, n=22). 
Les adultes 18-55 ans et les personnes de plus de 55 ans ont été bénéficiaires respectivement de 19 et de 15 
actions. 
Les autres publics sont ciblés dans moins de 10 actions, notamment les enfants (2-5 ans) et les nourrissons (0-2 
ans) étant très peu sollicités par des actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 66. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux publics en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=30) et les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, n=22). Les chômeurs et les 
personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé cette même année, moins de 5 fois. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 67. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions à destination des personnes/relais (n=35) sont nombreuses et le tout public (n=25) est également 
bien représenté. 
Les parents, les « autres », les étudiants, apprentis et les patients ont été visés sur plus de 10 actions. 
Les autres publics sont ciblés moins de 10 fois. 
Les personnes prostituées n’ont pas bénéficié d’actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 68. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019. 
Près d’une action sur deux s’adressent aux professionnels de santé et du social. 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 69. Répartition des actions santé par type d’action en Dordogne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=81), 
représentant plus de deux actions sur trois des actions santé en Dordogne en 2019. Dans une moindre mesure, 
la formation (n=33), l’éducation pour la santé (n=30), la coordination locale et l’accueil, écoute, orientation 
(n=28), la production, analyse ou valorisation d’outil (n=26) et le travail en réseau (n=22) sont bien représentés.  
La consultation de dépistage, le soutien aux équipes, la consultation ou l’accueil individualisé de prévention, la 
documentation, l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ainsi que l’action de santé communautaire 
sont réalisés de 10 à 14 fois.  
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 70. Répartition des actions de santé par type d’acteur en Dordogne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=72) représentent plus de la moitié des structures porteuses des actions santé en Dordogne 
en 2019, et dans une moindre mesure, les établissements de santé (n=24). A noter que 8 actions ont été mises 
en œuvre par l’Education nationale.  
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7. LES ACTIONS SANTE EN GIRONDE 

Le département de Gironde recense 1 583 384 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 328 actions 
santé en 2019, soit 20,7 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 
 

Graph. 71. Répartition des actions santé par niveau géographique en Gironde en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 15. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Gironde, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Gironde en 2019 est principalement régionale (n=128), et 
territoriale (n=119). 
Les actions santé se déroulent essentiellement à Bordeaux, chef-lieu du département et sa métropole, ainsi qu’a 
Lesparre-Médoc, Blaye, Libourne, Cadillac et Langon. La cartographie montre également que les actions santé 
s’étendent à l’ouest du département. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 72. Répartition des actions santé par thème en Gironde en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Gironde en 2019 sont la nutrition (alimentation et 
activité physique, n=107), la précarité (n=100). 
La santé mentale (n=95), les conduites addictives (n=71), l’environnement (n=69) et la santé scolaire (n=62) sont 
également bien représentés. 
La périnatalité-parentalité, la sexualité (contraception, IVG), le VIH-Sida IST et les maladies chroniques (autres) 
sont évoqués plus de 40 fois. 
La violence (dont mutilations sexuelles) ainsi que l’hygiène de vie (sommeil, rythme de vie, hygiène corporelle) 
sont ciblées plus de 30 fois. 
Le vieillissement, les compétences psychosociales, les hépatites (VHB-VHC), la santé bucco-dentaire, les cancers, 
la santé au travail, la vaccination et la politique de santé sont visés plus de 10 fois. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 73. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Gironde en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les groupes d’âge les plus fréquemment ciblés sont les personnes de plus de 55 ans (n=83), les adultes 18-55 ans 
(n=81) et les adolescents (13-18 ans, n=79), et de manière moins importante, les préadolescents (n=60). 
Les enfants (2-5 ans) et les nourrissons (0-2 ans) ont été bénéficiaires de plus de 20 actions. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 74. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Gironde en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les principaux publics en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=102), puis les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, n=60). Les chômeurs et les 
personnes sans domicile fixe sont ciblés dans plus de 20 actions santé cette même année. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 75. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Gironde en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions à destination des personnes/relais (n=99) sont nombreuses et représentent près d’un tiers des 
actions santé. Les parents (n=62) et le tout public (n=59) sont également bien représentés. 
Les patients, les étudiants/apprentis et les habitants ont été sollicités plus de 40 fois. 
Les personnes handicapées et les personnes immigrées ont été citées plus de 30 fois. 
Les autres publics et les femmes enceintes ont été visés 29 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 
 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019, 
et particulièrement les professionnels de santé (n=150). 
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d) Types d’action réalisées 

Graph. 76. Répartition des actions santé par type d’action en Gironde en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=214), 
représentant deux actions sur trois des actions santé en Gironde en 2019. La formation (n=117) et l’accueil, 
l’écoute et l’orientation (n=100) sont également bien représentés, ainsi que l’éducation pour la santé (n=97). 
La production, analyse ou valorisation d’outil, la coordination locale, le travail en réseau ont été réalisés plus de 
50 fois.  
La consultation ou accueil individualisé de prévention, la consultation de dépistage, le soutien aux équipes, 
l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ont été mises en œuvre 30 et 40 fois. Les autres types d’actions 
sont intervenus moins de 30 fois. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 77. Répartition des actions santé par type d’acteur en Gironde en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=195) représentent plus de la moitié des structures porteuses des actions santé en Gironde 
en 2019, et dans une moindre mesure, les établissements de santé (n=61). A noter que 22 actions ont été mises 
en œuvre par les collectivités territoriales – commune ou intercommunalité et 12 par l’Education nationale.  



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°118 – Septembre 2021 

 

 

69 

8. LES ACTIONS SANTE EN HAUTE-VIENNE 

Le département de Haute-Vienne recense 374 426 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 158 actions 
santé en 2019, soit 42,2 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 78. Répartition des actions santé par niveau géographique en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 16. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Haute-Vienne, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Haute-Vienne en 2019 est principalement régionale (n=71), puis 
communale (n=44). 
Les actions santé se déroulent principalement à Limoges, chef-lieu du département, et dans une moindre 
mesure à Bellac et Saint-Junien. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 79. Répartition des actions santé par thème en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Haute-Vienne en 2019 sont la nutrition (alimentation et 
activité physique, n=49), la précarité (n=43). La santé mentale (n=37) et l’environnement (n=30) sont également 
bien représentés. 
Le vieillissement, les conduites addictives, la santé scolaire, le VIH-Sida IST, la sexualité (contraception, IVG) ont 
été évoqués 20 fois et plus. 
La périnatalité-parentalité, les maladies chroniques (autres), la violence (dont mutilations sexuelles), les 
hépatites (VHB-VHC), l’hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène) et les compétences psychosociales ont 
été visés plus de 10 fois.  
La douleur, les soins palliatifs et le handicap n’ont pas bénéficié d’action santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 80. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Le groupe d’âge le plus fréquemment ciblé sont les personnes de plus de 55 ans (n=36). Dans une moindre 
mesure, les adolescents (13-18 ans, n=26) et les préadolescents (10-12 ans, n=25) sont bien représentés.  
Les adultes 18-55 ans et les enfants (6-9 ans) ont été bénéficiaires de 20 actions et plus.  
Les enfants (2-5 ans) et les nourrissons (0-2 ans) sont quant à eux peu sollicités à des actions santé en Haute-
Vienne en 2019. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 81. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concerné par ces actions santé sont les personnes en difficulté socio-
économique (n=37).  
Les jeunes 16-25 ans ont été bénéficiaires de 14 actions. 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé cette même année. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 82. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions « tout public » sont nombreuses (n=29). Les personnes relais/pairs (n=24), les « autres » (n=22), les 
patients et les parents (n=21) sont également bien représentés. 
Les personnes handicapées, les habitants, les gens du voyage et les étudiants/apprentis ont été ciblés plus de 
10 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 83. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Haute-Vienne en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Quelle que soit leur discipline, les professionnels sont plus souvent les bénéficiaires des actions santé en 2019. 
Un tiers des actions s’adresse aux professionnels de santé (n=48). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 84. Répartition des actions santé par type d’action en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=106), 
représentant plus de deux tiers des actions santé en Haute-Vienne en 2019. 
L’éducation pour la santé (n=45), les actions de formation (n=43), ainsi que l’accueil, écoute, orientation (n=35) 
sont également bien représentées. 
La coordination locale, la consultation ou accueil individualisé de prévention et la production, analyse ou 
valorisation d’outil ont été évoqués plus de 20 fois. 
Le soutien aux équipes, la consultation de dépistage, le travail en réseau, l’appui et/ou suivi en méthodologie et 
évaluation et la prise en charge médicale ont été réalisés plus de 10 fois. 
Les autres interventions ont été mises en œuvre moins de 10 fois. 
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e) Types d’acteurs 

Graph. 85. Répartition des actions santé par type d’acteur en Haute-Vienne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=95) représentent plus de la moitié des structures porteuses des actions santé en Haute-
Vienne en 2019, et dans une moindre mesure, les établissements de santé (n=32). A noter que 9 actions ont été 
réalisées par l’Education nationale.  
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9. LES ACTIONS SANTE DANS LES LANDES 

Le département des Landes recense 407 444 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 106 actions santé 
en 2019, soit 26,0 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 86. Répartition des actions santé par niveau géographique dans les Landes en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 17. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, dans les Landes, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées dans les Landes en 2019 est principalement régionale (n=44), puis 
territoriale (n=28). 
Les actions santé se déroulent principalement à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département, et Dax. Dans une 
moindre mesure, les actions sont mises en œuvre à Air sur l’Adour, Biscarosse, Lit-et-Mixe, Mimizan, Morcenx, 
Parentis en Born, Saint Paul les Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Hagetmau, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Cap Breton, 
Seignosse et Tarnos. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 87. Répartition des actions santé par thème dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés par les actions santé dans les Landes en 2019 sont la nutrition (alimentation et 
activité physique, n=37) et la santé scolaire (n=30).  
La précarité (n=25), l’environnement (n=24), les conduites addictives (n=22) et la santé mentale (n=21) sont 
également bien représentés. 
Les actions VIH-Sida IST sont évoquées plus de 10 fois. 
Le médicament, le handicap et la douleur, les soins palliatifs n’ont pas bénéficié d’action santé cette même 
année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 88. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Le groupe d’âge le plus fréquemment ciblé sont les adolescents (13-18 ans, n=32). 
Les préadolescents (10-12 ans), les enfants (6-9 ans) et les adultes 18-55 ans sont visés plus de 10 fois. 
Les nourrissons (0-2 ans) n’ont pas été concernés par des actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 89. Répartition des actions santé par type de public (précarité) dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=21) puis les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle). 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 90. Répartition des actions santé par type de public (autres) dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions « tout public » (n=24) et les actions visant les personnes relais/pairs sont nombreuses (n=21). 
Les parents, les étudiants/apprentis, les patients et les « autres » ont été ciblés 10 fois et plus.  
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 91. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les professionnels, quel que soit leur typologie, sont bien représenté par les actions santé en 2019. Plus d’un 
tiers des actions s’adressent aux professionnels de santé (n=33). Les professionnels de l’éducation sont 
également bien représentés (n=29). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 92. Répartition des actions santé par type d’action dans les Landes en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=73), 
représentant sept actions sur dix des actions santé dans les Landes en 2019. 
Les actions d’éducation pour la santé (n=33), de formation (n=29), de coordination locale (n=21) et de 
production, analyse ou valorisation d’outil (n=20) sont également bien représentées. 
L’accueil, écoute, orientation, la consultation ou accueil individualisé de prévention, le travail en réseau, le 
soutien aux équipes, l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ont été réalisés pour 10 actions et plus. 
Les actions d’éducation thérapeutique n’ont pas été mises en œuvre cette année-là. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 93. Répartition des actions santé par type d’acteur dans les Landes en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=65) représentent près de deux tiers des structures porteuses des actions santé dans les 
Landes en 2019. 
A noter que 14 actions sont mises en place par l’Education nationale et 10 par des établissements de santé.  
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10. LES ACTIONS SANTE EN LOT-ET-GARONNE 

Le département de Lot-et-Garonne recense 332 842 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 150 
actions santé en 2019, soit 45,1 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique  

Graph. 94. Répartition des actions santé par niveau géographique en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 18. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Lot-et-Garonne, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Lot-et-Garonne en 2019 est principalement régionale (n=51), 
territoriale (n=49), puis départementale (n=29). 
Les actions santé se déroulent principalement à Agen, chef-lieu du département, et Villeneuve-sur-Lot, et dans 
une moindre mesure à Boé, Casteljaloux, Fumel, Marmande, Nérac et Tonneins. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 95. Répartition des actions santé par thème en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Lot-et-Garonne en 2019 sont la santé mentale (n=42), la 
nutrition (alimentation et activité physique, n=39), la précarité (n=35), les conduites addictives (n=33), la santé 
scolaire (n=32). L’environnement (n=25), la sexualité (contraception, IVG) et la périnatalité-parentalité (n=23) 
sont également bien représentés. 
Le VIH-Sida IST, les maladies chroniques (autres), la violence (dont mutilations sexuelles), le vieillissement et la 
santé bucco-dentaire ont été évoqués plus de 10 fois. 
Les autres thèmes ont été abordés moins de 10 fois. 
La douleur, les soins palliatifs n’ont pas bénéficié d’action santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 96. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Lot-et-Garonne en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Le groupe d’âge le plus fréquemment ciblé sont les adolescents (13-18 ans, n=45). Les préadolescents (10-
12 ans, n=26), les adultes 18-55 ans (n=24) ainsi que les personnes de plus de 55 ans (n=21) sont souvent 
concernés par des actions santé. 
Les enfants (6-9 ans) ont bénéficié de 12 actions. 
Les nourrissons étant très peu sollicités à des actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 97. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux publics en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique et les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) (n=29). Les chômeurs et les personnes sans 
domicile fixe sont très peu bénéficiaires d’actions santé cette même année. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 98. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions à destination des personnes/relais (n=36) et du « Tout public » (n=33) sont nombreuses, suivies par 
les parents (n=24). 
Les étudiants/apprentis, les patients, les habitants et les « autres » ont été visés par 10 actions et plus. 
Les autres publics sont ciblés moins de 10 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 99. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Lot-et-Garonne en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les professionnels, quel que soit leur typologie, sont bien représenté par les actions santé en Lot-et-Garonne en 
2019. Quatre actions sur dix s’adressent aux professionnels de santé (n=57). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 100. Répartition des actions santé par type d’action en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=95), 
représentant deux actions sur trois des actions santé en Lot-et-Garonne en 2019. Dans une moindre mesure, la 
formation (n=47), l’éducation pour la santé (n=40), et l’accueil, écoute, orientation (n=31) sont bien représentés. 
La coordination locale, le travail en réseau et la production, analyse ou valorisation d’outil ont été mis en œuvre 
20 fois et plus. 
Le soutien aux équipes, la consultation ou accueil individualisé de prévention et la consultation dépistage ont 
été réalisés plus de 10 fois. 
Les autres types d’actions sont utilisés moins de 10 fois. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 101. Répartition des actions santé par type d’acteur en Lot-et-Garonne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=89) représentent plus de la moitié des structures porteuses des actions santé en Lot-et-
Garonne en 2019, et dans une moindre mesure, les établissements de santé (n=27). Aussi, 10 actions ont été 
mises en œuvre par les collectivités territoriales – commune ou intercommunalité et par l’Education nationale.  
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11. LES ACTIONS SANTE EN PYRENEES-ATLANTIQUES 

Le département des Pyrénées-Atlantiques recensee 677 309 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 
230 actions santé en 2019, soit 34,0 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 102. Répartition des actions santé par niveau géographique en Pyrénées-Atlantiques en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

Fig 19. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Pyrénées-Atlantiques, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Pyrénées-Atlantiques en 2019 est principalement territoriale 
(n=121), puis régionale (n=50). 
Les actions santé se déroulent principalement à Pau, chef-lieu du département, et Bayonne, et dans une moindre 
mesure à Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Saint-Palais, Hasparren, Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales. 
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b) Thèmes abordés 

Graph. 103. Répartition des actions santé par thème en Pyrénées-Atlantiques en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Pyrénées-Atlantiques en 2019 sont la nutrition 
(alimentation et activité physique, n=66), la santé scolaire et la précarité (n=55), puis la santé mentale (n=50). 
Les conduites addictives (n=42), ainsi que les maladies chroniques (autres, n=38), le VIH-Sida IST et 
l’environnement (n=32) sont également bien représentées. 
La sexualité (contraception, IVG), la périnatalité-parentalité, la violence (dont mutilations sexuelles) ont été 
évoquées pour 20 actions et plus. 
Le vieillissement, les cancers, les hépatites (VHB-VHC), , la vaccination, l’hygiène de vie (sommeil, rythme de vie, 
hygiène corporelle), les compétences psychosociales et la politique de santé ont représentés plus de 10 actions. 
Les actions abordant les risques routiers n’ont pas été représentées en 2019. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 104. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Pyrénées-Atlantiques en 
2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Le groupe d’âge le plus fréquemment ciblé sont les adolescents (13-18 ans, n=61). Les préadolescents (10-
12 ans, n=48), les personnes de plus de 55 ans (n=45), les adultes 18-55 ans (n=43), ainsi que les enfants (6-9 
ans, n=31) sont souvent concernés par des actions santé. 
Les enfants (2-5 ans) ont été bénéficiaires de 11 actions. 
Les nourrissons, quant à eux, ont peu été sollicités à des actions santé en cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 105. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Pyrénées-Atlantiques en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=49) et dans une moindre mesure, les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, n=28). 
Les personnes sans domicile fixe ont bénéficié de 12 actions ; 8 actions pour les chômeurs. 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 106. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Pyrénées-Atlantiques en 2019 
(%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions à destination du tout public (n=57), des personnes relais/pairs (n=54) sont nombreuses. Les patients 
(n=41), les parents (n=33) sont également bien représentés. Les étudiants, apprentis ont été ciblées 27 fois. 
Les personnes handicapées, les « autres », les habitants, les personnes immigrées, les usagers de drogues, les 
aidants et les femmes enceintes ont été bénéficiaires de plus de 10 actions. 
Les autres publics ont été ciblés moins de 10 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 107. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Pyrénées-Atlantiques  
en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les professionnels, quel que soit leur typologie, sont bien représenté par les actions santé dans les Pyrénées-
Atlantiques en 2019. Plus de deux actions sur cinq s’adressent aux professionnels de santé (n=103). 
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d) Types d’actions réalisées 

Graph. 108. Répartition des actions santé par type d’action en Pyrénées-Atlantiques en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=157), 
représentant près de deux tiers des actions santé en Pyrénées-Atlantiques en 2019. Dans une moindre mesure, 
les actions d’éducation pour la santé (n=65), de formation (n=60) et d’accueil, écoute, orientation (n=48) sont 
bien représentés. La consultation ou accueil individualisé de prévention, la production, analyse ou valorisation 
d’outil, le travail en réseau, la coordination locale et la consultation de dépistage sont mises en œuvre plus de 
20 à 30 fois. 
La prise en charge médicale, l’appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation et le soutien aux équipes ont été 
réalisés pour plus de 10 actions. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 109. Répartition des actions santé par type d’acteur en Pyrénées-Atlantiques en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les principales structures porteuses des actions santé en Pyrénées-Atlantiques en 2019 sont les associations 
(n=112), représentant près de la moitié des porteurs, et les établissements de santé (n=80). Aussi, 15 actions 
ont été mises en œuvre par l’Education nationale, 9 par les collectivités territoriales – commune ou 
intercommunalité.  
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12. LES ACTIONS SANTE EN VIENNE 

Le département en Vienne recense 436 876 habitants (Insee RP 2017). Celui-ci a bénéficié de 145 actions santé 
en 2019, soit 33,2 actions pour 100 000 habitants. 
 

a) Portée géographique 

Graph. 110. Répartition des actions santé par niveau géographique en Vienne en 2019 (%) 

 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Fig 20. Nombre d’actions, par commune où se déroule l’action, en Vienne, en 2019 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
La portée géographique des actions réalisées en Vienne en 2019 est principalement régionale (n=45), puis 
territoriale (n=43) et communale (n=33). 
Les actions santé se déroulent principalement à Poitiers, chef-lieu du département, et dans une moindre mesure 
à Châtellerault, Civray, Loudun, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon. 
A noter également que les communes blanches (aucune action) sont, tout de même, couvertes par des actions 
santé lorsque celles-ci sont territoriales, départementales ou régionales.  
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b) Thèmes abordés 

Graph. 111. Répartition des actions santé par thème en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multithématique, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les principaux thèmes abordés par les actions santé en Vienne en 2019 sont la précarité (n=49),  la nutrition 
(alimentation et activité physique, n=48). La santé mentale (n=37), l’environnement et les conduites addictives 
(n=31), et la santé scolaire (n=20) sont également bien représentés. 
La périnatalité-parentalité, le VIH-Sida IST, la sexualité (contraception, IVG), les hépatites (VHB-VHC), les 
maladies chroniques (autres), le vieillissement, les compétences psychosociales et les cancers ont été évoqués 
plus de 10 fois. 
La douleur, les soins palliatifs n’ont pas bénéficié d’action santé cette même année. 
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c) Publics cibles 
 
Pour faciliter la présentation des résultats, des regroupements de populations ont été réalisées : les populations 
par groupes d’âge, les publics en situation de précarité, les autres publics et les professionnels. 

 
 Pour les actions visant des populations d’âges différents 

Graph. 112. Répartition des actions santé par type de public (groupe d’âge) en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Le groupe d’âge le plus fréquemment ciblé sont les adolescents (13-18 ans, n=24). Les adultes 18-55 ans (n=21), 
les personnes de plus de 55 ans (n=20) et les préadolescents (10-12 ans, n=19) sont souvent concernés par des 
actions santé. 
Les enfants (6-9 ans) ont bénéficié de 14 actions. 
Les nourrissons ont été peu sollicités à des actions santé cette même année. 
 

 Pour les actions visant des publics en situation de précarité 

Graph. 113. Répartition des actions santé par type de public (précarité) en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Le principal public en situation de précarité concernés par ces actions santé sont les personnes en difficulté 
socio-économique (n=44) et dans une moindre mesure, les jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle, n=21). 
Les chômeurs et les personnes sans domicile fixe sont peu bénéficiaires d’actions santé cette même année 
(moins de 10 fois). 
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 Pour les actions visant les autres publics 

Graph. 114. Répartition des actions santé par type de public (autres) en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les actions « tout public » sont nombreuses (n=36). Les personnes relais/pairs (n=24), les habitants (n=23), les 
parents (n=22). 
Les patients et autre public (n=17), puis les étudiants/apprentis (n=14) et les personnes immigrées (n=10) sont 
bien représentés. 
Les autres publics sont ciblés moins de 10 fois. 
 

 Pour les actions visant les professionnels 

Graph. 115. Répartition des actions santé par type de public (professionnels) en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

Les professionnels, quel que soit leur typologie, sont bien représenté par les actions santé en Vienne en 2019. 
Près d’un tiers des actions s’adressent aux professionnels de santé et aux autres professions (n=43). 
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d) Types d’action réalisées 

Graph. 116. Répartition des actions santé par type d’action en Vienne en 2019 (%) 

 
*Une action pouvant être multivariable, les totaux cumulés sont supérieurs à 100. 

Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Les actions santé sont majoritairement des actions de communication, information, sensibilisation (n=103), 
représentant plus de deux tiers des actions santé en Vienne en 2019, et d’éducation pour la santé (n=54). Dans 
une moindre mesure, la coordination locale (n=39), l’accueil, écoute, orientation (n=38) ainsi que la formation 
(n=34) sont bien représentés. La consultation ou accueil individualisé de prévention et la production, analyse ou 
valorisation d’outil sont mises en œuvre plus de 20 fois. 
Le travail en réseau, la consultation de dépistage, la prise en charge médicale et la documentation ont été mis 
en œuvre 10 fois et plus. 
 

e) Types d’acteurs 

Graph. 117. Répartition des actions santé par type d’acteur en Vienne en 2019 (%) 

 
Source : OSCARS® 2020 - Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les associations (n=85) représentent plus de la moitié des structures porteuses des actions santé en Vienne en 
2019, et dans une moindre mesure, les établissements de santé (n=28). Aussi, 15 actions ont été mises en œuvre 
par les collectivités territoriales – commune ou intercommunalité et 6 par l’Education nationale.  
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CONCLUSION – DISCUSSION 
 
Les actions santé en Nouvelle-Aquitaine en 2019 s’inscrivent dans une démarche de prévention et de promotion 
de la santé, processus qui confère aux populations les moyens d’améliorer leur santé. Les actions santé financées 
par l’Agence régionale de santé (ARS), doivent permettre de réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé, d’améliorer la qualité de vie de la population et promouvoir des environnements favorables à la santé. 
 
En 2019, l’Observatoire régional de la santé (ORS) a saisi sur la base de données OSCARS® 1 224 actions santé 
financées par l’ARS en Nouvelle-Aquitaine. Ces actions portent quasi-systématiquement sur plusieurs 
thématiques, touchent presque toujours plusieurs catégories de populations et recourent très souvent à 
plusieurs méthodes ou types d’actions. 

 
Ces actions santé portent principalement sur 6 thèmes : la nutrition (alimentation et activité physique), la 
précarité, la santé mentale, les conduites addictives, la santé scolaire et l’environnement. Ces thématiques 
présentent toutes un fort impact économique et épidémiologique : pour exemple, la nutrition a un 
retentissement fort sur le développement de maladies chroniques (obésité, cancers, maladies cardio-
vasculaires…). 
 
Les actions santé s’adressent pour une part importante d’entre elles à un moment de leur déroulement aux 
professionnels, notamment les professionnels de santé qui sont concernés par une action sur 3. Les 
professionnels sont davantage concernés par des actions de communication, information et sensibilisation et 
des actions de formation au déploiement de nouvelles pratiques professionnelles. 
 
De manière générale, les actions comportent fréquemment un volet communication, information, 
sensibilisation (2 actions sur 3) et dans une moindre mesure un volet d’éducation pour la santé (1 action sur 3). 
Les actions santé portent essentiellement sur les facteurs de risque et de protection, œuvrant au renforcement 
de la capacité à chacun d’agir, réduisant les risques de survenue de pathologies chroniques, et de fait, une prise 
en charge médicale. 
 
Les actions santé sont surtout territoriales (2 actions sur 5) puis communales, traduisant la volonté de l’ARS et 
des porteurs de soutenir une démarche territoriale de santé. Celles-ci se déroulent essentiellement au sein des 
grandes aires urbaines même si en rapportant la population au nombre d’actions financées la Creuse est le 
département le mieux loti.  
Les associations (1 action sur 2) et les établissements de santé (1 sur 4) sont les porteurs d’actions santé les plus 
fréquents. 
 
L’analyse départementale a permis de mettre en exergue des spécificités départementales soit en termes de 
thèmes de population cible ou de type de porteurs. Cependant, en raison notamment d’effectifs faibles, ces 
tendances méritent d’être confirmées au cours du temps. 
 
A noter que cette analyse annuelle présente une vision partielle des actions santé développées en Nouvelle-
Aquitaine du fait notamment de données manquantes sur le département de la Charente. Par ailleurs cet outil 
est avant tout conçu pour explorer les actions engagées sur un territoire donné et non pour avoir une lecture 
globale. 
 
Quoi qu’il en soit, cette première analyse à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine des données de l’outil OSCARS® 
constitue une réelle avancée dans le partage des connaissances sur la répartition territoriale des actions de 
prévention. L’ouverture de l’outil à d’autres financeurs permettrait cependant d’avoir une vision plus 
exhaustive.
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Cette étude est réalisée avec le soutien financier de  
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 

 

L’Agence régionale de santé a missionné l’Observatoire régional de la santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine, pour d’une 
part, saisir les fiches actions santé des structures porteuses néo-aquitaines sur la base de données OSCARS®, et pour 
d’autre part, analyser les résultats. 
Dans le cadre de ce projet, 1 224 actions santé ont été recueillies et saisies en 2019 et font l’objet d’une analyse 
régionale et départementale. Cet état des lieux permet de rendre compte de la typologie des actions financées par 
l’Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine en 2019. 
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