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Une équipe de 15 salariés aux compétences diverses
Épidémiologie et santé publique, démographie, sociologie,
statistique, géographie et cartographie, démarches
évaluatives, approche qualitative.

Comprendre
les populations
Réaliser des enquêtes en population
générale, auprès des personnes âgées,
des plus jeunes ou des personnes vulnérables.
Développer des systèmes d’information.
Analyser les bases de données existantes.

Accompagner
les territoires
Produire des diagnostics territoriaux
de santé.
Contribuer à l’élaboration et l’évaluation
des contrats locaux de santé et des
contrats locaux de santé mentale.
Mener des EIS (évaluations d’impact
sur la santé)…
Analyser et spatialiser les enjeux
de santé pour planifier et coordonner
les interventions.

UNE ASSOCIATION regroupant les différents acteurs de la santé
publique, collectivités territoriales, universités, établissements
et professionnels de santé, usagers…
dirigée par un conseil d’administration de 20 membres reflétant
cette diversité ;
et dotée d’un conseil scientifique pluridisciplinaire renforçant
son expertise.
DES PARTENARIATS multiples avec l’Agence régionale de santé,
les services déconcentrés de l’État, la Région, des départements
et des communautés de communes, les URPS, des établissements
de santé, des associations et les usagers.
UN RÉSEAU NATIONAL organisé autour de la Fédération nationale
des ORS, pour développer des travaux inter-régionaux, représenter
le réseau et mettre à disposition une base de plus de 2 700 indicateurs
sur la santé des populations et ses déterminants (SCORE-santé).

Analyser
les grands
Offre et accès aux soins : analyser
enjeux
les parcours de soins (SNDS), produire
indicateurs facilitant la mise
de Sante des
en place de MSP ou CPTS, réaliser
enquêtes auprès des professionnels
Publique des
et établissements de santé…
Santé environnementale :
réaliser des états des lieux, mettre
à disposition des données (open data
de l’ORSE).
Inégalités sociales et accès à la santé :
partager des informations (open data
OCARINA), réaliser des études.
Vieillissement / autonomie :
accompagner les politiques
médicosociales des collectivités,
réaliser des enquêtes auprès des
personnes en perte d’autonomie.

Un ancrage
territorial,
reposant
sur 3 sites :

BORDEAUX

POITIERS

LIMOGES

58 rue Abbé de l’Épée
33000 Bordeaux
05 56 56 99 60

203 route de Gençay
86280 Saint-Benoit
05 49 38 33 12

4 avenue de la Révolution
87000 Limoges
05 55 32 03 01

contact@ors-na.org

PLUS
D’INFOS

www.fnors.org

www.ors-na.org

www.scoresante.org
https://geoclip.ors-na.org/ocarina

www.observatoiresanteenvironnement-na.fr
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Nos observatoires thématiques :

