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Préambule

Cf. rapport moral présenté en Assemblée Générale
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Missions
et expertises

Une mission : l’aide à la décision

Depuis 35 ans, l’ORS de Basse-Normandie :

Le système de santé, de plus en plus efficace mais
aussi de plus en plus coûteux, contraint les pouvoirs
publics à établir des priorités dans le domaine
sanitaire et social. De tels choix obligent à mieux
connaître les besoins actuels de la population, à
mieux apprécier les moyens et à évaluer les résultats
des actions entreprises.
Améliorer l’information sur l’état de santé de la
population régionale afin de guider la politique
régionale ou la mise en place de dispositifs au
niveau local est la raison d’être des Observatoires
régionaux de la santé (ORS), créés au début des
années 1980.

Observe...

... la population régionale, son état de santé ;

Participe...

... au travail de concertation des acteurs de la santé ;

Conçoit ...

... des indicateurs de santé et les fait vivre au travers de tableaux de
bord (La santé observée, Score-santé) ;

Accompagne...

... des projets poursuivant des objectifs de santé publique (réseaux
de santé, projets de vie en maison de retraite, ateliers santé-ville...) ;

Évalue...

... des dispositifs ou des actions de santé publique ;

Un

champ d’activité portant sur

des domaines variés

Les Observatoires régionaux de la santé conçoivent
la santé conformément à la définition de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme
“un état de complet bien-être physique, mental et
social”. Par conséquent, la santé ne peut s’observer
uniquement au travers d’indicateurs purement
sanitaires. Des études épidémiologiques sur des
pathologies ou des facteurs de risques, des travaux
sur l’offre et la consommation de soins, sur des
populations spécifiques (enfants, personnes âgées,
populations fragilisées), sur les déterminants
sociaux de la santé sont ainsi menées dans les ORS.

Association de type Loi 1901, l’Observatoire régional de la santé
de Basse-Normandie a été déclaré à la Préfecture du Calvados
le 30 avril 1982.
Fin 2016, l’association comptabilise 50 membres actifs, répartis
comme suit :
 6 membres d’honneur
 6 membres de droit
 16 personnes morales
 22 personnes physiques
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Enquête...

... dans des domaines ou à des échelons géographiques fins où
l’information est insuffisante voire inexistante (santé en population,
épidémiologie, analyse des pratiques des professionnels de santé,...) ;

Offre ...

... des possibilités d’aide méthodologique à des promoteurs
d’études ou d’actions et participe à des actions de formation et de
communication (interventions universitaires et professionnelles) ;

Diffuse...

... l’information en santé (études, bulletins, lettres) auprès des
professionnels de santé, des décideurs et de la population.

Les statuts de l’association rénovés le 27 septembre 2011, sont
téléchargeables sur le site Internet de l’ORS (www.orsbn.org).
Le montant de la cotisation reste inchangé :



15 € pour les personnes physiques,
100 € pour les personnes morales.
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Missions
et expertises
Les instances

Les membres du Conseil d’Administration sont renouvelés tous
les trois ans par vote à bulletin secret lors de l’Assemblée générale
annuelle. Le dernier renouvellement a été opéré en 2015 en
Assemblée générale. Sa composition est la suivante :

Les membres élus du Conseil d'Administration
Pr Dominique BEYNIER

Directeur de l’IUP Management
du social et de la santé à Caen

Dominique ROCHE

Directrice générale de l’ACSEA

Dr Nicolas SAINMONT

Médecin généraliste à Trouvillesur-Mer

Corinne LARMOIRE
(jusqu'en octobre 2016)

Directrice de l’IMPR le Bois de
Lebisey à Hérouville-St-Clair

Jean-Yves ALLEE

Directeur de la DRASS de BasseNormandie retraité

Jean-Pierre KETTERER

Directeur de l’URCAM de BasseNormandie retraité

Alain CARTEL

Président
du
CREAI
de
Normandie et président de
l’URIOPSS de Basse-Normandie

Josette TRAVERT

Présidente de l’IREPS de BasseNormandie

Jacques LETHULLIER

Président de la Mutualité
Française Normandie

Dr Michel COURS-MACH

Président des radiologues de
Normandie, Caen

Dr André FLACHS

Médecin généraliste retraité

Les membres de droit du Conseil d'Administration

Le Directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (CARSAT) Normandie
Le Président du Conseil régional de Normandie

Au cours de l’année 2016, les bénévoles de l’association ont
investi de nombreuses heures consacrées principalement
aux instances décisionnelles, au conseil scientifique de
l’Observatoire et à la contribution en qualité d’experts ou de
personnes qualifiées aux travaux menés dans les commissions
et groupes de travail en place dans la région :
Instances

Nombre de
réunions

Dates

Bureau

4

1 février 2016
22 mars 2016
27 septembre 2016
8 novembre 2016

Conseil
d’administration

3

18 mai 2016
27 septembre 2016
22 novembre 2016

Assemblée
générale ordinaire

1

15 juin 2016

Au cours de l’année 2016, 3 réunions des instances
décisionnelles du Groupement de coopération CREAI-ORS se
sont tenues :
Instances

Nombre de
réunions

Dates

Directoire

2

26 avril 2016
16 septembre 2016

Assemblée
générale ordinaire

1

27 septembre 2016

Les membres du bureau

Le Bureau se compose de la manière suivante :
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Pr Dominique BEYNIER

Président

Dominique ROCHE

Vice-présidente

Dr Nicolas SAINMONT

Vice-président

Jean-Pierre KETTERER

Trésorier

Jean-Yves ALLEE

Trésorier adjoint

Corinne LARMOIRE
(jusqu'en octobre 2016)

Secrétaire
Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
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Missions
et expertises
Le conseil scientifique
Composé d’experts en santé publique, le Conseil scientifique de l’ORS étudie les outils et méthodes mis en œuvre ainsi que les résultats
produits par l’équipe de l’ORS.
Dr Lydia GUITTET

Docteur en santé publique, Pôle santé des populations du Centre hospitalo-universitaire de Caen,
présidente du Conseil scientifique depuis janvier 2009

Dr Rémy MORELLO

Responsable de l’unité de biostatistique et de recherche clinique

Pr Jean-Yves LE TALAER

Pharmacien biologiste retraité

Dr André FLACHS

Médecin généraliste retraité

M. Jean-Pierre KETTERER

Directeur de l’URCAM retraité

Dr Isabelle ASSELIN

Praticien Hospitalier - CHU de Caen

Mme Anne PELLISSIER

Maître de conférences - Sociologie

Pr Dominique BEYNIER

Professeur de sociologie, Directeur de l’IUP Management du social et de la santé à Caen

Dr Jean-Etienne COUËTTE

Médecin retraité

Dr Sonia DE LA PROVOTE

Médecin du travail

Dr Michel COURS-MACH

Radiologue

L’équipe technique en 2016
Groupement de coopération CREAI - ORS
Pascale DESPRES, Direction générale (1 ETP)
Fonctions Support :
Mauricette LEFEBVRE, Responsable administrative (1 ETP)
Muriel BAZOGE et Séverine LAVILLE (jusqu'en juin 2016), Secrétariat et accueil (0,9 ETP)
Elodie BROUDIN, Responsable du parc informatique, webmaster (0,2 ETP)
Aouali TAÏBA, Entretien des locaux (0,3 ETP)
Equipe projet :
Catherine ÉCHERBAULT, Chargée de missions (1 ETP), notamment en charge du Centre Ressources Politique de la Ville et
Développement Territorial de Normandie - Normanvilles
Julie MOLETTE, Animatrice du Comité Régional de Coordination de l'Observation Médico-sociale, Sociale et Sanitaire
(0,4 ETP jusqu'en juin 2016) et en charge du Centre Ressources Politique de la Ville et Développement Territorial de
Normandie - Normanvilles (0,4 ETP jusqu'en juin et 0,8 ETP à partir de juillet)
Sylvie LE RÉTIF, Chargée de missions (0,2 ETP), notamment en charge du Centre Ressources Politique de la Ville et
Développement Territorial de Normandie - Normanvilles

CREAI
Vanessa LEGRAND (jusqu'en février 2016) /
Inès LOUSTAU-DAUDINE (à partir d'octobre 2016),
Directrice technique (1 ETP)
Christelle MOULIÉ, Conseillère technique (1 ETP)
Maryonne BAZIRET, Conseillère technique (1 ETP)
Sylvie LE RÉTIF, Conseillère technique (0,6 ETP)
Elodie BROUDIN, Assistante d'étude (0,2 ETP)

ORS
Annabelle YON, Directrice des études (1 ETP)
Julie PASQUIER, Chargée d'études (0,6 ETP)
poste mutualisé avec le réseau ONCOBN
Sylvie LE RÉTIF, Chargée d'études (0,2 ETP)
Elodie BROUDIN, Assistante d'études (0,6 ETP)
Karine LEFÈBVRE (jusqu'en juillet 2016), Documentaliste
(0,2 ETP), poste mutualisé avec l’IREPS

En 2016, l'ORS a accueilli Sébastien Troussier en stage de Master 1 " Santé, soins, société " de l'UFR Médecine de Caen et
Alexis Capdepon en stage de BTS Systèmes Numériques – Informatique et Réseaux de l'Institut Lemonnier de Caen.
Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
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Missions
et expertises

Une participation active aux instances régionales de concertation
Les membres du bureau ou administrateurs, ainsi que les membres de l’équipe permanente assument des missions de représentation
de l’observatoire au sein d’instances régionales ou nationales : comité de coordination régionale de la lutte contre le virus de
l’immunodéficience humaine, comité de protection des personnes, association Groupes Qualité Basse-Normandie…
Depuis septembre 2012, Mme DESPRES Pascale, directrice générale du Groupement de coopération CREAI-ORS, était membre titulaire
de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Basse-Normandie (CRSA).
En 2016, la candidature de la directrice générale du Groupement de coopération CREAI-ORS à la CRSA Normandie en tant que membre
titulaire a été validé.
Mme DESPRES siège dans les commissions suivantes :
 Commission permanente,
 Commission spécialisée offre de soins,
 Commission spécialisée accompagnements médico-sociaux,
 Commission spécialisée prévention.
Le trésorier de l’association, Monsieur KETTERER siègera à partir de janvier 2017 au Conseil économique social et environnemental
régional de Normandie (CESER).
En plus de cette activité de représentation et d’expertise, l’ORS est membre de plusieurs associations régionales œuvrant dans les
champs de la santé publique, de l’action sociale et médico-sociale : AirCOM (association agréée de Surveillance de la qualité de l’air),
IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé)...
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Indicateurs
sanitaires et
sociaux

Investigations
Études
Évaluations

La santé observée
en Normandie
Objectifs
La collection « La santé observée en Basse-Normandie » est un ensemble de
fiches thématiques rassemblant les principales données concernant la santé de
la population, mises à la disposition de l'ensemble des partenaires du champ
sanitaire médico-social et social.

Méthode et contenu
En 2016, deux publications ont été réalisées :
Santé et travail (février 2016)
Ce numéro est la dernière édition à l’échelle de la Basse-Normandie. Bien
que débutée en 2015 et portant donc sur des données bas-normandes, la
publication a été complétée par des éléments haut-normands.
Sont recensés dans cette fiche, les derniers éléments sur les thématiques
suivantes :
• Le Plan Régional de Santé au Travail,
• Les statistiques d’accidents du travail et maladies professionnelles,
• L’exposition des salariés aux risques professionnels,
• Les statistiques d’inaptitude,
• Le dispositif ÉVolutions et RElations en Santé au Travail Evrest,
• Les autres sources d’informations nationales.
Genre et santé (novembre 2016)
Ce numéro est consacré aux inégalités entre femmes et hommes. Sont traitées
dans cette fiche de 8 pages, à l’échelle de la Normandie, les dimensions
suivantes :
• Le profil socio-démographique,
• Les comportements vis-à-vis de la santé,
• Les états de santé.

Financement

Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
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Investigations
Études
Évaluations

Diagnostics
partagés et
évaluations

De l'observation à l'action
démarche concertée pour les territoires priortaires du plan stratégique régional
de santé
Contexte et objectifs

L’action engagée à l’initiative de la CRSA et de l’ARS en collaboration avec le Groupement
de coopération CREAI-ORS, vise à développer la dynamique territoriale et favoriser la
formalisation de Contrats Locaux de Santé.
Objectifs
• Permettre une réflexion partagée sur la stratégie territoriale en matière de santé,
• Favoriser l’émergence d’un consensus sur les thématiques prioritaires d’un
territoire, les enjeux de l’action publique et les solutions envisageables,
• Promouvoir une dynamique partenariale préalable à la formalisation d’un contrat
local de santé.
Cette démarche a été engagée suite au Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) qui
comprenait un diagnostic sous la forme d’une étude des besoins (Atlas de la santé,
consultation de la population) et d’une étude prévisionnelle de l’offre de santé ainsi
que la définition de priorités de santé régionales et des objectifs associés.
Quatre territoires ont également été définis comme « prioritaires » suite à ce
diagnostic selon des caractéristiques socio-démographiques et de mortalité. Deux de
ces territoires bénéficient d’un accompagnement : le Carentanais et le Deauvillais.
Les travaux engagés en 2015 sur le territoire du carentanais se sont poursuivis en 2016.

Méthode et contenu

Le diagnostic socio-sanitaire partagé à l’échelle de ce territoire initié en 2015 à l'échelle
de l'aire d'étude de Carentan a été complété par :
• la fourniture d’indicateurs sur les communautés de communes de la Baie du
Cotentin et d’Isigny-Grandcamp-Intercom sous forme d’une présentation Power
point (mai 2016),
• le recensement des ressources territoriales (institutions, agences et services
déconcentrés de l'Etat, organismes de protection sociale, collectivités territoriales,
bailleurs sociaux, acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, acteurs
du secteur sanitaire et médico-social, Associations d’entraide) (mai 2016).
Pour rappel, le diagnostic initial se composait d’une synthèse des données sociosanitaires existantes sur le territoire du Carentanais, d’une rencontre avec les élus
du territoire, de la tenue d’un atelier d’échange avec les acteurs du territoire, de la
confrontation des éléments objectivés et perception des acteurs et de la mise en
évidence de thématiques prioritaires de travail.

Financement
ARS - CRSA
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Diagnostics
partagés et
évaluations

Investigations
Études
Évaluations

Une démarche partagée et participative
(Priorisation - Programmation – Évaluation)
Outil d’aide à la planification, porté par les instances
de démocratie sanitaire

Objectifs

L'objectif visé est d'améliorer l’appropriation par les acteurs des données
descriptives existantes sur la situation socio-sanitaire et les ressources locales des
territoires et en favorisant l’émergence, à partir de ces constats, d’un consensus
sur les problèmes à résoudre, les enjeux d’action publique et les solutions
envisageables. Ainsi, le dispositif proposé s’appuie sur une collaboration étroite
du Groupement de coopération CREAI-ORS et de l’IREPS de Basse-Normandie.
Ces deux organismes ont associé leurs compétences métiers spécifiques afin de
proposer un outil d'aide à la planification visant à favoriser les démarches relatives
aux contrats locaux de santé.

Méthode et contenu

Les travaux engagés en 2015 auprès de la Communauté Urbaine d'Alençon (CUA)
se sont poursuivis en début d'année 2016.
Ainsi, des indicateurs sur la CUA remis sous forme d’une présentation Power
point (mars 2016) est venu documenter un éventuel contrat local de santé sur le
territoire.
Plus précisément, les dimensions travaillées et fournies sous forme de tableaux ou
de cartographies sont :
• Indicateurs démographiques et socio-économiques,
• Ressources territoriales sanitaires, médico-sociales et sociales de la CUA et
acteurs ressources en EPS,
• Indicateurs d’état de santé,
• Zoom sur les quatre priorités retenues dans le cadre du projet du Contrat
local de santé (maladies métaboliques, accès à la santé des enfants et en
particulier des populations fragilisées, mal-être et troubles psychosociaux
des jeunes et plus généralement souffrances psychiques et consommation
excessive d’alcool).

Financement

ARS - CRSA
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Investigations
Études
Évaluations

Enquête en
population

Enquête santé des Bas-Normands
Objectifs
Avec la mise en place des ARS en 2010, un objectif phare est mis en avant : réduire
les inégalités de santé entre les régions, mais aussi au plan infra-régional. La loi HPST
met aussi l’accent sur la territorialisation des politiques de santé, de la mesure des
besoins à la mise en place d’actions. Les collectivités territoriales se retrouvent aussi
pleinement dans cet objectif général. C’est dans ce contexte, un peu plus de dix ans
après la réalisation de l’enquête santé des Bas-Normands (1998), qu’une réflexion sur
un nouveau projet d’enquête a été initiée, avec un objectif général ; mieux connaître
la santé des Bas-Normands et contribuer à certaines adaptations des politiques
publiques qui y concourent.
Plus spécifiquement, cette enquête mise en œuvre vise à :
• Décrire l’état de santé de la population bas-normande et repérer les inégalités
de santé,
• Mettre en évidence sur la région et sur un ensemble de découpages territoriaux
leurs déterminants (aires d’études),
• Mesurer sur un nombre raisonné de critères, les permanences et les évolutions
avec la précédente enquête de santé réalisée en 1998,
• Réaliser une comparaison nationale, afin de déterminer la position de la BasseNormandie.

Méthode et contenu
Plus de 3 000 Bas-Normands majeurs et résidant en logement individuel ont été
interrogés dans le cadre de cette enquête. Les données ont été recueillies au moyen
d’une enquête téléphonique, réalisée d’une part par un opérateur spécialisé, et d’autre
part par l’ORS. Des critères de représentation en termes de sexe et d’âge par aire
géographique ont été déterminés pour constituer l’échantillon régional et les résultats
présentés ont été redressés afin d’être « représentatifs » de la Basse-Normandie.
En 2016, les deux derniers Info Santé consacrés à l’enquête santé des Bas-Normands
on été publiés :
• Vie affective, relationnelle et sexualité (janvier 2016),
• Territoire et santé (février 2016).
L’enquête santé menée auprès de plus de 3 000 Bas-Normands aura ainsi donné lieu à
plus d’une dizaine de publications thématiques.
Ces dernières, ont été regroupées dans un ouvrage publié en mai 2016. Cet ouvrage
est complété par deux analyses synthétiques :
• Fragilité socio-économique et santé,
• Genre et Santé.

Financement

Pour accéder aux documents :
www.orsbn.org

Ce projet a été conduit en collaboration avec l’Université de Caen et financé par
l’Agence régionale de la santé, la Région Basse-Normandie et le Conseil départemental
de l’Orne. Il a également reçu l’appui financier de la Mutualité sociale agricole (MSA)
et des sociétés Sanofi et Glaxo Smith Kline.
Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
Rapport d’activité 2016
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Enquête en
population

Investigations
Études
Évaluations

Territoire et cohésion sociale

« Définition d’une démarche, de méthodes, de processus et d’outils
de caractérisation des territoires de Cohésion Sociale »
Objectifs

� la demande et avec le financement de la Direction régionale de la jeunesse des sports et de
la cohésion sociale (DRDJSCS), la Maison de la recherche en sciences humaines de l'université
de Caen (MRSH) a entamé, sous la direction de Dominique BEYNIER et Salvador JUAN, une
recherche sur la thématique « Territoire et cohésion sociale ».
L'objectif de cette étude est « d’éclairer le concept de cohésion sociale en plaçant le repérage
du lien social comme élément fondateur de sa réflexion, et d’y apporter du sens afin qu’elle
soit, à terme, bien décryptée par les usagers ».
Une démarche méthodologique visant à caractériser ce que peut être un territoire en matière
de cohésion sociale en Basse-Normandie vient compléter cette recherche dans le but d’y
promouvoir les politiques de l’Etat et d’optimiser la cohérence des actions menées par les
acteurs de territoires.

Méthode et contenu
Le projet se décompose en 3 étapes faisant appel à différents acteurs régionaux :
Phase 1 : Module Recherche
Module composé d’un réseau de chercheurs de plusieurs laboratoires d’universités et du
département recherche de l’IRTS, avec pour ambition de produire une méthodologie et un
modèle de type « sociométrique » de définition de « territoires de cohésion sociale ». Cette
phase a fait l’objet d’un rapport diffusé en décembre 2012.
Phase 2 : Module Méthode et application
Module composé d’un réseau de professionnels « méthodologistes » qui, sur la base du
modèle prédéfini par la phase « Recherche », a élaboré un guide d’application territorial. Ce
module s’est appuyé sur des expérimentations partielles pour vérifier l’opérationnalité du
modèle élaboré en phase 1.
Phase 3 : Module Opérationnel
Module composé d’un réseau de différents acteurs sociaux. Il devra vérifier sur le terrain si les propositions construites lors des deux
premiers modules seront reproductibles et permettront effectivement de mieux cerner la cohésion sociale sur un territoire.
En 2016, la méthodologie de la phase 3 (test du modèle construit en phase 2 auprès d’acteurs sociaux d’un territoire) a été finalisée
(questionnaire et choix du terrain d’enquête).
Les travaux se poursuivront au 1er semestre 2017.

Financement
Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)

Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
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Investigations
Études
Évaluations

Plan régional

Thématiques
et populations
spécifiques

santé environnement

3

Contribution à l'état des lieux Santé environnement en
Normandie
Objectifs
La Préfecture de la région Normandie, l’Agence Régionale de Santé de
Normandie (ARS), le Conseil Régional de Normandie et la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Normandie (DREAL) publie le projet d’état des lieux Santé Environnement
en Normandie réalisé en partenariat avec l’Observatoire Régional de la
Santé de Basse-Normandie (ORS), l’Observatoire Régional de la santé
et du Social (OR2S), la Cellule d'intervention en région Normandie de
Santé publique France (Cire) et la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie (DRAAF). Cette contribution
à l’état des lieux s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional
Santé Environnement 3.

Méthode et contenu
Le travail engagé en avril 2016 a donné lieu à la production en fin d’année
d’un document d’une soixantaine de pages. Ce document a pour objectif de
mieux prendre en compte le nouveau périmètre régional, la spécificité et
les enjeux locaux dans ce domaine.
Cette contribution propose, à partir de données accessibles, des éléments
pour mieux décrire et mieux connaître les caractéristiques de notre région
à travers trois grands axes de travail :
• le contexte démographique et socio-économique,
• le contexte environnemental,
• l’état de santé des populations.
Un dernier chapitre synthétise l’ensemble des éléments recueillis.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
Pour en savoir plus :
www.normandie.ars.sante.fr
Site dédié au PRSE 3
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Thématiques
et populations
spécifiques

Investigations
Études
Évaluations

Addictions
Contribution à l’état des lieux régional
Objectifs
Contribution à l’état des lieux normand des conduites addictives en région par la mobilisation de données épidémiologiques, de
pratiques de consommation, d’offre de santé (prévention, soins, accompagnements), de données de police, gendarmerie et justice,
voire de données santé travail, de l’éducation nationale.

Méthode et contenu
Cet état des lieux se structure autour des comportements d’usage, de la prise en charge et des conséquences sanitaires et pénales
des addictions.
Le travail de recueil engagé en 2016 sera finalisé au cours du 1er semestre 2017.
De plus, des éléments complémentaires sont envisagés pour venir abonder une démarche de tableau de bord annuel : futurs
dispositifs pérennes d’observation « santé des jeunes » et « santé des personnes détenues » notamment.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région

Santé des jeunes
Contribution à l’état des lieux régional
Objectifs
Dans le cadre de la politique « santé des jeunes », l’ARS et la Région souhaitent disposer d’un état des lieux régional et d’indicateurs de
suivi en routine pour les différentes tranches d’âge, en s’appuyant sur un travail de recueil, d’analyse des données et de participation
au comité de pilotage santé des jeunes.

Méthode et contenu
En 2016, une réflexion a été engagée sur la méthodologie de recueil et d’analyse de données permettant la mise en œuvre de l’état
des lieux en couvrant 2 des trois classes d’âge prioritaires définies par l’ARS (moins de 6 ans et 16-25 ans).
Les travaux se poursuivront en 2017.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
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Investigations
Études
Évaluations

Thématiques
et populations
spécifiques

Analyse de l’activité d'un établissement de santé et projection de la
patientèle à l’horizon 2025
Objectifs
Un établissement de santé du département du Calvados a sollicité l’ORS pour mettre en œuvre un travail de réflexion prospectif sur
l’évolution de son activité dans les dix prochaines années.

Méthode et contenu
Une analyse de l’activité et de la patientèle (caractéristiques socio-démographiques et diagnostic) de l’établissement a été réalisée
afin de proposer une projection de la patientèle à l’horizon 2025 basée sur les projections de population de la zone d’attractivité
de l’établissement.
Les travaux engagés en 2016 se poursuivent début d’année 2017.

Financement
�tablissement de santé

Hypercholestérolémie familiale
État des lieux des connaissances
Objectifs
En France, l’hypercholestérolémie familiale est une maladie sous-diagnostiquée et sous-traitée. Le taux de dépistage de l’HF est
estimé à moins de 1% alors qu’il est de 75% aux Pays-Bas. Or, un patient non traité souffrant de cette maladie sous sa forme
hétérozygote atteindra à 35 ans le même risque cardiovasculaire qu’un patient ordinaire à 55 ans.
L’ORS s’est engagé en 2016 dans la réalisation d’un état des lieux des connaissances concernant cette pathologie.

Méthode et contenu
Une revue de littérature et l'analyse de la situation régionale a ainsi débuté en 2016. Une étude de faisabilité d’une enquête
observationnelle sur ce sujet a également été engagée.
Les travaux se poursuivront en 2017 et aboutiront à la publication d’un Info Santé sur cette thématique.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
Sanofi
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Valorisation
et diffusion de
l ’ information

Le Centre de ressources documentaires en santé
publique

Pour accéder au Centre de ressources
documentaires en santé publique :
www.orsbn.org

Afin d’accompagner la mise en œuvre des politiques de santé en région Normandie, l’ORS
Basse-Normandie et l’IREPS Basse-Normandie ont mis en œuvre en 2009 un centre de
documentation en santé publique commun au sein des locaux du Pôle normand santé
social d’Hérouville-Saint-Clair. Ce centre est animé par une documentaliste salariée par
l’IREPS Basse-Normandie avec l’appui technique et logistique de l’ORS Basse-Normandie
(accueil des publics, soutien informatique, mise à disposition de locaux, alimentation du
fond en matière d’études et de travaux de recherche).
Afin d’améliorer et d’harmoniser l’offre documentaire proposée aux acteurs normands, un
travail de mise en cohérence de l’activité documentaire a été engagé dès 2016 avec l’IREPS
Haute-Normandie. Cette réflexion va conduire en 2017 à une reconfiguration du centre
documentaire d’Hérouville-Saint-Clair.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région

Le Doc Info
Recensement et diffusion des dernières publications sur le champ social, médico-social et
sanitaire.
Ce travail est réalisé dans le cadre du Groupement de coopération CREAI-ORS en
partenariat avec le centre de ressources documentaires en santé publique.
En 2016, 6 Doc Info ont été diffusés.

Financement
Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
Pour accéder au Doc Info : www.orsbn.org

Animation et actualisation du site internet de l’ORS
L’objectif est de travailler à l’actualisation régulière des informations mises en ligne par
l’Observatoire.
Les statistiques de consultations du site Internet de l’ORS montrent sur l’année 2016 :
• une moyenne de 1 782 visites mensuelles (soit plus de 21 394 visites sur l’année),
• une moyenne de 8 500 pages consultées par mois,
• une moyenne de 756 visiteurs différents par mois.
Pour accéder au site Internet :
www.orsbn.org
Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie
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Financement

Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
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Appui

aux

acteurs
régionaux

Contribution

aux travaux du

Comité

régional de

coordination de l’observation sociale,
médico-sociale et sanitaire
L'ORS dans le cadre du Groupement de coopération CREAI-ORS contribue au
portage institutionnel et à l'animation du Comité régional de coordination de
l’observation médico-sociale, sociale et sanitaire (CRCOM3S).
La plateforme CRCOM3S, action fondatrice du Groupement de coopération CREAIORS, a pour objectif et rôle de :
• Valoriser les ressources existantes (Veille documentaire, Répertoire des
acteurs, Diffusion des actualités régionales),
• Enrichir l’existant (Identification des besoins d’observation, Priorisation des
travaux d’observation à développer, pour répondre aux enjeux locaux),
• Favoriser l’émergence de coopérations (Animation de groupes de travail
thématiques, Démarche conjointe d’études, Séminaires d’échanges).
En 2016, la contribution de l'ORS aux travaux du CRCOM3S s'est concentrée sur
2 axes :
•

Support technique avec le développement des outils internes de partage de
l'information et à l'animation du site Internet de la plateforme CRCOM3S
(développement de l’Intranet, mise en ligne de l'info-veille...).

•

Participation au groupe de travail « Inclusion Sociale » dans le cadre des
travaux menés sur les jeunes.

Les travaux menés sur les jeunes ont été restitués lors d’une matinée organisée
à l’Université « Les différentes facettes de la jeunesse en Basse-Normandie » et
introduite par la DRDJSCS et le Conseil régional le 7 juillet 2016.
Dans le cadre de la refonte territoriale, le CRCOM3S a cessé ses activités en
juillet 2016. L’ORS poursuivra son investissement dans la plateforme normande
d’observation sociale et sanitaire en apportant son expertise sur les questions de
santé et tout autre appui pertinent au regard du cahier des charges qui sera défini
par les 3 financeurs en début d'année 2017.

Pour en savoir plus : www.crcom3s.org
Pour accéder à l'ensemble des travaux
menés sur les jeunes : www.crcom3s.org

Financement
DRDJSCS
Conventions ARS et Région
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Appui

aux

acteurs
régionaux

Contribution au développement du
Centre ressources politique de la ville
et développement territorial de Normandie
Normanvilles
Le Groupement de coopération CREAI-ORS s’est vu confier la préfiguration du Centre
ressources politique de la ville normand.
Labélisé en début d’année 2015 par le CGET, Normanvilles s’adresse aux acteurs
des territoires « politique de la ville » dans leur diversité (professionnels et élus des
collectivités, services de l'État, associations, chercheurs…), et exerce une mission de
qualification et d’animation de la réflexion collective avec le soutien de toutes les institutions concernées, en particulier l’État et les
collectivités territoriales.
En 2016, les travaux menés par Normanvilles ont eu pour objectif d'instaurer :
• un lieu de rencontre, un espace d’information et de réflexions partagées,
• un outil de qualification des acteurs et d’animation de réseaux,
• un moyen pour capitaliser les expériences et les diffuser.
L'ORS, au delà du portage institutionnel de la mission partagé avec le CREAI, apporte un support technique avec le développement des
outils internes de partage de l'information et l'animation du site Internet de Normanvilles.

Financement

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Préfectures de Région
Pour en savoir plus : www.normanvilles.org

Réponses aux demandes d’informations et de données des collectivités,
professionnels du champ sanitaire, social et médico-social et des étudiants des
carrières santé-social…
L’ORS a répondu tout au long de l’année dans la mesure de ses moyens aux demandes d’appui relevant de ses missions et compétences :
Type d’appui proposé : aide au diagnostic local santé par la fourniture d’indicateurs territorialisés, appui à l’évaluation, montée en
compétences ou intervention en formation, contribution à des groupes ou commissions de travail.
Contexte de ces demandes : projet de Contrat local de santé ou autre forme de contractualisation territoriale avec volet santé, projet de
structures d’exercice regroupé (PSLA, MSP), démarches de réorganisation de l’offre de soins, actions locales en prévention – promotion
de la santé…

Financement

Activité réalisée dans le cadre des conventions ARS et Région
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Appui

aux

acteurs
régionaux

Participation au pilotage du Pôle régional
de compétences en éducation et promotion
de la santé
Soutenu par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) et l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie
(ARS), le Pôle régional de compétences vise à favoriser la cohérence
et la complémentarité des ressources en éducation pour la santé et
promotion de la santé proposées en Basse-Normandie.
Le Pôle structure ses activités autour de 5 axes : conseil méthodologique, formation, ressources documentaires, animation et outils
d’intervention, communication en éducation pour la santé et promotion de la santé.
Au niveau régional, le Pôle est un dispositif coordonné, animé par l’IREPS de Basse-Normandie.
En 2016, l’ORS a contribué aux activités générales du Pôle au travers sa contribution :
• au pilotage du PRC,
• à la finalisation de l’état des lieux des acteurs en EPS (moteur de recherche des acteurs).
Pour en savoir plus : www.prcbn.info

Correspondant Informatique et Liberté (CIL)
Un correspondant informatique et liberté a été désigné pour l’ORS en février 2015.
Ce même correspondant informatique et liberté interviendra également auprès du
CREAI et du Réseau Onco. L’objectif premier est de simplifier les formalités administratives liées aux déclarations de fichiers de
données personnelles. Cette désignation est une preuve d’engagement éthique ainsi qu’une source de sécurité informatique, il
appartient au CIL de s’assurer du respect de la loi Informatique et Liberté.

Soutien informatique
Un support technique à la maintenance ou à l'évolution du réseau informatique, au développement des outils internes de partage
de l'information et à l'animation du site Internet de certains de nos partenaires est assuré par l'ORS.
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Programme
d ’ activité 2017

Investigations - Études Évaluations
Indicateurs sanitaires et sociaux
La santé observée
Publication thématique courte (4 à 12 pages) reprenant les
principales données concernant la santé de la population afin
de les mettre à la disposition de l'ensemble des partenaires
du champ sanitaire, social et médico-social. En 2017, une
actualisation de la fiche thématique consacrée aux cancers sera
réalisée.

Enquête en population
Territoire et cohésion sociale
Mise en œuvre de la phase 3 qui devra vérifier sur le terrain
si les propositions construites lors des deux premiers modules
sont reproductibles et permettent effectivement de mieux
cerner la cohésion sociale sur un territoire :
• Passation du questionnaire court auprès de 30 acteurs du
territoire,
• Passation du questionnaire court via ces acteurs auprès de
10 personnes chacun,
• Analyse et synthèse des résultats.

Atlas de la mortalité
•

Mise à jour de l’Atlas de la mortalité avec les dernières données
disponibles et le découpage « nouvelle région ».
Cet atlas, disponible en ligne, est actuellement composé des
données disponibles en matière de mortalité générale, de
mortalité prématurée et de mortalité par grandes causes à
l’échelle de l’ex Basse-Normandie. Pour cette mise à jour, les
trois échelons géographiques d'analyse proposés sont les EPCI
normands (ou territoire de proximité en cas de trop faibles
effectifs), les territoires de santé normands ainsi que le niveau
régional présenté à l’échelle de la France métropolitaine.

Les différentes facettes de la Normandie, synthèse des
indicateurs clés en santé
Réalisation d’une synthèse (environ 8 pages) actualisée
d’indicateurs-clés à l’échelle de la Normandie (état des lieux,
réalisation d’une typologie socio-sanitaire, analyse des
inégalités territoriales) afin de soutenir des travaux de mise en
œuvre des politiques régionales.
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Thématiques et populations spécifiques
Addictions, contribution à l'état des lieux régional
Poursuite des travaux engagés en 2016 avec la production d’un
état des lieux détaillé des comportements, des modalités de
prise en charge et des conséquences sanitaires des addictions
en Normandie (rapport et synthèse).

Santé des jeunes, contribution à l'état des lieux régional
Poursuite des travaux engagés en 2016 avec notamment la mise
en œuvre d’une plateforme d’observation spécifique santé des
jeunes comme outil du comité de pilotage santé des jeunes.
Constitué des techniciens des différents acteurs œuvrant pour
la santé des jeunes (éducation nationale, PJJ, SUMPPS, CROUS,
Missions locales, CD, CAF, Assurance maladie, CRIJ …), ce groupe
aurait pour objectif de déterminer les indicateurs clés d’un
futur tableau de bord pour la santé des jeunes en Normandie.
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Programme
d ’ activité 2017

Investigations - Études Évaluations
�tat des lieux Ateliers santé ville et Réseaux locaux
de promotion de la santé intervenant en quartiers
prioritaires politique de la ville
Réalisation d’un état des lieux des dispositifs ASV / RLPS œuvrant
dans les quartiers prioritaires sur les travaux de diagnostics
menés, les plans d’actions réalisés en 2016 et les besoins (appui,
formation, autres moyens).

Analyse de l’activité d'un établissement de santé et
projection de la patientèle à l’horizon 2025
Finalisation des travaux engagés en 2016.

Hypercholéstérolémie familiale : état des lieux des
connaissances et situation régionale
Finalisation des travaux engagés en 2016 avec la constitution
d’un groupe de travail composé de professionnels du sujet visant
la publication d’un Info Santé sur ce sujet.

Valorisation et diffusion de
l’information
Centre de ressources documentaires en santé publique
Poursuite de l'implication de l’ORS dans le portage du centre de
documentation en santé publique commun au sein des locaux
du Pôle normand santé social d’Hérouville-Saint-Clair.

Réalisation et diffusion du Doc-Info
Animation du site Internet de l'ORS

Actualisation régulière des informations avec notamment la
mise à jour de l’Atlas de la mortalité. En 2017, le site Internet
de l’ORS sera également retravaillé dans le cadre de la fusion de
l’ORS avec le CREAI.

Appui aux acteurs régionaux
Réponse aux demandes d’appui
Poursuite des missions d’accompagnement des acteurs
normands tout au long de l’année dans la mesure de ses moyens,
missions et compétences.
Ces travaux d’appui aux acteurs s’inscrivent le plus souvent
dans un continuum d’accompagnement notamment pour l’aide
à l’élaboration et à la mise en place de plans d’actions. Des
échanges réguliers avec les 2 IREPS permettront de travailler les
articulations et coopérations nécessaires.

Observatoire régional des quartiers normands /
Contribution à la plateforme normande d’observation
sociale et sanitaire
Pour 2017 en particulier, en lien avec la politique de la ville,
l’ORS propose d’étudier avec les partenaires de la plateforme les
suites à donner à l’Observatoire régional des quartiers (ORDQ),
à l’échelle normande.
L’ORS propose par ailleurs de poursuivre son investissement
dans la plateforme normande d’observation sociale et sanitaire
en apportant son expertise sur les questions de santé et tout
autre appui pertinent au regard du cahier des charges défini par
les 3 financeurs.

Développement du Centre ressources Politique de la Ville
Normanville
Poursuite des travaux engagés en 2016.

Contribution au pilotage du Pôle régional de compétences
(PRC)
Soutien technique informatique auprès des partenaires
Support technique à la maintenance ou à l'évolution du réseau
informatique, au développement des outils internes de partage
de l'information et à l'animation de site Internet.

Temps fort annuel de diffusion de l’information
Organisation d’une journée de restitution de l’information aux
acteurs normands.
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