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En bref

17



 14,4 etp

 + des internes, stagiaires, apprenti
 Multidisciplinaire 

 Travaux quantitatifs 
 Travaux qualitatifs

 Culture santé publique et 
promotion de la santé 

 Un accès à des bases de données 
de santé

Equipe et missions



Nos travaux en 7 catégories

DIAGNOSTICS ET     
OBSERVATOIRES      

LOCAUX DE SANTE

ÉVALUATION -
CONTRIBUTION À 

RÉFLEXIONS

DÉMOCRATIE  EN 
SANTÉ, DROITS 
DES USAGERS SANTÉ MENTALE -

ADDICTOLOGIE 

SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
ET SANTÉ TRAVAIL

CONNAISSANCES 
DE PUBLICS CIBLES 

« OUTILS » 



DIAGNOSTICS ET     
OBSERVATOIRES      

LOCAUX DE 
SANTE

Etat des lieux 
santé Nord 54

DLS CA de Forbach Porte 
de France

OLS Eurométropole-
Strasbourg

OLS Mulhouse

Maj DLS Pays Sundgau-
Altkirch

Réflexion montage OLS 
Châlons-en-Champagne

Interreg Gédidot : Gestion et diffusion 
de données transfrontalières —

Interreg Cosan : coopération 
transfrontalière en santé dans la 
grande région



CONNAISSANCES 
DE PUBLICS 

CIBLES 

Travaux finalisés en 2020

 Exploitation des certificats de santé 
du 8ème jour, 9ème et 24ème mois 
en Grand Est 

 Etat de santé et activité de la PMI 
en Moselle 

 Diagnostic de l’état de santé des 
enfants et des adolescents en 
Meuse 

 Santé des 15-29 ans en Grand Est

 Participation à l’étude Relais Sénior  

 Aide à l’enquête EHPA

 Difficultés, besoins de patients 
atteints de séquelles de 
poliomyélite 

Travaux impactés par situation 2020

Travaux qui ont pu avancer

 Difficultés, besoins de jeunes 
patients souffrant de 
maladies d’Alzheimer et 
apparentés

 Difficultés, besoins d’usagers 
de dispositifs d’accueil LHSS, 
LAM, ACT

 Dénutrition des personnes 
âgées dans les Ehpad

 Enquête santé des détenus 

 Dispositif épidémiologique REIN 
– intégration de variables covid

 Interreg Coprosepat : 
coopération transfrontalière en 
promotion de la santé et 
éducation du patient



SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
ET SANTÉ TRAVAIL

Observer à l’échelle locale 

Approfondir pour un public cible 
particulier – participer à travaux de 
recherche/thèse

 Identifier, Quantifier et Réduire les 
inégalités Sociales et 
environnementales de santé du 
nouveau-né (projet santé périnatale 
et environnement - Eurométropole) 

 Analyse contextuelle sur des 
territoires proches de sites ou projets 
de site potentiellement pollués

 Mobiliser les données existantes sur les 
produits phytosanitaires 

 Suivi des avancées travaux du PRSE3 et 
prochain PRSE4

 Participation l’observatoire des pollens et 
Pollin’air. 

 Observatoire local en santé-
environnementale de 
l’Eurométropole de Strasbourg

Observer, participer à l’échelle régionale 

…. et nationale 

 Participation à la rénovation 
des indicateurs santé-
environnement de Score Santé

Travaux souvent multi-partenaires

 De nombreux contacts échanges 
 Un partenariat privilégie avec 

Atmo Grand Est

Le travail, un environnement particulier 
 Participation au dispositif Maladies à 

caractère professionnel



SANTÉ MENTALE 
-ADDICTOLOGIE

Travaux lancés en 2020

 Analyse des rapports d’activité des dispositifs addictologiques CSAPA/CJC et 
CAARUD en Grand Est 

 Etat des lieux sur le dispositif de réduction des risques en milieu festif 

 Cartographie, annuaire des ressources et des lieux de prise en charge du 
suicide 

 Interreg Psicocap : Pratiques et statistiques intégrées et comparées sur le 
handicap et le handicap psychique 



DÉMOCRATIE  EN 
SANTÉ, DROITS 
DES USAGERS

L’ORS s’intéresse et participe au respect de la démocratie en santé

 Rapport annuel relatif au respect des droits des usagers du système de santé année 2019 
(recueil perturbé par la crise)

 Participation à la révision d’un guide « droits des usagers » (une prochaine publication ?)

 Réflexions menées avec les Conseils de vie sociale (CVS) des Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Meurthe-et-Moselle

 Participations aux réunions plénières de la Conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie (CRSA), ainsi qu’à celles de la commission spécialisée de l’organisation des 
soins (CSOS) et de la commission spécialisée prévention (CSP). 



ÉVALUATION -
CONTRIBUTION 
À RÉFLEXIONS

Travaux finalisés ou quasi en 2020 

 Analyse des données recueillies lors des médiations réalisées dans les Parcs sans tabac de 
Strasbourg 

 Evaluation de l'impact de l'outil CLS sur la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé - CLS 2015-2020 Mulhouse 

 Evaluation de l'impact de l'outil CLS sur la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé - CLS 2015-2020 Strasbourg/Eurométropole 

Travaux qui se poursuivent 

 Evaluation de Caaps 3 : Conseils et Accompagnement pour Agir en Promotion de la Santé 
en faveur des jeunes dans les écoles primaires et élémentaires d’Alsace 

Travaux qui ont démarré

 Contribution à la réflexion relative à l’organisation des soins et de proximité en Grand Est 



« OUTILS » 

 « Mieux connaitre mon territoire » pour diffuser des 
travaux à l’échelle des intercommunalités 

 Un site Internet  au couleur de notre 
nouveau logo 
ors-ge.org 

 Lancement fin 2020 : 
- D’une mise à jour d’une base mortalité-morbidité à 

différents échelons géographiques
- Rénovation de l’outil de cartographie dynamique 

 Travail sur un bulletin 



Merci à nos partenaires, financeurs



L’ORS Grand Est et le réseau Fnors/ORS



L’émergence de groupes internes

Livret-procédure d’accueil 

 Utilisé à chaque nouvel arrivant => 
apprécié

 Procédure accueil

Démarche Qualité 

 Autoévaluation de 2 process selon 
référentiel Fnors

 Une stratégie qui se redessine mais qui 
attend aussi l’audit en cours à la Fnors 

 Une volonté + partagée de s’engager

RGPD
 Une montée en puissance 

 « Think RGPD »

Démarches qualitatives

 Vers un vade-mecum pour clarifier les discours, 

mieux valoriser ces démarches

 Partage d’expériences entre +/- jeunes CE

Organisation du télétravail 

 Consultation du personnel sur ses conditions de 

travail et impact du confinement et travail à 

distance

 « Pré-figurateur » d’une thématique maintenant 

investie par le CSE mis en place depuis le 18 

mars 2021

En 2021 : Un nouveau groupe lancé : 

« Communication »



Un soutien de nos partenaires financeurs 

Des travaux qui redémarrent  … ou se finalisent

Des perspectives de nouveaux travaux 

Une dynamique d’équipe confirmée 

Des instances, administrateurs soutenants et qui accompagnent la 
nouvelle Direction

Et 2021



Nos objectifs 

Poursuivre nos travaux 
dans nos cœur de 
mission

Continuer à améliorer 
nos organisations et 

cadre de travail

Rester un acteur régional  
au sein  du réseau 

national

Construire et être à l’écoute 
de nouvelles attentes, de 

nouveaux projets

Construire autour de nos 
valeurs, autour d’une        
culture commune

Renforcer nos engagements dans 
une amélioration continue de nos 
process

Accroitre notre visibilité 
et renforcer nos          

partenariats



Merci de votre 

attention

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE GRAND EST (ORS Grand Est)

Siège : Hôpital Civil – Bâtiment 02 – 1er étage Site de Nancy : 2, rue du Doyen Jacques Parisot

1, place de l’Hôpital – 67091 STRASBOURG Cedex 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Tél. : 03 88 11 69 80 Tél. : 03 83 67 68 69 

Site internet : www.ors-ge.org – E-mail : contact@ors-ge.org


