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Bibliographie Accès aux soins de 1er recours

Études publiées par les ORS depuis 2019

 ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Giovannini	 E,	Martin	 de	 Champs	 C,	Maquinghen	 S,	Medina	 P,	Mohamed	N,	 Rémy	Q,	 Teboul	
N.	Étude	sur	 les	pratiques	et	besoins	des	professionnels	de	santé	de	 la	région	en	matière	
de	 télésanté.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 2021,	 79	 p.	
Disponible	sur	:	http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Rapport_Telemedecine.pdf

•	 Suicide	et	tentatives	de	suicide	en	Auvergne-Rhône-Alpes.	Bulletin	N°6.	Lyon:	Observatoire	
régional	du	suicide	en	Auvergne-Rhône-Alpes;	2020.	34p.	Disponible	sur	 :	http://www.ors-
auvergne-rhone-alpes.org/pdf/ORSuicide_Bull6_2020.pdf

•	 Bolamperti	P,	Giovannini	E,	Martin	de	Champs	C,	Medina	P,	Roussilhe	D,	Vaissade	L.	Étude	
qualitative	sur	la	santé	sexuelle	et	affective	en	Ardèche	et	Drôme.	Observatoire	régional	de	
santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2021,	151	p.	Disponible	sur	:	http://www.ors-auvergne-
rhone-alpes.org/pdf/Sant%C3%A9%20sexuelle%20et%20affective%20-%20Ard%C3%A8che%20
et%20Dr%C3%B4me.pdf

•	 Fradet	M-R,	Bolamperti	P,	Labrèche	C,	Maquinghen	S.		Parcours	santé	des	élèves	Auvergne-
Rhône-Alpes.	Partage	de	données	sur	 les	dépistages	et	bilans	de	santé	chez	 les	enfants	 :	
3-4	ans,	6	ans,	12	ans.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2020,	
54	 p.	 Disponible	 sur	 :	 http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Enquete_Regionale_
Bilan3_4%20ans_Bilan%20GSM_Bilan%2012%20ans.pdf

•	 Giovannini	E,	Martin	de	Champs	C,	Medina	P,	Tournier	M,	Marquis	F,	Alleyson	S,	et	al.	Diagnostic	
partagé	Projet	Territorial	de	Santé	Mentale	Ardèche	Drôme.	Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	120	p.	Disponible	sur	:	http://www.ors-auvergne-rhone-
alpes.org/pdf/Diagnostic_PTSM_VC.pdf

•	 Fradet	M-R,	Vaissade	L,	Goudin	S,	Culson	S,	Mazel	M.	Diagnostic	Projet	territorial	de	santé	
mentale	Cantal.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	108	p.	
Disponible	sur	:	http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Diagnostic_PTSM_Cantal.pdf

•	 Venzac	 M,	 Giovannini	 E,	 Medina	 P.	 Projet	 territorial	 de	 santé	 mentale	 Isère.	 Diagnostic	
quantitatif.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 2019,	 90	 p.	
Disponible	 sur	 :	 https://mrsi.fr/wp-content/uploads/2019/12/ANNEXES%20DIAGNOSTIC%20
PTSM%20VF.pdf

•	 de	Souza	S,	Montestrucq	L,	Sonko	A,	Maquinghen	S.	La	santé	des	jeunes	de	6	à	24	ans	dans	
l’Ardèche	et	 la	Drôme.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	
168  p.	 Disponible	 sur	 :	 http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Sante%20des%20
jeunes%20Ardeche%20et%20Drome%20-%202019_04_17.pdf

Nous	vous	proposons	une	bibliographie	des	études	récentes	sur	la	thématique,	classées	
par	ordre	alphabétique	des	régions.

Un condensé de l’Observation santé au cœur des territoires
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•	 Martin	de	Champs	C,	Medina	P,	Lafont	P,	Guillaume	M.	Étude	qualitative	sur	les	parcours	et	le	
suivi	des	femmes	enceintes	en	situation	de	précarité	dans	la	Métropole	Lyonnaise.	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	42	p.	Disponible	sur :	http://www.ors-
auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Rapport_Femmes_enceintes_precaires_Metropole_Lyon.pdf

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Sonko	A,	Martin	de	Champs	C,	Anzivino	L.	Portrait	de	santé.	Diagnostic	 local	de	santé	de	

Bourgoin-Jallieu.	Partie	quantitative.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-
Alpes,	 2020,	 64	 p.	 Disponible	 sur	 :	http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/DLS_
BourgoinJallieu_quanti.pdf

•	 Bolamperti	 P,	 Giovannini	 E,	 Medina	 P.	 Portrait	 de	 santé.	 Diagnostic	 local	 de	 santé	 des	
Baronnies	en	Drôme	Provençale.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	
2020,	 111	 p.	 Disponible	 sur	 :	http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/DLS-Baronnies_
en_Drome_Provencale.pdf

•	 Medina	P,	Giovannini	E.	État	des	lieux	des	besoins	de	santé	et	des	actions	de	promotion	de	la	
santé	préparatoire	à	l’élaboration	d’un	Contrat	Local	de	Santé	à	Vaulx-en-Velin.	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	60	p.	Disponible	sur	:	http://www.ors-
auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Vaulx-en-Velin_Etat%20des%20lieux_CLS.pdf

•	 Fontaine-Gavino	K,	Giovannini	E,	Medina	P,	Maquinghen	S.	Actualisation	du	Diagnostic	local	
de	santé	de	Vénissieux.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes,	2019,	
101  p.	 Disponible	 sur	 :	 http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/actualisation_DLS_
Venissieux.pdf

 ORS Bourgogne Franche-Comté
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Travail en cours
•	 Étude	 sur	 l’accès	 aux	 soins	 primaires	 et	 les	 mobilités	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	 :	

caractérisation	 et	 qualification	 des	 territoires	 de	 proximité	 ruraux	 et	 des	 populations	
fragilisées. (MOBIPRIM	PA)

 ORS Bretagne
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Tron	I,	Léna	Pennognon	L,	Benmarhnia	S,	Bonnet	C,	Géniteau	F.	Les	interruptions	volontaires	
de	grossesse	en	Bretagne.	Analyse	de	l’offre	disponible	et	des	recours.	Observatoire	régional	
de	 santé	 (ORS)	 Bretagne,	 Septembre	 2021,	 15	 p.	 :	 https://orsbretagne.typepad.fr/2021/
SYNTHESE_IVG_septembre2021.pdf

•	 Tron	I,	Bédague	P.	La	santé	des	enfants	de	0	à	12	ans	en	Bretagne.	Tableau	de	bord.	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Bretagne,	Décembre	2020,	35	p.	Disponible	sur	:	https://orsbretagne.
typepad.fr/2021/ORSB_TB-petite-enfance-20210108.pdf

•	 Profils	FHF	[non	publiés]
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Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Santé	Pays	a	été	réalisé	par	l’ORS	Bretagne	avec	le	soutien	financier	du	Conseil	Régional	de	

Bretagne.	Il	offre	un	accès	permanent	à	des	indicateurs	socio-sanitaires	et	environnementaux	
illustrés	sous	la	forme	de	cartes,	courbes	et	tableaux.	

•	 Santé	Pays.	Tableau	de	bord	sur	la	santé	et	dans	les	pays	de	Bretagne.	Cartographies	par	EPCI.	
Professionnels	du	premier	recours	:	les	disparités	géographiques	par	EPCI	[en	ligne].	Données	
au	1er	janvier	2020.	Disponible	sur	:	http://www.santepays.bzh/pages/1-448-epci.html

 ORS Centre - Val de Loire
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Borel	 M,	 Leclerc	 C.	 Evaluation	 du	 Contrat	 local	 de	 santé	 (CLS)	 du	 Pays	 Loire	 Touraine.	
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Centre-Val	de	Loire,	Avril	2021,	57	p.	Disponible	sur :	
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-
territorial/318-evaluation-du-contrat-local-de-sante-pays-loire-touraine

•	 Sposito-Tourier	M,	Leclerc	C.	Les	freins	et	les	leviers	au	déploiement	des	consultations	avancées	
en	Centre-Val	 de	Loire.	Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	Centre-Val	 de	Loire,	 Janvier	
2020,	 67	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/45-
thematiques/offre-et-recours-aux-soins/315-les-freins-et-les-leviers-au-deploiement-des-
consultations-avancees-en-centre-val-de-loire

•	 Sposito-Tourier	M,	Leclerc	C.	Evaluation	du	contrat	local	de	santé	d’Orléans-Métropole	(2016-
2019).	Observatoire	 régional	de	 santé	 (ORS)	Centre-Val	de	Loire,	 Juillet	2019.	Disponible	
sur :	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-
territorial/296-evaluation-du-contrat-local-de-sante-d-orleans-metropole-2016-2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Géniteau	 F,	 Cherbonnet	 C,	 Leclerc	 C.	 Les	 chiffres-clés	 du	 CLS	 du	 pays	 Sancerre-Sologne.	

Synthèse,	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Mars	2022,	10 p.	
Disponible	 sur	 :	 https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/339-chiffres-cles-cls-pays-sancerre-sologne

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	pays	Issoudun	Champagne	
Berrichonne.	 Synthèse,	 Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	 Centre-Val	 de	 Loire,	
Mars 2022,	10	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-
territoires/diagnostic-sante-territorial/336-chiffres-cles-cls-pays-issoudun-champagne-
berrichonne

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	PETR	Forêt	Orléans-Loire	
Sologne.	 Synthèse,	 10	 p.	 Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	 Centre-Val	 de	 Loire,	
Mars 2022,	10	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-
territoires/diagnostic-sante-territorial/335-chiffres-cles-cls-petr-foret-orleans-loire-sologne

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	PETR	Montargois-en-Gâtinais.	
Synthèse,	10	p.	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Mars	2022,	
10 p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/338-chiffres-cles-cls-petr-montargois-en-gatinais

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	pays	Vendômois.	Synthèse,	
Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Mars	2022,	10	p.	Disponible	
sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-
territorial/341-chiffres-cles-cls-pays-vendomois
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•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	pays	Loire	Beauce.	Synthèse,	
Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Mars	2022,	10	p.	Disponible	
sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-
territorial/337-chiffres-cles-cls-pays-loire-beauce

•	 Géniteau	 F,	 Cherbonnet	 C,	 Leclerc	 C.	 Les	 chiffres-clés	 du	 CLS	 du	 pays	 Touraine	 Vallée	 de	
l’Indre.	Synthèse,	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Mars	2022,	
10	p.	Disponible	sur:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/340-chiffres-cles-cls-touraine-vallee-de-l-indre

•	 Géniteau	F,	Dugrand	C,	Cherbonnet	C,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	
de	 l’élaboration	du	contrat	 local	de	santé	:	CA	de	Blois	Agglopolys.	 Indicateurs	sanitaires,	
médico-sociaux	 et	 sociaux.	 Rapport	 complet.	 Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	
Centre-Val	de	Loire.	Janvier	2022,	153	p.

•	 Géniteau	 F,	 Cherbonnet	 C,	 Leclerc	 C.	 Les	 chiffres-clés	 du	 CLS	 de	 la	 CC	 Cœur	 de	 Beauce.	
Synthèse,	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Décembre	2021,	
10	p.	Disponible	sur:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/330-chiffres-cles-cls-coeur-de-beauce

•	 Géniteau	 F,	 Cherbonnet	 C,	 Leclerc	 C.	 Les	 chiffres-clés	 du	 CLS	 du	 pays	 du	 Chinonais.	
Synthèse,	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Décembre	2021,	
10	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/331-chiffres-cles-cls-pays-du-chinonais

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	de	la	CC	Loches	Sud	Touraine.	
Synthèse,	Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Décembre	2021,	
10 p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/332-chiffres-cles-cls-loches-sud-touraine

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	d’Orléans	Métropole.	Synthèse,	
Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	 Centre-Val	 de	 Loire,	 Décembre	 2021,	 10	 p.	
Disponible	 sur	 :	 https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/333-chiffres-cles-cls-orleans-metropole

•	 Géniteau	F,	Cherbonnet	C,	Leclerc	C.	Les	chiffres-clés	du	CLS	du	pays	Loire	Nature.	Synthèse,	
Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Décembre	2021,	10	p.	Disponible	
sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-
territorial/334-chiffres-cles-cls-pays-loire-nature

•	 Géniteau	F,	Dugrand	C,	Cherbonnet	C,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	de	
l’élaboration	du	contrat	local	de	santé	:	PETR	Centre-Cher.	Indicateurs	sanitaires,	médico-
sociaux	 et	 sociaux.	 Rapport	 complet.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Centre-Val	 de	
Loire.	Octobre	2021,	132	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-
sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/326-petr-centre-cher

•	 Géniteau	F,	Chalmeton	P,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	de	l’élaboration	
du	 contrat	 local	 de	 sante	 :	 Grand	 Chambord.	 Indicateurs	 sanitaires,	 médico-sociaux	 et	
sociaux.	Rapport	complet.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Centre-Val	de	Loire.	Janvier	
2020,	 268	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-
territoires/diagnostic-sante-territorial/305-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-
rapport-complet

https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/337-chiffres-cles-cls-pays-loire-beauce
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/337-chiffres-cles-cls-pays-loire-beauce
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/340-chiffres-cles-cls-touraine-vallee-de-l-indre
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/340-chiffres-cles-cls-touraine-vallee-de-l-indre
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/330-chiffres-cles-cls-coeur-de-beauce
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/330-chiffres-cles-cls-coeur-de-beauce
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/331-chiffres-cles-cls-pays-du-chinonais
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/331-chiffres-cles-cls-pays-du-chinonais
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/332-chiffres-cles-cls-loches-sud-touraine
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/332-chiffres-cles-cls-loches-sud-touraine
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/333-chiffres-cles-cls-orleans-metropole
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/333-chiffres-cles-cls-orleans-metropole
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/334-chiffres-cles-cls-pays-loire-nature
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/334-chiffres-cles-cls-pays-loire-nature
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/326-petr-centre-cher
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/326-petr-centre-cher
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/305-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-rapport-complet
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/305-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-rapport-complet
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/305-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-rapport-complet
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•	 Géniteau	F,	Chalmeton	P,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	de	l’élaboration	
du	 contrat	 local	 de	 sante	 :	 Grand	 Chambord.	 Indicateurs	 sanitaires,	 médico-sociaux	 et	
sociaux.	Synthèse.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Centre-Val	de	Loire.	Janvier	2020,	
20	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/
diagnostic-sante-territorial/306-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-synthese	

•	 Chalmeton	 P,	 Leclerc	 C.	 Mesure	 des	 nouveaux	 besoins	 pour	 accompagner	 les	 populations	
éloignées	 du	 système	 de	 santé	 :	 points	 de	 vue	 des	 professionnels	 de	 la	 région	 Centre-
Val	 De	 Loire.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Centre-Val	 de	 Loire,	 Septembre	 2019,	
102	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-
territoires/profils-territoriaux-inegalites-de-sante/316-mesures-des-nouveaux-besoins-pour-
accompagner-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante

À paraître
•	 Géniteau	F,	Dugrand	C,	Cherbonnet	C,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	

de	 l’élaboration	du	 contrat	 local	de	 santé	 :	 pays	de	 l’agglomération	de	Dreux.	 Indicateurs	
sanitaires,	médico-sociaux	et	sociaux.	Rapport	complet.	Observatoire	régional	de	 la	santé	
(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire.	(avril	2022).

•	 Géniteau	F,	Dugrand	C,	Cherbonnet	C,	Chollet	C,	Leclerc	C.	Diagnostic	local	de	santé	en	vue	
de	l’élaboration	du	contrat	local	de	santé	:	Touraine	Vallée	de	l’Indre.	Indicateurs	sanitaires,	
médico-sociaux	 et	 sociaux.	 Rapport	 complet.	 Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	
Centre-Val	de	Loire.		(juillet	2022).

•	 Géniteau	F,	Leclerc	C.	La	démographie	des	professionnels	de	santé	en	région	Centre-Val	de	Loire :	
médecins	 généralistes,	 médecins	 spécialistes	 (chirurgiens-dentistes,	 pharmaciens,	 sages-
femmes,	infirmiers,	 infirmiers	puériculteurs,	masseurs-kinésithérapeutes,	manipulateurs	en	
radiologie,	orthoptistes,	orthophonistes	et	psychologues).	Observatoire	régional	de	la	santé	
(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire.	(juillet	2022).

 ORS Corse
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Diagnostic	local	de	sante	en	Centre	Corse	:	volet	qualitatif.	Observatoire	régional	de	santé	

(ORS)	Corse.	2019,	84	p.	[Non	publié]

 ORS Grand-Est
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Boime	 S,	 Gardeur	 E,	 Keith	 J.	 La	 santé	 à	 Mulhouse	 et	 dans	 ses	 quartiers	 -	 édition	 2020.	

Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Grand-Est,	 Décembre	 2020,	 67	 p.	 Disponible	 sur	 :	
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/obs_sante_decembre2020_version%20finale.
pdf

•	 Diagnostic	 local	 de	 santé	 du	 Pays	 de	 Saverne	 Plaine	 et	 Plateau.	Observatoire	 régional	 de	
santé	(ORS)	Grand-Est,	Instance	Régional	d’Education	et	de	Promotion	pour	la	Santé	(IREPS)	
Grand-Est,	Octobre	2019,	182	p.	et	23	p.	d’annexes.	Disponible	sur	:	https://ors-ge.org/sites/
default/files/documents/DLS%20Pays%20de%20Saverne%20Plaine%20et%20Plateau_Ireps_
ORS_Octobre2019.pdf

https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/306-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-synthese
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/14-territoires/diagnostic-sante-territorial/306-diagnostic-local-de-sante-du-grand-chambord-synthese
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-territoires/profils-territoriaux-inegalites-de-sante/316-mesures-des-nouveaux-besoins-pour-accompagner-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-territoires/profils-territoriaux-inegalites-de-sante/316-mesures-des-nouveaux-besoins-pour-accompagner-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante
https://orscentre.org/publications/observation-sanitaire/19-territoires/profils-territoriaux-inegalites-de-sante/316-mesures-des-nouveaux-besoins-pour-accompagner-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/obs_sante_decembre2020_version%20finale.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/obs_sante_decembre2020_version%20finale.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/DLS%20Pays%20de%20Saverne%20Plaine%20et%20Plateau_Ireps_ORS_Octobre2019.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/DLS%20Pays%20de%20Saverne%20Plaine%20et%20Plateau_Ireps_ORS_Octobre2019.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/DLS%20Pays%20de%20Saverne%20Plaine%20et%20Plateau_Ireps_ORS_Octobre2019.pdf
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•	 Profils	EPCI	du	Grand	Est.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Grand-Est,	Instance	Régional	
d’Education	et	de	Promotion	pour	la	Santé	(IREPS)	Grand-Est,	Septembre	2019,	Disponible	
sur	:	https://ors-ge.org/actualites/profils-epci-du-grand-est

 ORS Guadeloupe

Évaluation des dispositifs et accompagnement
•	 Accessibilité	aux	soins	en	Guadeloupe	:	un	enjeu	majeur	des	politiques	de	santé.	Consultation	

citoyenne	en	collaboration	avec	la	Région	Guadeloupe.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	de	
Guadeloupe,	Février	2021,	2	p.	Disponible	 sur	 :	https://orsag.fr/wp-content/uploads/2022/03/
Infographie_Forum_Sante_08072021-1.pdf	[Rapport	non	publié]

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Démographie	des	professionnels	de	santé	en	Guadeloupe.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	

de	Guadeloupe,	Octobre	2021,	24	p.	Disponible	sur	:	https://orsag.fr/les-professionnels-de-sante-
en-guadeloupe/

 ORS Guyane
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Atlas	de	la	Santé	de	Guyane.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	de	Guyane,	Février	2022,	360	

p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-guyane.org/publication/atlas-de-la-sante-de-guyane/

 OR2S Hauts de France - Picardie
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Gauthiez	C,	Debuisser	S,	Pérot	M,	Thomas	N,	Lorenzo	P,	Michelot	F,	Trugeon	A.	État	des	lieux	

socio-sanitaire	de	la	Sambre-Avesnois-Thiérache	(Sat).	Observatoire	régional	de	santé	et	du	
social	(OR2S),	Aout	2019,	36	p.	Disponible	sur	:	http://www.or2s.info/index.php/thematiques/
diagnostics/784-etatlieux-sat

•	 Michelot	F,	Thomas	N,	Guérin	O,	Trugeon	A.	État	des	lieux	sanitaire	de	la	Métropole	Rouen	
Normandie.	Observatoire	régional	de	santé	et	du	social	(OR2S),	Mai	2019,	32	p.	Disponible	
sur	:	http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/781-etatlieuxrouenmetropole

•	 Gauthiez	C,	Thomas	N,	Lorenzo	P,	Debuisser	S,	Pérot	M,	Lefèvre	A,	Michelot	F,	Trugeon	A.	Etat	
des	lieux	socio-sanitaire	du	Bassin	urbain	à	dynamiser.	Observatoire	régional	de	santé	et	du	
social	(OR2S),	Mai	2019,	60	p.	Disponible	sur	:	http://www.or2s.info/index.php/thematiques/
diagnostics/779-etatlieux-bassinurbainadynamiser

 ORS Île-de-France
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

https://ors-ge.org/actualites/profils-epci-du-grand-est
https://orsag.fr/wp-content/uploads/2022/03/Infographie_Forum_Sante_08072021-1.pdf
https://orsag.fr/wp-content/uploads/2022/03/Infographie_Forum_Sante_08072021-1.pdf
https://orsag.fr/les-professionnels-de-sante-en-guadeloupe/
https://orsag.fr/les-professionnels-de-sante-en-guadeloupe/
https://www.ors-guyane.org/publication/atlas-de-la-sante-de-guyane/
http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/784-etatlieux-sat
http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/784-etatlieux-sat
http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/781-etatlieuxrouenmetropole
http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/779-etatlieux-bassinurbainadynamiser
http://www.or2s.info/index.php/thematiques/diagnostics/779-etatlieux-bassinurbainadynamiser
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Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Mangeney	 C,	 Gremy	 I,	 Canet	 C,	 Gobled	 L,	 Saunal	 A.	 L’accès	 des	 Franciliens	 aux	 médecins	

généralistes	:	panorama	des	enjeux	et	des	leviers	d’action.	Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Île-de-France,	Question	de	Santé	Illustrée,	Mars	2022,	23	p.	Disponible	sur	:	https://
www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/lacces-des-franciliens-aux-medecins-generalistes/

•	 Mangeney	C,	Lucas-Gabrielli	V.	Quelle	accessibilité	à	la	médecine	générale	de	ville	en	Île-de-
France	?	Observatoire	régional	de	santé	 (ORS)	 Île-de-France,	Avril	2020,	23	p.	Disponible	
sur	 :	 https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quelle-accessibilite-a-la-medecine-
generale-de-ville-en-ile-de-france/

•	 Mangeney	C,	 Lucas-Gabrielli	V.	 L‘accessibilité	 aux	médecins	généralistes	 en	 Île-de-France,	
méthodologie	de	mesures	des	inégalités	infra-communales.	Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Île-de-France,	Juillet	2019,	99	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.org/nos-travaux/
publications/laccessibilite-aux-medecins-generalistes-en-ile-de-france.html

•	 	Mieux	connaître	la	santé	des	Franciliens	et	ses	déterminants	dans	les	nouveaux	territoires	
de	coordination.	Profil	des	22	territoires	du	projet	régional	de	santé	d’Ile-de-France	:	mises	
à	 jour	2019	et	nouveautés.	[en	 ligne]	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	 Île-de-France,	
Décembre	 2019.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mieux-
connaitre-la-sante-des-franciliens-et-ses-determinants-dans-les-nouveaux-territoires-de-
coordination

•	 Profils	socio-sanitaires	des	communes.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.org/profils-socio-
sanitaires-des-communes.html

Travail en cours
•	 Thèse	sur	méthodologie	de	délimitation	des	zonages	médecins

 ORS La Réunion
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

 ORS Martinique
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

 ORS Mayotte
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/lacces-des-franciliens-aux-medecins-generalistes/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/lacces-des-franciliens-aux-medecins-generalistes/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quelle-accessibilite-a-la-medecine-generale-de-ville-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quelle-accessibilite-a-la-medecine-generale-de-ville-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/laccessibilite-aux-medecins-generalistes-en-ile-de-france.html
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/laccessibilite-aux-medecins-generalistes-en-ile-de-france.html
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mieux-connaitre-la-sante-des-franciliens-et-ses-determinants-dans-les-nouveaux-territoires-de-coordination
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mieux-connaitre-la-sante-des-franciliens-et-ses-determinants-dans-les-nouveaux-territoires-de-coordination
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/mieux-connaitre-la-sante-des-franciliens-et-ses-determinants-dans-les-nouveaux-territoires-de-coordination
https://www.ors-idf.org/profils-socio-sanitaires-des-communes.html
https://www.ors-idf.org/profils-socio-sanitaires-des-communes.html
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 ORS CREAI - Normandie
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Lancry	PJ,	Leveque-Morlais	N,	Yon	A.	Données	socio-démographiques,	sanitaires	et	d’offre	de	

soins	par	EPCI	et	par	Département.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)-CREAI	Normandie,	Juin	
2021.	 Disponible	 sur	 :	 http://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-
et-doffre-de-soins-par-epci/

•	 Diagnostic	 local	 de	 santé	 bien-être	 :	 Saint-Lô	 Agglo.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)-
CREAI	Normandie,	Décembre	2020.	Disponible	à	la	demande	sur	:	http://orscreainormandie.org/
diagnostic-local-de-sante-bien-etre-saint-lo-agglo/?aiEnableCheckShortcode=true

•	 Appui	à	 l’actualisation	du	Contrat	 local	de	santé	 :	Diagnostic	 local	de	santé	Le	Havre-Seine-
Métropole.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)-CREAI	Normandie,	Mai	2020.	Disponible	à	 la	
demande	 sur	 :	 http://orscreainormandie.org/appui-a-lactualisation-du-contrat-local-de-sante-
diagnostic-local-de-sante-le-havre-seine-metropole/

•	 Contribution	à	l’actualisation	du	diagnostic	local	de	la	ville	de	Caen.	Observatoire	régional	de	
santé	(ORS)-CREAI	Normandie,	Avril	2019.	Disponible	à	la	demande	sur	:	http://orscreainormandie.
org/contribution-a-lactualisation-du-diagnostic-local-de-la-ville-de-caen/

 ORS Nouvelle-Aquitaine
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Giraud	J,	Pubert	M,	Scandella	N.	Déploiement	de	la	“E-Santé”	en	Nouvelle-Aquitaine	:	approche	
auprès	 des	 professionnels	 libéraux	 en	 exercice	 avant	 la	 crise	 de	 la	 Covid	 19.	 Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Octobre	2021,	14	p.	Disponible	sur	:	https://www.
ors-na.org/publications/deploiement-de-la-e-sante-en-nouvelle-aquitaine-approche-aupres-des-
professionnels-liberaux-en-exercice-avant-la-crise-de-la-covid-19/

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Da	Silva	O.	État	des	lieux	de	la	démographie	médicale	sur	la	Communauté	de	Communes	Vienne	

et	Gartempe.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine.	Septembre	2021.	N°123.	
54	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-na.org/publications/etat-des-lieux-de-la-demographie-
medicale-communaute-de-communes-vienne-et-gartempe/

•	 Robin	S.,	Da	Silva	O.,	Texier	N.,	Giraud	J.	Baromètre	Professionnels	de	Santé	en	Nouvelle-Aquitaine.	
Les	infirmiers.	Pratiques	professionnelles,	besoins	et	ressentis.	Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Avril	2021.	26	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-na.org/wp-content/
uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_2021.pdf

•	 Robin	S.,	Da	Silva	O.,	Texier	N.,	Giraud	J.	Baromètre	Professionnels	de	Santé	en	Nouvelle-Aquitaine.	
Les	infirmiers.	Pratiques	professionnelles,	besoins	et	ressentis.	Synthèse.	Observatoire	régional	
de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Avril	2021.	26	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-na.org/wp-
content/uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_Synthese_2021.pdf

•	 Robin	S.,	Da	Silva	O.,	Texier	N.,	Giraud	J.	Baromètre	Professionnels	de	Santé	en	Nouvelle-Aquitaine.	
Les	masseurs-kinésithérapeutes	:	Pratiques	professionnelles,	besoins	et	ressentis.	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Avril	2021.		42	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-
na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_2021.pdf

http://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
http://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
http://orscreainormandie.org/diagnostic-local-de-sante-bien-etre-saint-lo-agglo/?aiEnableCheckShortcode=true
http://orscreainormandie.org/diagnostic-local-de-sante-bien-etre-saint-lo-agglo/?aiEnableCheckShortcode=true
http://orscreainormandie.org/appui-a-lactualisation-du-contrat-local-de-sante-diagnostic-local-de-sante-le-havre-seine-metropole/
http://orscreainormandie.org/appui-a-lactualisation-du-contrat-local-de-sante-diagnostic-local-de-sante-le-havre-seine-metropole/
http://orscreainormandie.org/contribution-a-lactualisation-du-diagnostic-local-de-la-ville-de-caen/
http://orscreainormandie.org/contribution-a-lactualisation-du-diagnostic-local-de-la-ville-de-caen/
https://www.ors-na.org/publications/deploiement-de-la-e-sante-en-nouvelle-aquitaine-approche-aupres-des-professionnels-liberaux-en-exercice-avant-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.ors-na.org/publications/deploiement-de-la-e-sante-en-nouvelle-aquitaine-approche-aupres-des-professionnels-liberaux-en-exercice-avant-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.ors-na.org/publications/deploiement-de-la-e-sante-en-nouvelle-aquitaine-approche-aupres-des-professionnels-liberaux-en-exercice-avant-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.ors-na.org/publications/etat-des-lieux-de-la-demographie-medicale-communaute-de-communes-vienne-et-gartempe/
https://www.ors-na.org/publications/etat-des-lieux-de-la-demographie-medicale-communaute-de-communes-vienne-et-gartempe/
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_Synthese_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/110.BS_Infirmiers_Synthese_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_2021.pdf
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•	 Robin	S.,	Da	Silva	O.,	Texier	N.,	Giraud	J.	Baromètre	Professionnels	de	Santé	en	Nouvelle-Aquitaine.	
Les	masseurs-kinésithérapeutes	 :	 Pratiques	 professionnelles,	 besoins	 et	 ressentis.	 Synthèse.	
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Avril	2021.	8	p.	Disponible	sur	: https://
www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_Synthese_2021.pdf

•	 Ferley	JP,	Da	Silva	O.	Offre	de	soins	en	Médoc	:	Situation	actuelle	et	perspectives.	Elaboré	dans	
le	cadre	du	Contrat	 local	de	santé.	Observatoire	 régional	de	santé	 (ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	
Mai	2020,	28	p.	Disponible	 sur	 :	https://www.ors-na.org/publications/offre-de-soins-en-medoc-
situation-actuelle-et-perspectives-elabore-dans-le-cadre-du-contrat-local-de-sante/

Travaux en cours
•	 CPTS	Centre	Nord	Creuse	en	cours
•	 État	des	lieux	des	maisons	de	santé	et	des	centres	de	santé	en	Nouvelle-Aquitaine

Travaux non diffusables

•	 La	démographie	des	professions	médicales	et	paramédicales	en	Nouvelle-Aquitaine.	Approche	
comparative	des	sources	de	données.

•	 CPTS	Combraille	en	Creuse	:	diagnostic	territorial	et	enquête	auprès	des	professionnels.
•	 MSP	de	Feytiat	en	Haute-Vienne	:	diagnostic	territorial	et	enquête	auprès	des	professionnels

 CREAI - ORS Occitanie
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Bel	N.	Accès	aux	soins	et	précarité.	Catalogue	d’ouvrage.	CREAI-Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Occitanie,	Février	2022.	Disponible	sur	 :	https://creaiors-occitanie.fr/catalogue_ouvrage/
acces-aux-soins-et-precarite/

•	 Astorg	M,	SUDERIE	G.	Activité	des	permanences	d’accès	aux	soins	de	santé	(PASS)	d’Occitanie.	
Bilan	d’activité	2020.	CREAI-Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Occitanie,	2021-12,	24	p.	[En	
cours	de	validation]

•	 Gutton	C,	Tomasino	A,	Beaumont	A,	et	al.	Observatoire	de	l’accès	aux	droits	et	aux	soins	dans	
les	programmes	de	médecins	du	monde	en	France.	Les	personnes	en	situation	de	précarité	face	
à	la	pandémie	de	Covid-19.	Rapport	2020.	Médecins	du	monde,	CREAI-Observatoire	régional	de	
santé	(ORS)	Occitanie,	Septembre	2021,	106	p.	Disponible	sur	:	https://creaiors-occitanie.fr/wp-
content/uploads/2022/02/MDM-RAPPORT-OBSERVATOIRE-2021-0809-PaP.pdf

•	 Astorg	M,	Suderie	G,	Activité	des	permanences	d’accès	aux	soins	de	santé	(PASS)	d’Occitanie.	
Bilan	 d’activité	 2019.	 CREAI-Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Occitanie,	 Janvier	 2021,	
17	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bilan_PASS_
Ocictanie_2019_VF.pdf

•	 Gutton	C,	Tomasino	A,	Beaumont	A,	et	al.	Observatoire	de	l’accès	aux	droits	et	aux	soins	dans	
les	programmes	de	médecins	du	monde	en	France.	Rapport	2019.	Médecins	du	monde,	CREAI-
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Occitanie,	Octobre	2020,	108	p.	Disponible	sur	:	https://
creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/MDM-RAPPORT-OBS2020.pdf

•	 Astorg	M,	Suderie	G,	Activité	des	permanences	d’accès	aux	soins	de	santé	(PASS)	d’Occitanie.	
Bilan	d’activité	2018.	Décembre	2019,	CREAI-Observatoire	 régional	de	santé	 (ORS)	Occitanie,	
18	p.	Disponible	sur	:	https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/RA2018-_PASS-
Ocictanie-2018-VF.pdf

https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_Synthese_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/111.BS_Kine_Synthese_2021.pdf
https://www.ors-na.org/publications/offre-de-soins-en-medoc-situation-actuelle-et-perspectives-elabore-dans-le-cadre-du-contrat-local-de-sante/
https://www.ors-na.org/publications/offre-de-soins-en-medoc-situation-actuelle-et-perspectives-elabore-dans-le-cadre-du-contrat-local-de-sante/
https://creaiors-occitanie.fr/catalogue_ouvrage/acces-aux-soins-et-precarite/
https://creaiors-occitanie.fr/catalogue_ouvrage/acces-aux-soins-et-precarite/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/02/MDM-RAPPORT-OBSERVATOIRE-2021-0809-PaP.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/02/MDM-RAPPORT-OBSERVATOIRE-2021-0809-PaP.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bilan_PASS_Ocictanie_2019_VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bilan_PASS_Ocictanie_2019_VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/MDM-RAPPORT-OBS2020.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/MDM-RAPPORT-OBS2020.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/RA2018-_PASS-Ocictanie-2018-VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/RA2018-_PASS-Ocictanie-2018-VF.pdf
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•	 Profil	Santé.	CREAI-Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Occitanie,	2019-2021.	Disponible	sur	:	

https://creaiors-occitanie.fr/etudes/sante-en-region/

 ORS Pays de la Loire
Évaluation des dispositifs et accompagnement

•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

Diagnostics Locaux de Santé et état des lieux
•	 Démographie	et	activité	des	infirmiers	en	Pays	de	la	Loire.	Situation	2021	et	évolution	[en	ligne].	

Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	#33,	Décembre	2021,	6	p.	Disponible	sur	:	
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_33_INFIRMIERS.
pdf

•	 Démographie	 des	 médecins	 généralistes	 en	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Situation	 2021	 et	 évolution.	
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	#31,	Novembre	2021,	4	p.	Disponible	sur :	
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_31_MED_SPE_
generalistes_v3.pdf

•	 Démographie	 de	 l’ensemble	 des	 médecins	 en	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Situation	 2021	 et	 évolution.	
Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	Pays	de	 la	 Loire,	#30,	Novembre	2021,	4	p.	Disponible	
sur	:	https://www.orspaysdelaloire.com/publications/demographie-de-lensemble-des-medecins-en-
pays-de-la-loire-situation-2021-et-evolution	

•	 Profils	Santé	Communautés	professionnelles	 territoriales	de	 santé	 (CPTS)	2021	 -	Documents	
disponibles	 pour	 18	 CPTS	 (Communautés	 professionnelles	 territoriales	 de	 santé).	 Inter-URPS	
(Unions	Régionales	des	Professionnels	de	Santé),	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	
la	Loire,	Février	–	Octobre	2021,	8	p.	 (avec	guide	de	 lecture	de	2	p.	pour	chaque	document)	
Disponible	sur	:	https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/profils-sante-cpts-2021

•	 Diagnostic	territorial	de	santé	:	un	outil	au	service	des	politiques	locales.	Observatoire	régional	
de	 santé	 (ORS)	 Pays	 de	 la	 Loire,	mise	 à	 jour	 septembre	 2021,	 4	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://
www.orspaysdelaloire.com/publications/diagnostic-territorial-de-sante-un-outil-au-service-des-
politiques-locales-1

•	 Profil	Santé	Communautés	professionnelles	territoriales	de	santé	(CPTS)	2020	-	Centre	Vendée	
2020.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	Novembre	2020,	8	p.	(avec	guide	de	
lecture)	 Disponible	 sur	 :	 https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_
PDF/2020_ProfilSante_CPTS_CentreVendee.pdf

•	 Bournot	MC,	Buyck	JF,	Denis	R,	Goupil	MC,	Jolivet	A,	Lelièvre	F,	Tallec	A,	Desneaux	F,	Le	Cullerier	
F,	Dubois	C,	Mériais	C.	Pratiques	et	conditions	d’exercice	des	infirmiers	libéraux	dans	les	Pays	de	
la	Loire.	Enquête	2019.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	URPS	infirmiers	
libéraux	Pays	de	la	Loire,	Octobre	2020,	65	p.	Disponible	sur	:	https://www.orspaysdelaloire.com/
sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_EnqueteInfirmiers2019_rapport.pdf

•	 Bournot	MC,	Buyck	JF,	Denis	R,	Goupil	MC,	Jolivet	A,	Lelièvre	F,	Tallec	A,	Desneaux	F,	Le	Cullerier	
F,	Dubois	C,	Mériais	C.	Pratiques	et	conditions	d’exercice	des	infirmiers	libéraux	dans	les	Pays	
de	 la	 Loire.	 Vue	 d’ensemble	 des	 résultats	 de	 l’enquête	 2019	Observatoire	 régional	 de	 santé	
(ORS)	Pays	de	la	Loire,	URPS	infirmiers	libéraux	Pays	de	la	Loire,	Octobre	2020,	4	p.		Disponible	
sur	 :	 https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_
EnqueteInfirmiers2019_synthese.pdf

https://creaiors-occitanie.fr/etudes/sante-en-region/
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_33_INFIRMIERS.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_33_INFIRMIERS.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_31_MED_SPE_generalistes_v3.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_31_MED_SPE_generalistes_v3.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/demographie-de-lensemble-des-medecins-en-pays-de-la-loire-situation-2021-et-evolution
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/demographie-de-lensemble-des-medecins-en-pays-de-la-loire-situation-2021-et-evolution
https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/profils-sante-cpts-2021
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/diagnostic-territorial-de-sante-un-outil-au-service-des-politiques-locales-1
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/diagnostic-territorial-de-sante-un-outil-au-service-des-politiques-locales-1
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/diagnostic-territorial-de-sante-un-outil-au-service-des-politiques-locales-1
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_ProfilSante_CPTS_CentreVendee.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_ProfilSante_CPTS_CentreVendee.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_EnqueteInfirmiers2019_rapport.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_EnqueteInfirmiers2019_rapport.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_EnqueteInfirmiers2019_synthese.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_EnqueteInfirmiers2019_synthese.pdf
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•	 Démographie	 des	 médecins	 en	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Médecins	 généralistes.	 Situation	 2020	 et	
évolution.	Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	Pays	de	 la	 Loire	#20,	 Septembre	2020,	4	 p.	
Disponible	 sur  :	 https://www.orspaysdelaloire.com/publications/demographie-des-medecins-en-
pays-de-la-loire-medecins-generalistes-situation-2020-et

•	 Démographie	et	activité	des	infirmiers	en	Pays	de	la	Loire	:	Situation	2020	et	évolution
•	 Observatoire	régional	de	santé	 (ORS)	Pays	de	 la	Loire,	#18,	Septembre	2020,	6	p.	Disponible	

sur  :	 https://www.orspaysdelaloire.com/publications/demographie-et-activite-des-infirmiers-en-
pays-de-la-loire-situation-2020-et-evolution	

•	 Jolivet	A,	Goupil	MC,	Buyck	JF,	Tallec	A,	Rocheteau	M,	Bertet,	JG,	Héraul	T.	Soins	non	programmés :	
Perceptions	et	pratiques	des	médecins	généralistes	libéraux	des	Pays	de	la	Loire.	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	Union	Régionale	des	Médecins	Libéraux	(URML)	des	Pays	
de	 la	Loire,	n°24,	Panel	d’observation	des	pratiques	et	des	conditions	d’exercice	en	médecine	
générale,	Mars	2020,	9	p.	Disponible	sur	:	https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/
pages/pdf/2020_PDF/2020_%20panel4_mg_SNP_24.pdf

•	 Jolivet	A,	Buyck	JF,	Tallec	A,	Rocheteau	M,	Bertet,	JG,	Héraul	T.	Les	médecins	généralistes	libéraux	
face	aux	évolutions	de	la	démographie	des	professionnels	de	santé	:	Perceptions	et	pratiques	
dans	les	Pays	de	la	Loire.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	Union	Régionale	
des	Médecins	Libéraux	(URML)	des	Pays	de	la	Loire,	n°23,	Panel	d’observation	des	pratiques	et	
des	conditions	d’exercice	en	médecine	générale,	Janvier	2020,	12	p.	Disponible	sur :	https://www.
orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_panel4_mg_demographie_
PS_23.pdf

•	 Le	 Provost	 A,	 Tallec	 A,	 Gazengel	 C,	 Montot	 N,	 David	 S,	 Goupil	 MC,	 La	 santé	 dans	 le	 pôle	
métropolitain	 Loire	 Angers	 :	 déterminants	 de	 santé,	 état	 de	 santé,	 recours	 aux	 soins,	 offre	
de	 soins,	 leviers	 en	 matière	 d’urbanisme	 et	 d’aménagement.	 Observatoire	 régional	 de	 santé	
(ORS)	Pays	de	 la	Loire,	Agence	d’Urbanisme	de	 la	Région	Angevine	 (AURA),	Janvier	2020,	130	
p.	Disponible	sur	:	https://www.aurangevine.org/fileadmin/user_upload/Production/Publications/
Publications/Etude_sante_2018_2019_web_15_10_20.pdf

•	 Diagnostics	 santé	 2019.	 Départements	 -	 Documents	 disponibles	 pour	 les	 5	 départements	
[en	 ligne].	Agence	Régionale	de	Santé	 (ARS),	Observatoire	régional	de	santé	 (ORS)	Pays	de	 la	
Loire,	 Septembre	 2019,	 8	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/
diagnostics-sante-2019-departements

•	 Diagnostics	 santé	 2019.	 Territoires	 d’animation	 ARS	 -	 Documents	 disponibles	 pour	 les	 28	
territoires	d’animation	de	l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS).	Agence	Régionale	de	Santé	(ARS),	
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	 la	Loire,	Septembre	2019,	8	p.	Disponible	sur	 :	
https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/diagnostics-sante-2019-territoires-danimation-
ars

•	 Jolivet	A,	Buyck	JF,	Tallec	A,	Rocheteau	M,	Bertet,	JG,	Héraul	T.	Modes	d’exercice	et	emplois	du	
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