
Un acteur ressource de l’observation 
de la santé sur les territoires

Depuis plus de 30 ans, la Fnors joue un rôle de facilitateur pour les Observatoires 
régionaux de la santé (ORS) en favorisant l’accès aux données, en proposant des 
outils et méthodes, en mutualisant des compétences et en organisant des formations 
pour les professionnels des ORS.

4
Missions

principales

Représentation 
auprès des 
partenaires 
nationaux

Promotion 
des travaux 
du réseau 
des ORS

Participation aux 
instances décisionnelles 
ou consultatives 
nationales

Valeurs du réseau

Les acteurs
Le conseil d’administration composé des représentants des ORS membres.
Le bureau composé de six membres élus pour une durée de 3 ans. 
L’équipe de la Fnors au service des 200 collaborateurs des ORS. 

Partage
Mutualisation entre les équipes, coopération pluridisciplinaire

Qualité scientifique 
Productions basées sur des méthodologies validées et adaptées aux 
territoires d’étude

Transparence et impartialité
Mise à disposition des travaux menés en toute indépendance à l’ensemble de 
la population

Fédération nationale 
des observatoires 

régionaux de la santé

Coordination 
de travaux 
inter-ORS

62 Boulevard Garibaldi 75015 Paris 

www.fnors.org       www.scoresante.orgTél. 01 56 58 52 40



Base d’indicateurs en santé au 
niveau régional et local

Ouverte à tous, la base SCORE-Santé 
met à disposition des informations, 
fiables, homogènes et comparables 
sur la santé de la population et de 
ses déterminants. S’inscrivant dans 
un contexte partenarial fort, elle 
repose sur l’expertise développée 
par les ORS depuis plus de 40 ans.

2 700 indicateurs documentés, validés et 
actualisés en continu (9 entrées thématiques) 

3 modes de présentation : tableaux, cartes, graphiques

5 échelons géographiques d’analyse 

Un espace dédié au STATISS : mémento annuel d’une 
sélection d’indicateurs de la santé et du social 

Démarche Qualité ORS-Fnors : un engagement fort et fédérateur
Depuis 2010, la Fédération et les ORS sont engagés dans une démarche qualité 
couvrant l’ensemble des processus métiers et supports afin de : 

• Répondre aux besoins et attentes de nos partenaires (nationaux et locaux)
• Accompagner les équipes dans leur recherche constante de 

développement et d’amélioration de leurs prestations
• Élaborer un référentiel spécifique aux ORS

Une démarche qualité coordonnée par l’Instance qualité et relayée dans chaque 
ORS par les référents qualité.

Les groupes de travail et études inter-ORS

Dans une dynamique de partage, de mutualisation et de développement 
des compétences, la Fnors met en œuvre des groupes de travail réunissant 
des professionnels des ORS sur des thématiques variées portant sur les 
différentes dimensions de la santé et ses déterminants.
La Fnors assure également la coordination de travaux menés en commun 
par les ORS afin de répondre aux demandes de partenaires nationaux. 

Qualité
ORS-FNORS

Démarche
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