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Qui sommes nous ?
Créé en 2017, l’ORS Grand Est est issu de
la fusion des ORS Alsace et Lorraine, tous
deux forts d’une expérience de plus de 30
ans d’observation en santé publique dans
la région.

Territoire d’observation : le Grand Est
A différents échelons géographiques :
Région, départements, EPCI,
communes, quartiers, …

L’ORS Grand Est est de statut associatif,
indépendant, membre de la Fédération
nationale des observatoires régionaux
de la santé (Fnors) et comptabilise début
2020, 15 personnes permanentes.

Santé

Une équipe multidisciplinaire
Une direction
Un pôle études
• santé publique
• démographie
• sociologie
• épidémiologie
• statistiques
• sciences sociales
Un pôle administratif
• secrétariat
• gestion
• comptabilité
• communication

Grand Est

Nos Missions
Améliorer la connaissance de l’état de
santé et des besoins de la population.
Analyser les déterminants de santé
Aider à la décision, à l’action et à l’évaluation en santé publique - contribuer à
améliorer l’état de santé et réduire les
inégalités de santé
Diffuser l’information aux décideurs,
aux professionnels et au public

Comment ?
Approches quantitatives

Collecter,
produire,
exploiter,
comparer des indicateurs (grandes
bases de données, enquêtes,
contacts avec les organismes
locaux, recherche documentaire)
Champs démographique, socioéconomique, sanitaire, environnemental et aussi facteurs de risques,
offres de santé/soins - d’accompagnement médico-social, etc.
À noter : accès aux bases de données de Santé, SNDS (Système National des Données de Santé)

Approches qualitatives

Eclairer ces indicateurs (démarches
compréhensives, diagnostic partagé) : à partir de regards différents,
construire et partager une vision
commune du territoire (situations,
enjeux, ressources, besoins, etc.)
=> grands enjeux, préconisations,
dynamique d’acteurs
Participer à des groupes de travail,
diffuser de l’information

Des études variées

Nos Partenaires, nos Financeurs

Diagnostics territoriaux ou locaux
de santé

ARS Grand Est

Etats des lieux régionaux/départementaux globaux ou par thématique (ex : cancers, diabète, santé
mentale, santé environnement,
santé au travail, etc.)

Conseil Régional Grand Est

Focus populationnels (ex : santé
des jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
détenus, etc.)
Evaluations
d’actions,
programmes, contrats locaux de santé
Travaux transfrontaliers

DREAL, DRDJSCS, Direccte

Focus Diagnostics locaux de santé
Pour transformer un projet de santé en
une stratégie :

Collectivités publiques (Eurométropole de
Strasbourg, ville de Mulhouse, etc.), Conseils
départementaux, établissements sanitaires
et sociaux, caisses d’assurance maladie, mutuelles, associations, organismes professionnels divers, etc.

Portrait socio-sanitaire du territoire
Diagnostic partagé avec tous (élus,
citoyens, professionnels, etc.)
Une véritable dynamique d’acteurs

Fédération nationale des ORS
Représenter les ORS auprès d’instances
nationales
Animer le réseau des ORS, mettre au
point des méthodes communes et
cohérentes d’observation de la santé
en région
Coordonner les travaux inter-ORS
Gérer la base de données Score-Santé
Site internet : www.fnors.org

