Présentation du rapport d’activité
2019 – ORS Grand Est
9 septembre 2020

Au travers de ses activités, l’ORS Grand Est

…. diffuse de l’information, participe à l’animation
territoriale et du réseau des ORS/Fnors
Bulletin d’information et chiffres-clé

…. diffuse de l’information, participe à l’animation
territoriale et du réseau des ORS/Fnors
Un site Internet qui vit

…. diffuse de l’information, participe à l’animation
territoriale et du réseau des ORS/Fnors
Une implication dans les groupes de travail Fnors
Communication
Règlement général pour la
protection des données (RGPD)

Organisation du séminaire
des ORS
Instance qualité

Système national des données de
santé (SNDS)
Indicateurs santé environnement de
SCORE-Santé
Finalisation travail groupe santé
mentale

Réunions des Directeurs
Mr Bonnefoy membre du bureau de la
Fnors (Trésorier-adjoint).

…. diffuse de l’information, participe à l’animation
territoriale et du réseau des ORS/Fnors
Des interventions, participations multiples : exemples

Rencontres Santé
Environnement

GIVET 21-11-2019 : L'accès aux
soins transfrontaliers et la mobilité
des professionnels de santé

Journée d’étude et d’échanges :
« Face à l’exil, déni ou
hospitalité ?

Journée d'animation
GéoGrandEst Châlons en
Champagne

Cours Master
géographie, IFCS,
école sages
femmes, IFSI,
master
démographie

…. contribue à évaluer des actions, programmes au
niveau local ou régional
Evaluations de

CAAPS 3 (Conseils et Accompagnement

Plateforme Virage (prévention des
radicalisations violentes)

pour Agir en Promotion de la Santé en faveur
des jeunes) dans les écoles primaires et
élémentaires d’Alsace

Médiations tabac Parcs de Strasbourg
Outils CLS à Strasbourg et Mulhouse

Dispositif interprétariat en médecine libérale

… participe à une meilleure connaissance des
populations, de leur état de santé, des déterminants
socio-économiques ou environnementaux …
Des études locales

… participe à une meilleure connaissance des
populations, de leur état de santé, des déterminants
socio-économiques ou environnementaux …
Des études locales
Gedidot : Gestion et
diffusion de données
transfrontalières
(multipartenaires)
Coprosepat : coopération
transfrontalière en
promotion de la santé et
éducation du patient
(multipartenaires)
Analyses de données à l’échelle
des Quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV)

DLS Pays de Saverne, Plaine et
Plateau
(en coopération avec Ireps)
Observatoires locaux de santé et
santé environnement
+ projet Iresp sur santé périnatale
(en collaboration avec CNRS- labo
Live)
Observatoire local de santé – ville
de Mulhouse
(en coopération avec AURM)
Maj DLS Pays du Sundgau – focus Altkirch
(en coopération avec Ireps)

… participe à une meilleure connaissance des
populations, de leur état de santé, des déterminants
socio-économiques ou environnementaux …
Des populations ciblées
Exploitation des données des
certificats de santé du 8ème jour au
24ème mois des enfants

Enquête sur l’état de santé des
personnes sous main de justice

Exploitation des données d’activités
et d’état de santé de la Protection
maternelle et infantile (PMI) de
Moselle

Santé des enfants, adolescents
et jeunes adultes en Meuse

Santé des 15-29 ans du
Grand Est

Icones Piktochart

… mais aussi, aux difficultés et besoins de certains
patients, usagers, professionnels …
Patients souffrant de séquelles de
poliomyélite

Professionnels et usagers des
structures d’hébergement : Lits halte
soins santé (LHSS), Lits d’accueil
médicalisés (LAM) et Appartements
de coordination thérapeutique (ACT)

Patients atteints précocement de
Maladies d’Alzheimer ou maladies
apparentées
Professionnels, acteurs de la filière
addictologique en Meuse

… s’intéresse au respect de la démocratie en santé
Rapport annuel 2019 de la CRSA sur le respect des droits des
usagers du système de santé
Des recommandations
de l’année précédente
mises en œuvre
Rencontres régionales des
représentants des usagers

Synthèse de l’enquête 2019 sur le respect des droits des usagers
du secteur médico-social
 Modalités de participation des usagers
 Mise en œuvre des principaux supports de respect des droits des usagers
 Question de la formation des personnels à cette thématique

… participe à des dispositifs de recueil épidémiologique
Registre REIN : Réseau Epidémiologie et Information en
Néphrologie
ORS GE = 1 des 2 ORS impliqués en tant
que cellule épidémiologique locale du registre
Mesurer et décrire la prévalence et l’incidence
des patients en IRCT pris en charge
Etablir/tester un score de fragilité
Evaluer impact du syndrome métabolique

MCP : Maladie à caractère professionnel

Merci à l’ensemble de nos commanditaires, financeurs
en 2019
Agence de la Biomédecine
ARS Grand Est

DISP : direction interrégionale des
services pénitentiaires

DRDJSCS Grand Est : direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la
Conseil Départemental -Protection maternelle et
cohésion sociale
infantile (PMI) 57
Eurométropole de Strasbourg
Conseil régional Grand Est
Fnors
CRSA : conférence régionale de la santé et de
Ligue contre le Cancer
l’autonomie
IREPS : Instance régionale d’éducation et
Dirrecte : Directions régionales des entreprises,
de promotion de la santé
de la concurrence, de la consommation, du
Commission Européenne –programmes Interreg

travail et de l'emploi

Iresp : Institut de recherche en santé
publique
Santé publique France

Merci à l’ensemble de l’équipe et à notre bureau
Equipe : 16 personnes à ce jour (hors stage)

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

