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L’ORS Grand Est, en bref
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L’ORS en 2021 c’est …

16
SALARIE.E.S

L’installation 

d’un CSE

10 750
visites sur le 

site 

internet

27 250
pages consultées

4 750
documents 

téléchargés

40 

études

La reprise 

des réunions 

en 

présentiel 
(en conservant les 

gestes de protection)

29 
articles 

d’actualités

17 finalisées

12 nouvellement

engagées
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Une équipe pluridisciplinaire et des missions

Amélioration de la connaissance de 
l’état de santé, des besoins de la 
population, analyser les 
déterminants de santé

Aider à la décision, à l’action et à 
l’évaluation en santé publique

Mener des travaux d’observation

Diffuser l’information aux 
décideurs, aux professionnels et au 
public
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Nos travaux
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Définition et contours d’un DLS socle

̶ Objectifs

• Réflexion sur la mise en œuvre et le contenu des 
DLS pour une meilleure appropriation de l’outil

• Mieux définir les contours d’un DLS

• Favoriser les conditions de réussite

̶ Réalisation

• Mise en place d’un guide pratique

Appui à la décision et évaluation

Les autres études

Analyse des données recueillies lors des 

médiations réalisées dans les parcs sans tabac 

de Strasbourg

Evaluation de Caaps 3 : conseils et appui pour 

agir en promotion de la santé en faveur des 

jeunes dans les écoles primaires et 

élémentaires d’Alsace

Appui : dénormaliser le tabac dans les 

espaces publics - les espaces sans tabac dans 

le Bas-Rhin

Evaluation de l’impact de l’outil CLS sur la 

réduction des inégalités territoriales et 

sociales de santé - CLS 2015-2020, 

Strasbourg-Eurométropole

Evaluation de l’impact de l’outil CLS sur la 

réduction des inégalités  territoriales et 

sociales de santé - CLS 2015-2020, Mulhouse

Participation à l’étude Relais Séniors

Accompagnement au montage  d’un 

observatoire local de la santé à Châlons-en-

Champagne
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Observation de la santé des riverains du 

projet de centre de stockage de Bure 

̶ 2 projets : Osarib et Esspol

̶ Portent sur la santé des personnes 
potentiellement exposées à des risques 
environnementaux

Santé environnement

Les autres études

Action PRSE 3 : mobiliser les données 
existantes sur les produits phytosanitaires et 
identifier les territoires les plus 
potentiellement impactés

PRSE : Enquête sur la perception par le grand 
public des enjeux en matière de santé 
environnementale en Grand Est

Extraction de données pour Air Q+ pour la 
Métropole de Nancy
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Hésitations vaccinales en Grand Est

̶ Contexte 

• Disparités territoriales en matière de 
vaccination contre la Covid-19

̶ Objectif

• Apporter des éléments de compréhension sur 
le processus de décision

̶ Réalisation 

• Actuellement en cours de finalisation

Public spécifique

Les autres études

Etude sur la dénutrition des personnes âgées 

vivant en EHPAD

Etude auprès des patients souffrant de 

séquelles de poliomyélite en Grand Est

Projet Interreg Coprosepat : Coopération 

transfrontalière en promotion de la santé et 

éducation du patient

Etat des lieux sur l’activité physique et sportive 

des adultes en situation de handicap et vivant 

hors établissements médico-sociaux

Etude sur les usagers des dispositifs LHSS LAM 

ACT

Etude sur les difficultés et besoins des jeunes 

patients souffrant d’Alzheimer et maladies 

apparentées

Projet Iresp : identifier, quantifier et réduire les 

inégalités sociale et environnementales de 

santé du nouveau-né

Participation au dispositif épidémiologique REIN 

en Alsace 

Enquête sur la santé des patients incarcérés

Réalisation et exploitation de bilans de santé 

d’enfants de 4-6 ans vivants dans les camps de 

Syrie
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Cartographie du diabète de l’Eurométropole 
de Strasbourg

̶ Contexte 
• S’inscrit dans le dispositif « Territoires de santé de 

demain » et le programme « Cities Changing 
Diabetes »

̶ Objectif 
• Dresser un état 0 sur le territoire au moment où 

des projets en matière de prévention se mettent 
en place

̶ Réalisation 
• Rapport mettant en regard des travaux antérieurs 

de l’ORS, de nouvelles extractions et des analyses 
bibliographiques permettant de compléter les 
informations 

Diagnostic et observation

Les autres études

Mieux connaitre mon territoire : diffusion de 

fiches par groupes d’EPCI

Mise à jour d’une base de données mortalité-

morbidité

Projet Interreg : coopération transfrontalière 

en santé dans la Grande Région (COSAN)

Exploitation des données des bilans infirmiers 

réalisés en classe de 6ème en Alsace 

recueillies dans le logiciel L2S

Contribution à la réflexion relative à 

l’organisation des soins de proximité en 

Grand Est

Réflexion pour une cartographie dynamique 

rénovée 

Observatoire Local de Santé de la ville et de 

l’Eurométropole de Strasbourg

Cartographie du diabète sur le territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg

Observatoire Local de la santé-

environnement de l’Eurométropole de 

Strasbourg



10

Annuaire sur les structures travaillant dans 

le champ du suicide en Grand Est

̶ Contexte 

• Nouvelles stratégies inscrites dans la feuille de 
route de la santé mentale et de la psychiatrie 2018

• Volonté de déploiement de stratégies innovantes 

̶ Objectif

• Elaborer un annuaire des professionnels et 
associations ressources sur le territoire

̶ Réalisation

• Elaboration d’un annuaire détaillé recensant plus 
de 500 structures sanitaires et associatives

Santé mentale, santé au travail, addictologie

Les autres études

Santé mental

Annuaire des structures travaillant sur le 
champ du suicide en Grand Est 

Projet Interreg franco-belge Psicocap : 
pratiques et statistiques intégrées et 
comparées sur le handicap psychique

Analyse de rapports d’activités des dispositifs 
addictologie CSAPA/CJC et - CAARUD en 
Grand Est

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

Santé au travail

Participation au dispositif MCP : maladies à 
caractère professionnel en Grand Est

Etude sur les conditions d’emploi et parcours 
de soins : recherche des  singularités 
hommes-femmes face aux souffrances au 
travail
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Merci à nos partenaires



12



Merci de votre 

attention

Observatoire régional de la santé Grand Est (ORS Grand Est)

Siège : Hôpital Civil – Bâtiment 02 – 1er étage

1, place de l’hôpital

67091 Strasbourg cedex 

Site de Nancy : 2, rue du Doyen Jacques Parisot

54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Tél : 03 88 11 69 80

E-mail : contact@ors-ge.org

Site internet : www.ors-ge.org

http://www.ors-ge.org/

