Merci à l’ensemble de l’équipe pour ses idées et son soutien dans la réalisation de ce rapport d’activités
2020 et en particulier à Cécile, Florence, Marie, Nadia, Sabrina et Sylvie .
Emilie Gardeur, Directrice de l’ORS Grand Est
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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter le 3ème

nous avons sans doute tous eu à

rapport moral de l’ORS Grand Est depuis

connaitre, continué de travailler. Aucun

sa constitution fin 2017 et de reprendre

chômage partiel n’a été sollicité.

notre conversation.

Grace également à la bonne cohésion de

Ce rapport portant sur l’année 2020, nous

groupe, la bonne entente, la solidarité, des

ne pouvons pas, ne pas revenir sur la

méthodes de travail, de l’organisation du

situation à nouveau exceptionnelle

travail, et des liens tissés au fil des années

marquée par la crise sanitaire liée à la

avec les membres du Bureau, du CA et

Covid-19.

surtout avec nos partenaires, l’ORS Grand
Est a pu :

L’équipe de l’ORS Grand Est était en
télétravail. En conséquence, il a fallu dans

- Ajuster, conduire, rendre, présenter ou
encore lancer certaines études,

l’urgence équiper, organiser et fournir des

- Renforcer les liens entre les salariés des

accès au serveur sécurisé pour tous,

sites de Strasbourg et Vandœuvre-lès-

réorganiser la vie d’équipe et adapter le

Nancy,

programme de travail, manier les outils de
visioconférence et de tchat, tout en
continuant à respecter nos contrats et
engagements avec nos partenaires. Et

enfin tenir au mieux les délais.
Malgré les efforts et la collaboration de
toutes et tous, dans un véritable esprit
d’équipe, effectivement l’année n’aura pas
permis de réaliser l’ensemble des travaux
tels qu’ils étaient prévus, certaines études
n’ont pu être menées ou ont été décalées,
pour diverses raisons dont celles-ci :
- Impossibilité d’aller sur le terrain à la
rencontre de patients ou usagers,
- Impossibilité de produire des enquêtes

dans des secteurs, et établissements
fortement impactés par la crise et que
nous ne pouvions nous permettre de

- Accueillir et accompagner des stagiaires,
internes, chargée d’étude en contrat
d’apprentissage et une nouvelle chargée
d’études,
- Saisir l’opportunité de « trouver un peu
de temps » pour
 Approfondir la compréhension et les
extractions dans le Système national des
données de santé (SNDS)
 Engager des temps de réflexion
collective sous forme de groupes de
travail interne (qualité, RGPD, livret
d’accueil, démarches qualitatives et
organisation du travail) : sources de
motivation - mobilisateurs et dans une
volonté de progression et amélioration
des pratiques.

solliciter durant cette période,
- Difficulté pour co-construire avec des
partenaires eux-mêmes fortement
mobilisés pour la gestion de la crise.

Toutefois, la crise sanitaire Covid-19, qui
perdure depuis mars 2020, malgré tous
ces efforts pour limiter les conséquences
financières, aura impacté en 2020 notre
budget et son équilibre.

L’équipe des 17 salariés, a, après sans
doute un petit temps d’adaptation, comme
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Après deux années de résultats financiers

qui a été sous la direction pendant 7

positifs, les comptes 2020 présentent un

années de Michel Bonnefoy, va poursuivre

résultat faiblement négatif. Ce résultat est,

la route, forte de l’accompagnement

il me semble, toutefois maîtrisé aux

précieux dont elle aura bénéficié.

regards d’une situation qui aurait pu être
bien plus dégradée.

En cette mi- année 2021, nous avons pu
constater que, depuis l’automne 2020 et

Le soutien de tous nos partenaires et en

peut-être encore plus depuis début 2021,

particulier de l’Agence régionale de santé

certains travaux, mis en pause,

y est pour beaucoup et je tenais, au nom

redémarrent même si ce n’est pas encore

de la direction, de l’équipe et des

le cas pour tous les projets.

administrateurs de l’ORS Grand Est tous
les remercier à nouveau vivement. Sans
eux rien n’aurait été possible. Vraiment
sincèrement merci pour votre
compréhension, votre écoute, votre
confiance et votre réactivité. Grace à vous
les études de santé publique peuvent se
poursuivre au service de la population.

Cela n’est toutefois pas toujours sans
difficulté pour se replonger dans les
thématiques 18 mois plus tard, refaire le
point de ce qui avait été engagé, relancer
la dynamique avec les partenaires et
acteurs, ajuster les questionnements, tenir
compte des évolutions opérées en 2020,
saisir l’opportunité d’engranger des
retours d’expériences. Nous en faisons

Je tiens bien sûr également à remercier

toutes et tous l’expérience au quotidien.

tout particulièrement, l’équipe et la

Cela nécessite de mobiliser de l’énergie et

Direction de l’ORS Grand Est. Monsieur

du temps, tout en continuant de nous

Michel Bonnefoy, « directeur de la 1ère

adapter aux organisations changeantes

heure » de l’ORS Grand Est, qui vous le

(nouveau confinement, fermeture de

savez sans doute déjà, a maintenant pris

classes). Cela est rendu possible grâce à la

sa retraite depuis le 1er mai 2021. Grâce à la
pluralité de ses expériences, Michel
Bonnefoy a été un moteur dynamique de
la fusion de deux équipes des ex ORSAS

confiance et aux soutiens de nos
partenaires avec qui nous renouvelons nos
engagements et conventions permettant à
l’ORS Grand Est de se projeter dans un

Lorraine et ORS Alsace, avec chacune sa

nouvel avenir et, de confirmer sa place

culture et ses spécificités. Sa rigueur

comme acteur régional au sein d’un

associée à son sens de l’humour, sa

réseau national pour accompagner la

fermeté associée à sa bienveillance, son

décision en santé publique.

humanité jamais mise en défaut a fait de
lui un directeur apprécié du conseil
d’administration de l’ORS, de ses
partenaires, de son équipe et de ses

Je vous souhaite une bonne lecture du
rapport d’activité présenté ici, document
également renouvelé dans son format.

confrères des autres ORS et de la Fnors.
Nous lui souhaitons tous de profiter de
chaque instant de cette nouvelle aventure.
Toute notre gratitude au Dr Emilie

Pr. Jean-Yves Pabst
Président de l’ORS Grand Est

Gardeur qui poursuit avec enthousiasme
les missions et objectifs de l’ORS Grand
Est. Nouvelle directrice, Emilie Gardeur,
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JOURNÉES DE
RÉUNIONS

La création de

1
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COLLECTIVES
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site
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40 études

1
réseau
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en interne
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Accompagner la décision en
santé publique

Les observatoires régionaux de santé (ORS) sont
des organismes disposant d’accès permanents à
la plateforme du Système national des données
de santé (SNDS) mettant à disposition de
nombreuses données (à caractère personnel)
issues des remboursements de l’Assurance
Maladie et permettant ainsi, d’envisager la
production d’indicateurs relatifs à l’état de santé
de la population et, l’analyse de leur variation
dans le temps et dans l’espace, mais également,
au recours aux soins des populations. (Décret
n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au
traitement de données à caractère personnel
dénommé « système national des données de
santé »).
« La santé est donc perçue comme une ressource de
la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ;
c'est un concept positif mettant l'accent sur les
ressources sociales et personnelles, et sur les
capacités physiques. La promotion de la santé ne
relève donc pas seulement du secteur de la santé :
elle ne se borne pas seulement à préconiser
l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne
santé ; son ambition est le bien-être complet de
l'individu. »
Charte d’Ottawa 1986
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Santé publique

Statistiques

Démographie

Sciences humaines et sociales

Sociologie

Prévention, promotion de la santé

Epidémiologie

Evaluation

Source : organigramme produit dans le cadre de la réalisation d’un livret d’accueil—novembre 2020

Trois internes médecins de santé
publique :
Imane Lofti,
du 2/11/2019 au 3/04/2020
Mihaela Mihai,
du 2/11/2019 au 30/10/2020
Louisa Porté,
du 2/11/2010 au 30/04/2021
Un interne en pharmacie :
Mathieu Hirtz,
du 02/05/2019 au 30/04/2020

Deux stagiaires de la filière démographie :
Jean-Baptiste Cortese, master 2,
du 02/06/2020 au 27/11/2020
Flore Boulegroun, master 1,
du 22/06/2020 au 14/08/2020
Une apprentie chargée d’études en sociologie :
Marion Rives,
du 01/10/2020 au 10/09/2021
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A compter du 1er janvier 2021, Monsieur

Emilie Gardeur, jusqu’alors Directrice

Michel Bonnefoy, Directeur de l’ORS

adjointe, a ainsi candidaté à ce poste et

Grand Est, en prévision de son départ en

présenté un projet au bureau de l’ORS qui

retraite au cours du 1er semestre 2021, a

a ensuite proposé au Conseil d’Adminis-

souhaité ne plus être directeur et accom-

tration du 3 décembre 2020 sa

pagner la personne qui le remplacerait

nomination en tant que Directrice, à

pendant les premiers mois de l’année 2021

compter du 1er janvier 2021.

pour la prise de fonction.

C’est dans ce cadre que les membres du
bureau ont engagé une procédure de
recrutement d’un directeur.trice (appel à
candidature interne transmis le

Par ailleurs, l’équipe a été renforcée en
2020 et 2021 par le recrutement de deux
nouvelles chargées d’études : Lucile
Girard et Mathilde Jacquemin.

23/10/2020).
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A l’ORS, une page se tourne. Nous laissons
filer 2020 avec un mélange bien bizarre
d’incompréhensions, de déceptions, de
petites joies, d’humilité et de confiance.
Cette année sera bien sûr marquée du
sceau de la Covid, mais aussi – à l’aube de
2021 – d’un au-revoir décidé et réfléchi de
notre directeur de la première heure dans
cette aventure de l’ORS Grand Est, Michel
Bonnefoy.

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au
malheur de ce monde »
(Albert Camus)
Et nous voilà jeté dans l’arène d’un
échange complètement anodin avec Michel. Ou comment, quand vous pensez
faire le point sur une étude, vous vous retrouvez en conférence gesticulée tant sur
l’intérêt des projets Interreg dans notre
contexte régional, que sur les actions innovantes en matière de démocratie en
santé (oui, et non pas démocratie sanitaire !) ou encore sur la précision nécessaire de l’anamnèse, transposée à notre
domaine d’intervention.

Michel, c’est le directeur capable, quand il
reste 5 minutes pour conclure la réunion,
d’ouvrir une nouvelle parenthèse qui ne
peut en durer moins de 20.
Un mail de Michel, c’est une longue phrase
qui commence invariablement par votre
prénom, puis un bonjour (du type « Emilie,
bonjour »), une ponctuation singulière
mais une intonation et un rythme qui vous
font vous retourner parce que la lecture
vous fait entendre sa voix !
C’est parfois aussi une simple phrase laconique, parce que quand c’est calé, que ça
fonctionne, pas besoin de longs discours.
Vous imaginez bien qu’avec ce goût du
mot bien placé, du mot déconstruit et réassorti de son étymologie, ou tout à
l’inverse de sa proximité phonétique avec
un mot d’un tout autre registre, d’un jeu
de mots (classique ou plus subtil), chaque
échange cache l’opportunité d’un embarquement vers une nouvelle aventure…
Donc, imaginez-vous à l’ère 2.0 conjuguée
à un confinement cause Covid, vous voici
en visio avec Michel : perdez l’idée de pouvoir placer un mot, mais suivez-en assu-

rément le fil, il y a toujours un début et
une fin de phrase, même quand celle-ci
dépasse la longueur conventionnelle. Ou
alors… non : le voilà qui au contraire vous
laisse attendre la fin de la phrase, là où il
en a déjà entamé une autre. Eh oui, les
idées n’attendent pas.
Michel, c’est assurément une histoire de
nourritures.
La nourriture physique d’abord. Un escargot aux raisins pour le café au bureau, un
plat du jour mijoté avec soins, un gâteau
fait maison pour un anniversaire, les bredele de Sylvie pour la réunion d’équipe de
fin d’année.
La nourriture, également un prétexte pour
mettre tous ses sens en éveil, rencontrer
des personnes, mélanger des saveurs et
des cultures…
Et finalement trop peu de repas partagés
avec nous, puisque la pause du repas, c’est
aussi pour Michel l’occasion de s’éclipser
pour s’assurer quelques centaines de pas
quotidiens, mais plus sérieusement se glisser – inconnu et sans emphase – dans la
vie des gens qui passent au quotidien, et
dont on peut s’essayer à imaginer leur vie :
un plaisir dans un sourire, un mot échangé, et repartir grandi.
La nourriture intellectuelle assurément,
celle dont vous trouvez les traces quotidiennes dans votre boîte mail, avec les
plus mauvais jours seulement 2 ou 3 références de lectures stimulantes.
N’importe quelle interaction – dans le
couloir vers le café ou en réunions – sera
investie pour nous faire faire ce « pas de
côté », en apprendre un peu plus sur
l’école de Palo Alto, ou parfois plus simplement d’un échange sur une anecdote toute
personnelle.
La nourriture passe aussi par tout ce que
Michel peut nous abreuver en références
littéraires, de Martine àTintin jusqu’aux
romans policiers nordiques.
De même, les références musicales, qui
vous donnent le baromètre du jour, entre
un morceau un peu grunge, un bon rock
ou une balade sentimentale. Et une fois
encore pour stimuler les goûts les plus
éclectiques des membres de l’équipe.
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Sur le fil de l’animation d’équipe,
du sensationnel au très sérieux
Nous pouvons peut-être nous libérer des
années de réserve pour vous révéler les
véritables raisons de la fusion – jadis – de
deux structures, l’ORSAS Lorraine et l’ORS
Alsace, pour voir naitre l’ORS Grand Est.
Sous couvert de l’avènement de la région
Grand Est, la création d’une seule équipe
fut surtout la possibilité pour nos collègues lorrains de chercher un soutien
pour absorber à plusieurs l’énergie d’un
directeur précédemment cantonné à
quatre départements (et déjà un pied à la
FNORS) : très insuffisant !
Monsieur Bonnefoy est à l’image de ces
jeunes joueurs d’échecs dans les parcs
américains (en tout cas, tels qu’on nous
les décrit dans les films), capables de mener plusieurs parties minutées en même
temps et donc de s’adapter et de chercher
à comprendre le jeu singulier de chacun
des partenaires en présence.
En témoigne ce sourire quand il répond
tantôt à « Michel, tu… ? », à l’opposé d’un
« Monsieur Bonnefoy, vous… ? », ou un
« Michel, vous… », sans compter peutêtre aussi ceux qui ne savent pas quelle
apostrophe choisir et s’emmêlent dans
des interpellations indirectes « Je me demandais si on pouvait… ? » Parce que vous
croyez que Michel orienterait vers une
règle ?!
Michel, c’est ainsi un bon tacticien. Le
voici qui répond à un souhait exprimé de
« mieux se connaître » par des starter de
réunion, toujours renouvelés, de la littérature pour enfants, la composition d’un
Haïku, le traditionnel portrait chinois
(toujours un succès), jusqu’au dernier : la
lecture d’un texte de Marta Pan, « c’est
l’acte d’errer qui crée le dédale. »
Et d’enchaîner, tout à fait sérieux, sur le
sujet de l’actualité de la FNORS, séquence
incontournable de nos réunions d’équipe
marathon.
Michel, c’est la voix au service du collectif,
celui qui vous fait un discours personnalisé, pendant que les autres sélectionnent
les meilleurs petits fours, qui vous tient en
suspense avec l’histoire d’un prénom,

vous réinscrivant dans une filiation tout
en rappelant vos meilleures frasques,
plats préférés, tics de langage et plus
belles réussites au sein de notre équipe.
Mais Michel, c’est aussi celui qui suit sagement sur le tchat la programmation du
concours de pulls moches de fin d’année,
et qui termine forcément avec les honneurs de la première place ! On ne se bat
pas face à Michel…
D’ailleurs, le boa en sapin-houx attend
toujours son heureux propriétaire ...

Nous voici donc en-chantés de présenter
quelques remerciements.
Tout d’abord, merci pour votre implication au service de notre ORS. Nous voici
avec un bel héritage, ORS fort d’une nouvelle directrice, qui porte aussi bien le
sourire convaincant et la voix de notre
équipe. Comme tout héritier, nous mesurons les enjeux, la valeur du présent et
poursuivons volontiers le chemin tracé.
Merci pour ces minutes et ces sujets partagés (que nous conservons individuellement et collectivement, pudiquement et
jalousement), merci pour votre exigence
de vouloir nous faire avancer cachée sous
une tonne de blagues et de bonne humeur.
Merci d’avoir respecté les curieux, les timides, les extravertis, les anciens, les dispersés, les exigeants, les drôles, les passionnés, les mécréants (si si parfois), les
boute-en-train, les mesurés, les perchés,
les compréhensifs, les jusqu’auxboutistes, les non-matinaux, les ordonnés,
les fonceurs… et d’avoir été un peu tout
cela avec nous et avant nous.

C’est donc l’heure.
On oserait presque cette vieillerie du
« Monsieur Michel » pour exprimer tout
notre respect, ou l’attachement possessif
d’un « s’Michel » alsacien. Plus sérieusement, on a peur d’être interrompu, on
vous souhaite – avec tout ce qu’il peut y
avoir de très singulier dans un terme on
ne peut plus classique :
AU REVOIR !
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L’ORS Grand Est appartient à un réseau

Depuis plus de 30 ans, la Fnors joue un

national des ORS et est adhérent de la

rôle de facilitateur pour les ORS en favo-

Fnors, la Fédération nationale des ORS.

risant l’accès aux données, en proposant

La Fnors, association régie par la loi de
1901, est née en 1988 de la volonté des
Observatoires régionaux de la santé (ORS)
de disposer d’une structure qui les repré-

des outils et méthodes, en mutualisant
des compétences et en organisant des
formations pour les professionnels des
ORS.

sente collectivement et assure la coordi-

Vous pourrez retrouver de plus amples

nation des travaux qu’ils mènent en com-

éléments dans la plaquette de présenta-

mun.

tion.
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Système national
des données de
santé
SNDS
Laurent Chamagne

Instance
qualité
Michel Bonnefoy

Indicateurs santé
environnement de
Score Santé

Règlement pour la
protection des
données
RGPD
Sabrina Boime, Julie Bogo

Communication
Nadia Honoré

Bureau de la Fnors
Michel Bonnefoy,
trésorier-adjoint

Emilie Gardeur
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Dr Alexandre FELTZ

Adjoint à la mairie de Strasbourg - chargé de la santé - conseiller
délégué à la métropole

Mme Isabelle LUSTIG

Directrice de la CARSAT Alsace-Moselle

Mme Françoise MAGER

Présidente de URIOPSS Grand Est

Dr Henri METZGER

Conseiller Municipal Délégué à la Santé -Ville de Mulhouse

M. Maxime ROUCHON

Directeur de la CPAM du Bas-Rhin et Coordonnateur Assurance
maladie Grand Est

M. Michel VERNEY

Responsable Santé publique France Grand Est

M. Alain AYERBE

Directeur du Département de Démographie à l’Université de
Strasbourg

Pr Serge BRIANCON

Université de Lorraine

Mme Anne FRAIPONT

Conseillère départementale du canton de Vouziers (Ardennes)
Secrétaire-Adjointe de l’ORS Grand Est

Pr Sophie GANGLOFF

Professeur de Microbiologie, Directeur de l’EA 4691
« Biomatériaux et Inflammation en site osseux », UFR Pharmacie,
Université de Reims Champagne-Ardenne

Dr Véronique GUILLOTIN

Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle

M. Gérard HOUOT

Ex-Président CROI Lorraine, Trésorier de l’Association Amitiés
Tsiganes
Premier Vice-Président de l’ORS Grand Est

M. Joseph LOSSON

Directeur honoraire de la CPAM du Bas-Rhin
Trésorier de l’ORS Grand Est

Pr Nicolas MEYER

Professeur des universités, Praticien hospitalier-Pôle de Santé
Publique, Santé au Travail, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Secrétaire de l’ORS Grand Est

Mme Laure MILLER

Vice-Présidente Atmo Grand Est, adjoint au Maire de la ville de

Reims, conseillère communautaire du Grand Reims et Viceprésidente du Conseil départemental de la Marne
Trésorière-adjointe de l’ORS Grand Est
Pr Jean Yves PABST

Professeur de droit et d'économie pharmaceutiques
Faculté de Pharmacie & Centre d'études internationales et européennes
Président de l’ORS Grand Est

Mme Marie-Odile

Directrice Générale du Centre Hospitalier Régional Metz-

SAILLARD

Thionville

M. Yvon SCHLERET

Président Association Carrefour Metz - Directeur Honoraire

M. Bernard TAUVEL

Cadre de Santé - retraité
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Pr Jean Yves PABST

Président

M. Gérard HOUOT

Vice-Président

M. Joseph LOSSON

Trésorier

Mme Laure MILLER

Trésorière-adjointe

Pr Nicolas MEYER

Secrétaire

Mme Anne FRAIPONT

Secrétaire-adjointe
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2 recrutements
3 internes de santé publique
1 interne en pharmacie
2 stagiaires de démographie
1 apprentie chargée d’études

Une organisation du travail
chamboulée, la vie d’équipe
redessinée

Faisant suite aux travaux menés par

le groupe « communication » au
niveau de la Fnors, les ORS se
dotent d’un nouveau logo

Livret d’accueil, Vade-mecum sur
les approches qualitatives, démarche qualité … L’ORS Grand Est
formalise une réflexion sur l’amé-

lioration de ses pratiques

La « casual team RGPD » monte en
compétences et en puissance afin
de veiller à la sensibilisation et la
formation de l’équipe sur le respect
de la règlementation

22

Le 16 mars 2020, après des semaines de
débats, le Président de la République annonce le début du premier confinement.
Initialement prévu pour une durée de
deux semaines, nous savons rétrospectivement que nous n’étions qu’au début
d’une crise qui s’avèrera mondiale, et qui,
encore aujourd’hui, modifie profondément
nos vies.
Mais en ce mois de mars, cette annonce
va tout bouleverser et nous bouleverser.

La peur pour nos proches face à ce virus
que nous ne connaissons pas, les décès de
plus en plus nombreux, dont on attend
anxieux le décompte final chaque soir. En
Europe, l’Italie est la funeste gagnante de
cette roulette quotidienne.
Mais la vie doit continuer, et le quotidien
se redessine petit à petit.

Une organisation du travail chamboulée, une vie d’équipe redessinée
En quelques heures, l’ensemble des salarié.e.s de l’ORS passe en télétravail, avec
des ajustements nécessaires.
Pour certaines d’entre nous, nos enfants
feront partie de l’équation et la poursuite
de nos travaux se conjuguera au conditionnel de la continuité pédagogique, et
pour tous, il faut s’assurer que chacun
dispose des moyens matériels suffisants
pour mener à bien ses projets. Sans oublier cette dose d’échanges et d’humour si
importante au moral.
D’une adaptation rapide, l’équipe a su
structurer des changements au fil des
évolutions de l’actualité et des décisions
claires de notre direction. Le groupe
« sécurité Covid » se constitue afin de
s’assurer d’un cadre de travail
« rassurant » pour tou.te.s.
Mais il reste néanmoins la question du
lien. De quelle manière « faire équipe » à
distance, comment accueillir à l’ORS de

nouvelles personnes sans pouvoir les rencontrer ?
La visioconférence devient le nouveau
paradigme du lien social, de la dynamique
d’équipe. Hésitante, tâtonnante, complexe
parfois, cette dynamique s’organise, prend
forme.
Les cafés deviennent virtuels, les nouveaux-elles chargé.e.s d’études et stagiaires sont accueilli.e.s collégialement
par un damier de visages derrière leur
caméra.

C’est une certitude : nous avons relevé le
défi de fonctionner à distance, mais
soyons honnêtes cela n’a pas la même saveur.

Le lien avec nos partenaires et la
continuité de nos travaux
La pandémie a profondément modifié
notre accès au terrain, ce qui nous a obligé, au moins pour un temps, à mettre en
pause certains travaux.

Nos partenaires, pour certains, ont été
soumis à l’urgence accrue de l’actualité.
Cette situation nouvelle, si elle a affecté la
continuité des échanges, n’a pas altéré les
relations de confiance avec nos partenaires, confirmant le plaisir que nous
avions à travailler ensemble.

Et à l’ORS la vie continue …
Et nous voici déjà plus d’un an plus tard,
bien changés mais pas tout à fait différents non plus. A l’ORS, on râle sur l'informatique, on se fait toujours des cafés virtuels, on porte volontiers le masque si ça
nous permet de nous voir, on parle des
beaux jours à venir...

« Regardez vers les étoiles et pas vers vos
pieds. Essayez de donner un sens à ce que
vous voyez et demandez-vous ce qui fait
que l’univers existe. Soyez curieux. »
Stephen Hawking
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Cette année particulière, en nous imposant un changement de rythme, a été l’occasion de d’engager des réflexions sur
notre activité, nos process internes, nos
savoir-faire.
Les chargé.e.s d’études avec l’équipe de
direction se sont mobilisés au sein de
quatre groupes de travail portant sur des
sujets divers, mais néanmoins essentiels
dans notre organisation et nos travaux.

Le groupe « Organisation du travail »
Ce groupe a initié une démarche de consultation de l’ensemble du personnel sur
ses conditions de travail et a permis très
rapidement d’évaluer l’impact du confinement et les conséquence du travail à distance pour chacun.
Ce groupe préfigurateur du CSE - Comité
Social et Economique - cessera ses activités à la suite de l’élection de la délégation
du personnel, programmée en début d’année 2021.

Le groupe « Livret d’accueil »
Forte de son expérience de plusieurs années dans l‘accueil de nouveaux.elles
chargé.e.s d’études, de stagiaires et
d’internes de santé publique, l’ORS souhaitait se doter d’un livret permettant aux
nouveaux arrivants d’avoir à leur disposition l’ensemble des informations nécessaires à une intégration réussie.

Issues d’un parcours universitaire, ou acquises au contact du terrain, ces compétences multiples et multi-expérientielles
sont présentes au sein de notre équipe, ce
qui en fait une force.
Ce groupe a eu l’opportunité de requestionner et mettre en commun l’ensemble de ces « savoir-faire » afin d’élaborer un document interne permettant à
chacun des chargé.e.s d’étude de disposer
d’un socle d’informations mobilisables
dans la mise en œuvre de ces approches
dans le cadre d’une mission d’aide à la décision et de s’appuyer sur l’expérience
collective.

Le groupe « Démarche qualité »
Dans la continuité de la démarche et de
l’instance qualité de la Fnors, l’ORS Grand
Est entame une démarche d’amélioration
de son fonctionnement et de son savoirfaire.
Cette démarche consiste à travailler et
réfléchir des axes de capitalisation, de
mutualisation et d’harmonisation des pratiques.
Ainsi, le groupe de travail s’est attaché à la
mise en œuvre d’auto-évaluations à l’appui du référentiel publié par la Fnors.
Ces dernières ont fait l’objet de synthèses,
qui seront présentées à l’ensemble de
l’équipe et seront une base de réflexion et
de travail riche.

Un premier livret d’accueil a été produit.
Personnalisé au nom de chaque personne
accueillie, ce document se veut utile, pédagogique mais aussi avenant.
Dans une démarche d’amélioration continue, les personnes sont invitées à nous
faire part de leur avis tant sur sa forme
que son contenu.

Le groupe « Approches qualitatives »
L’ORS investit depuis longtemps déjà, les
approches qualitatives dans le cadre de la
déclinaison de ses travaux pour répondre
aux problématiques de nos partenaires.
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Le RGPD de l’ORS
La mise en place du nouveau Règlement
général sur la protection des données
(RGPD), le 25 mai 2018, a considérablement modifié notre façon de travailler,
passant d’une demande d’autorisation –
bien souvent simplifiée – auprès des services de la Cnil à de nouvelles modalités
« privacy by design » et « privacy by default » à intégrer à nos pratiques quotidiennes…
C’est l’occasion de re-questionner nos
pratiques…
Tout d’abord, nous avons fait le choix de
désigner auprès des instances de la Cnil
un délégué à la protection des données
(DPD) en date du 12 décembre 2018. La
personne désignée pour assurer cette
mission est Caroline Bonnet, chargée
d’études à l’ORS Bourgogne FrancheComté (BFC), membre du réseau des ORS.
Une ressource RGPD a en outre été instituée « sur site » afin de répondre en
première instance aux questionnements
de l’équipe, à savoir la DPD désignée à
l’ORS BFC, Sabrina Boime.
Depuis, l’ORS vit à l’heure du nouveau
règlement général de la protection des
données RGPD.

Le soutien du réseau
Nous prenons part au groupe de travail
sur la protection des données constituées
par la Fnors depuis sa création. Celui-ci
rassemble l’ensemble des délégués à la
protection des données des observatoires
membres du réseau. Ainsi, la Fédération
assure un soutien indéfectible aux observatoires régionaux par la mutualisation
de connaissances, d’expériences et
d’outils.

Le déploiement d’outils
Le/la DPD en tant que chef.fe d’orchestre
de la mise en conformité de l’ORS au regard de cette réglementation, se doit de
mettre en place des outils pour mener à
bien ces missions. Le principal outil déployé est le registre de traitements, auquel s’adosse le registre de destructions.
Ce premier permet de recenser les traitements de données et de disposer d’une

vue d’ensemble de l’utilisation des données personnelles, au cours de la réalisation de nombreuses études, qu’il s’agisse
d’approches qualitatives ou quantitatives,
de données directement produites dans le
cadre d’une enquête ou de l’exploitations
de données secondaires.
L’analyse d’impact relative à la protection
des données (PIA) constitue un autre outil
permettant le traitement des données
conformément au RGPD.
Outre ces registres, la veille documentaire, de nombreux temps d’échanges
avec le personnel de l’ORS individuellement et/ou collectivement permettent à
la ressource RGPD d’assurer ses missions
d’information et de conseils.

La DPD à l’ORS
Les missions de la DPD sont multiples, Au
-delà des missions citées précédemment,
la DPO est en charge de contrôler le respect du règlement, de conseiller et de
coopérer avec l’autorité de contrôle.
La DPD, actrice majeure, peut être sollicitée à tout moment, que ce soit pour des
points spécifiques en lien avec des études
précises ou de façon plus générale sur des
questionnements en lien avec le RGDP ou
les outils mis à disposition.
Les réunions d’équipe ont été quelques
fois investies afin d’informer et sensibiliser l’équipe à la protection des données
personnelles. Cette réflexion implique en
effet d’amener les chargé.e.s d’études à
intégrer les conditions de
« minimisation » des données dans la conception des études et à considérer les
mesures de protection de données mises
en place au sein de la structure.
La DPD en plus des réunions mensuelles
avec le groupe mis en place par la Fnors et
des autres réunions internes est amenée à
être présente lors de certains échanges
avec les partenaires et commanditaires
afin d’apporter son regard bienveillant.
L’implication accrue de la ressource interne à l’ORS a permis d’insuffler une nouvelle dynamique en fin d’année 2020.
Ainsi, la « Casual Team RGDP » a vu le jour
et avec elle de nouveaux projets et une
nouvelle feuille de route.
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Etat des lieux de la santé dans le Nord de la Meurthe-etMoselle
Diagnostic local de santé de la Communauté d’agglomération
de Forbach, en partenariat avec l’Ireps Grand Est
Mise à jour d’un diagnostic de santé du Sundgau : focus
Altkirch — en partenariat avec l’Ireps Grand Est
2ème rapport de l’Observatoire dynamique de la santé de
Mulhouse — en partenariat avec l’AURM
Alimentation de l’Observatoire local de santé de l’Eurométropole de Strasbourg
Accompagnement au montage d’un observatoire local de la
santé à Châlons-en-Champagne — multipartenaires

Projet Interreg franco-belge Gédidot : Gestion et diffusion de
données transfrontalières — multipartenaires
Projet Interreg Cosan : coopération transfrontalière en santé
dans la Grande Région — multipartenaires

Evaluation de Caaps 3 : Conseils et Accompagnement pour
Agir en Promotion de la Santé en faveur des jeunes dans les
écoles primaires et élémentaires d’Alsace
Analyse des données recueillies lors des médiations réalisées
dans les Parcs sans tabac de Strasbourg
Evaluation de l'impact de l'outil CLS sur la réduction des
inégalités territoriales et sociales de santé - CLS 2015-2020
Mulhouse
Evaluation de l'impact de l'outil CLS sur la réduction des
inégalités territoriales et sociales de santé - CLS 2015-2020
Strasbourg/Eurométropole
Contribution à la réflexion relative à l’organisation des soins
et de proximité en Grand Est

Rapport annuel relatif au respect des droits des usagers du
système de santé 2020 (données 2019)
Participation à l’actualisation du guide droit des usagers —
en partenariat avec CRSA Grand Est
Participation à la réflexion menée dans les Conseils de vie
sociale (CVS) des EHPAD en Meurthe-et-Moselle

Analyse des rapports d’activité des dispositifs addictologiques CSAPA/CJC et CAARUD en Grand Est
Etat des lieux sur le dispositif de réduction des risques en
milieu festif en région Grand Est
Cartographie des ressources et des lieux de prises en charge
du suicide en Grand Est
Projet Interreg franco-belge Psicocap : Pratiques et statistiques intégrées et comparées sur le handicap et le handicap
psychique — multipartenaires
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Analyse contextuelle sur des territoires proches de sites ou
projets de site potentiellement pollués — en partenariat avec
Santé publique France Grand Est
Observatoire local de la santé environnement de l’Eurométropole de Strasbourg — étude de cumuls de fragilités
Projet Iresp : santé périnatale et environnement — multipartenaires
Action PRSE 3 : Mobiliser les données existantes sur les produits phytosanitaires et identifier les territoires les plus potentiellement impactés
Participation au dispositif MCP : maladies à caractère professionnel en Alsace — multipartenaires

Exploitation des certificats de santé du 8ème jour,
9ème et 24ème mois en Grand Est — en partenariat avec
les PMI
Etat de santé des enfants et activité de la PMI en Moselle
Diagnostic de l’état de santé des enfants et des adolescents en Meuse
Santé des 15-29 ans en Grand Est
Participation à l’étude Relais Sénior — en partenariat avec
l’Ireps Grand Est
Aide à l’enquête EHPA — en partenariat avec l’ARS Grand
Est
Dénutrition des personnes âgées
Enquête sur la santé des détenus
Participation au dispositif épidémiologique REIN en Alsace
Difficultés, besoins de patients atteints de séquelles de
poliomyélite
Difficultés, besoins de jeunes patients souffrant de
maladies d’Alzheimer et apparentées
Difficultés, besoins d’usagers de dispositifs d’accueil LHSS,
LAM, ACT
Interreg Coprosepat : Coopération transfrontalière en
promotion de la santé et éducation du patient — multipartenaires

Mieux connaitre mon territoire : diffusion des profils
socio-sanitaire et pauvreté, description des types d’EPCI en partenariat avec Insee
Base mortalité-morbidité
Cartographie dynamique
Travail sur un bulletin
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Ces travaux de diagnostics et observatoires locaux de santé menés à l’échelle
d’un territoire (ex : une commune, une intercommunalité, un pays, voire un
quartier) participent à une meilleure connaissance des populations, de leur état
de santé, mais aussi des facteurs qui peuvent influencer cet état de santé (les
déterminants de santé).
Ces travaux visent à recueillir, analyser, comprendre, approfondir différents
éléments et peuvent faire appel à des outils quantitatifs (ex : exploitation de
base de données, productions d’indicateurs de santé et autres) et des
démarches qualitatives (qui visent à donner du sens et qui mobilisent élus,
professionnels et habitants). Ils permettent une observation à l'échelle locale et
alimentent les réflexions des acteurs.

L’ORS a participé à différents diagnostics financés par l’Agence régionale de
santé Grand Est ou par des collectivités, notamment en perspective de
pouvoir ensuite engager des contrats
locaux de santé sur le territoire.

cioéconomique, ont été produits des résultats sous forme d’infographies pour
une meilleure diffusion et une mise à jour
de l’état de l’offre de soins libérale sur le
territoire de l’Eurométropole.
(financement Eurométropole)

Nous avons ainsi produit des éléments
pour :

- La réflexion conjointe avec l’ARS, la ville,
l’IREPS et l’Agence d’urbanisme pour la
mise en œuvre d’un OLS à Châlons-enChampagne. (financement ARS)

- Un territoire nord Meurthe-etMosellan.
- La révision du diagnostic sur le pays du
Sundgau avec un focus particulier sur la
commune d’Altkirch; éléments intégrés
dans une démarche d’élaboration de CLS.
(financement ARS)
- La CA de Forbach Porte de France en
partenariat pour ces deux derniers travaux avec l’Instance régionale de promotion et d’éducation pour la santé (Ireps)
Grand Est. (financement CA)
Par ailleurs, en général dans le cadre de
CLS déjà engagés, des Observatoires Locaux de Santé (OLS) visant à produire de
l'information régulière et notamment
mettre en exergue les inégalités sociales
et territoriales de santé, sont mis en
œuvre. L’ORS a participé en 2020 à :
- L’ OLS de L’Eurométropole de
Strasbourg : en 2020 a été révisée une
typologie de quartiers selon le niveau so-

- L’ OLS de Mulhouse (financement ARS)

De par la situation frontalière de la
région avec 4 pays, l’ORS Grand Est
participe aussi régulièrement à des
programmes transfrontaliers financés
par les programmes Interreg, dont :
- Le programme Gédidot : gestion et diffusion de données transfrontalières auquel l’ORS a participé pour le compte de
l’ARS, partenaire du projet, en produisant
des données et alimentant un infocentre.
https://gedidot.eu/
- Le Projet COSAN : coopération transfrontalière en santé dans la Grande Région qui a pu débuter, l’ORS Grand Est
ayant pour mission d’identifier des indicateurs et producteurs de données de part
et d’autres des frontières qui pourraient
alimenter un observatoire transfrontalier.
https://cosangr.eu/
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L’Observatoire Local de Santé de Mulhouse
En 1991, Mulhouse adhère au Réseau
Français des Villes Santé de l’OMS et
montre ainsi l’importance qu’elle accorde
à la promotion de la santé et l’amélioration du bien-être de ses habitants.
Afin d’obtenir des données permettant
d’évaluer l’état de santé des mulhousiens
et son évolution, la collectivité crée
l’Observatoire de la Santé, un axe majeur
du Contrat Local de Santé 2015-2020.
En 2015 un premier rapport « La santé à
Mulhouse et dans ses quartiers » est
édité.
En 2020 parait une actualisation. Elle est
le fruit d’une co-élaboration entre
l’Agence d’urbanisme de la région

mulhousienne (AURM) et de l’ORS Grand
Est qui ont également recueilli et analysé
des données transmises de nombreux
partenaires :
SOS Médecins 68, CPAM, Conseil départemental, association de dépistage organisés des cancers, Education nationale,
etc. et a bénéficié de l’expertise d’acteurs
du territoire.
Il a notamment été présenté lors d’un
rendez-vous citoyen le 18 mars 2021.
https://ors-ge.org/sites/default/files/
documents/
obs_sante_decembre2020_version%
20finale.pdf
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Au travers de ses travaux l’ORS peut s’intéresser en particulier à différentes publics. Il
s’agit alors de collecter, d’analyser différentes éléments d’information la plupart du
temps orientés vers de l’aide à la décision.

Des travaux finalisés ...

… et d’autres impactés par la crise.

L’exploitation des certificats de santé des
enfants jusque 2 ans fournis par les services de Protection maternelle et infantile
(PMI) en Grand Est (financement ARS).

L’étude des difficultés, besoins de jeunes
patients souffrant de maladies d’Alzheimer
et apparentées. Les entretiens collectifs
qui devaient débuter en mars 2020 n’ont
pu être menés, ce qui a affecté la dynamique du travail. Ce projet est actuellement en pause (financement ARS).

Un travail spécifique visant à confronter
des données d’état de santé des enfants et
des données d’activités des services de
PMI (financement PMI Moselle).
Un diagnostic de l’état de santé des enfants et des adolescents en Meuse, ce département étant un territoire pilote pour
la mise en place du parcours de ces publics dans le Plan régional de santé 20182022 (financement ARS).
Un rapport sur la santé des 15-29 ans
compilant le travail mené depuis 3 ans
avec le soutien du Conseil régional.
Des portraits de territoires dans le cadre
du projet « Relais-Séniors », visant à prévenir la perte d’autonomie des séniors GIR
5 et 6 en favorisant le lien social. Le projet
est porté par l’Instance régionale d’éducation et de la promotion de la santé (Ireps)
Grand Est et soutenu par la Conférence
des Financeurs de la prévention et de la
perte d’autonomie des personnes âgées du
Bas-Rhin.
La participation à la gestion de l’enquête
auprès des Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées (EHPA). Un taux de
retour de 61 % des établissements a pu
être obtenu dans un contexte de crise 2ème rang des régions - (financement
ARS).
Une étude réalisée auprès de patients
souffrant de séquelles de poliomyélite
ayant permis de mettre à jour leurs principales difficultés et besoins afin de proposer des recommandations (financement
ARS).

Le travail engagé auprès des usagers des
dispositifs Lits halte soins santé (LHSS),
Lits d’accueil médicalisé (LAM) et Appartements de coordination thérapeutique
(ACT) n’a pu se poursuivre après la mise en
œuvre d’entretiens collectifs et comités de
pilotage fin 2019. Fin 2020, le travail a toutefois repris avec une lecture analytique
de dossiers accompagnée de professionnels en visioconférence (financement ARS).
L’enquête prévue dans les établissements
d’hébergements des personnes âgées
(Ehpad) au sujet de la possible dénutrition
de ces personnes n’a pu être lancée en
2020, malgré quelques avancées sur le
questionnaire et la méthode (financement
ARS).

Dans d’autres situations; la crise n’a
que peu ralenti le travail mené même
s’il a nécessité des adaptations :
Le recueil de données pour le registre
épidémiologique REIN en Alsace a pu se
poursuivre même si les déplacements dans
les centres de dialyse n’ont été possibles. Il
a même conduit à introduire des nouvelles
variables en lien avec la Covid 19 et la réactivité des équipes a été exemplaire
(financement Agence de Biomédecine).
Un article a ainsi pu être co-rédigé :
https://ors-ge.org/actualites/rein-covid
-19
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L’enquête sur la santé des détenus a finalement été lancée fin 2020 et a permis
d’obtenir plus de 700 réponses
(financement ARS et DISP).
Le projet Coprosepat (Coopération transfrontalière en promotion de la santé et
éducation du patient) s’est poursuivi : travaux sur des indicateurs comparatifs entre
la France et la Belgique, portrait de terri-

toires, entretiens (en distanciel) auprès de
professionnels, acteurs, patients souffrant
de maladies chroniques et bénéficiant
d’éducation thérapeutique (financement
Interreg).
https://coprosepat.eu/

Travaux sur la santé des 15-29 ans avec le soutien du
Conseil Régional
Depuis fin 2017-2018, l’Observatoire régional de la santé (ORS) Grand Est a débuté un travail relatif à l’observation de la
santé des jeunes de 15-29 ans dans la région avec le soutien financier du Conseil
Régional. Cette population des 15-29 ans
constitue un public cible pour le Conseil
Régional.

Ce travail a consisté jusqu’alors en :
Un recueil et la mise à jour de données
d’état de santé et de déterminants de
cette population dans les 10 départements
de la région, données issues de grands
systèmes d’informations statistiques (SIS)
classiquement exploités par les ORS.
La mise en forme d’un tableau de bord
numérique traitant de divers thèmes : Démographie, Maternité, Socio-économie,
Education-Formation, Etat de santé et

Comportements ; à partir des données de
santé mais aussi ses déterminants ; extraites des SIS.
La rédaction :
- de fiches thématiques contextualisant,
problématisant les indicateurs et illustrant les principaux résultats régionaux,
- de fiches départementales visant à synthétiser les informations pour chacun des
10 départements qui composent le Grand
Est.
- d’un rapport compilant une approche
sociologique de la santé des jeunes et
l’ensemble des productions réalisées.
En 2020 a été produit un rapport complet
comprenant fiches thématiques, fiches
départements et annexe - disponible en
ligne :
https://ors-ge.org/etudes
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Afin de mieux diffuser et partager l’information, l’ORS Grand Est utilise/développe
quelques outils/travaux transversaux.

Après des travaux d'élaboration de profils

Un travail de « refonte » de l’outil de car-

d’intercommunalités en 2018-2019

tographie dynamique du site de l’ORS a

(financés par l’ARS et la DRDJSCS), l’outil

également débuté :

« Mieux connaitre mon territoire » a été
diffusé en ligne mi 2020 sur le site Internet de l’ORS et est disponible sur sa page
d’accueil
(financement ARS et Drajes, anciennement DRDJSCS)
Un travail de mise à jour d’un tableau—
base de mortalité/morbidité à l’échelle du
Grand Est et de différents échelons géographiques (départements, territoires de

santé et proximité, EPCI, …) a été engagé
(financement ARS) :

- Cela permet de questionner ses objectifs, sa forme, son fond et ses modalités
pratiques.
(financement ARS)
Par ailleurs un travail de communication
sous forme d’un bulletin a été mené mais
n’a pu encore être diffusé
(financement ARS).
L’ORS Grand Est partage régulièrement

des actualités sur son site Interne (30 articles en 2020) et met en ligne les travaux

- il permet de produire des indicateurs

pouvant être diffusés, après validation des

standardisés et d’identifier les écarts si-

commanditaires.

gnificatifs par rapport à la référence régionale.
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L’outil « mieux connaitre mon territoire »
L’outil « Mieux connaitre mon territoire »

Cet onglet devrait par ailleurs être pro-

permet de consulter, télécharger diffé-

chainement alimenté par le travail com-

rents travaux et profils par Etablissements

plémentaire engagé en 2020 et en cours

publics de coopération intercommunale

de finalisation visant à produire des fiches

(EPCI) :

descriptives synthétiques sur les diffé-

- soit par une entrée cartographique représentant une typologie des EPCI du
Grand Est réalisée par l’Insee.
- soit par recherche de nom d’EPCI ou de
commune.

rents groupes d’EPCI repérés par la typologie de l’Insee.
Ce travail a notamment fait l’objet d’une

présentation lors de la conférence régionale pauvreté du 15 mars 2021.

Des documents pour la bonne compréhension des travaux sont également mis à
disposition (définition, sources de données, clés de lecture des profils sociosanitaires, document régional).
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En 1999 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait lors de la Conférence
ministérielle Santé et environnement que « l’environnement est la clé d’une meilleure
santé ».
D’après l’OMS, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y
compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle
et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des
générations actuelles et futures ».
L’ORS Grand Est s’intéresse aux facteurs environnementaux au titre de leur implication
sur la santé humaine des populations. C’est pour cela que depuis plusieurs années, nous
sommes impliqués sur différents travaux sur cette thématique.

Les travaux menés à l’échelle de l’Eurométropole dans le cadre d’une action du
contrat local de santé visant à construire
une observation en santé environnement
se sont poursuivis et ont permis de produire une analyse à l’échelle des quartiers
IRIS et quartiers de la ville de Strasbourg
et des communes de l’Eurométropole.
(financement ARS, en partenariat avec
Eurométropole, dans le cadre du PRSE3)
Un travail multipartenarial complémentaire de recherche sous la coordination
du laboratoire image ville environnement
(LIVE) du CNRS visant à Identifier, Quantifier et Réduire les inégalités Sociales et
environnementales de santé du nouveauné a pu se poursuivre, mais a été impacté
par la situation sanitaire et les délais de
mise à disposition de certaines données.
Aussi ce projet sera prolongé jusqu’en
2022. (financement IRESP, Institut de Recherche en Santé Publique)
Des avancées ont également été enregistrées pour le travail en partenariat avec
Santé publique France Grand Est :
« Analyse contextuelle sur des territoires
proches de sites ou projets de site potentiellement pollués » . En 2021, le projet
prend une autre ampleur : les investigations sur les terrains devraient débuter
prochainement (financement Santé publique France).

cateurs santé environnement de la base
de données Score Santé. Ils devraient
pouvoir être publiés en 2021 (financement
Fnors).
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE3), l’ORS Grand Est est
pilote de l’action 3.2 visant à Mobiliser les
données existantes sur les produits phytosanitaires . L’objectif est d’apporter des
éléments sur l’exposition aux phytosanitaires (en termes de santé humaine et de
secteurs impactés). Des travaux sont engagés et se poursuivent en 2021.
(financement DREAL).
En tant que pilote d’action du PRSE3,
l’ORS Grand Est participe également aux
réunions dédiées aux responsables opérationnels des axes du plan et aux points
d’évaluation. L’ORS continue aussi à
suivre les travaux de l’observatoire des
pollens et Pollin’air.
Sur les aspects de santé au travail, l’ORS a
pu, malgré le contexte sanitaire difficile,
organiser, dans le cadre du dispositif national MCP : Maladie à caractère professionnel, une « quinzaine » de recueil en
Alsace et a continué d’exploiter les données des précédentes années en vue de
produire une synthèse régionale.
(financement Santé publique France,
DREETS, en partenariat avec des médecins du travail).

L’ORS est toujours engagé dans le groupe
inter ORS-Fnors visant à rénover les indi36

Elaboration d’une observation en santé environnement à
l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg s’est
engagée depuis les années 2000 dans une
politique dynamique de développement
durable et de préservation de l’environnement. Il s’agit à présent d’aller plus loin, en
introduisant et explicitant non seulement
les impacts environnementaux, mais également la dimension sanitaire liée à
l’environnement dans ses deux aspects :
- limiter les impacts sanitaires liés à l’environnement d’une part,
- agir de façon à ce que l’environnement
soit plus porteur de qualité de vie et de
santé d’autre part.
Le projet visait à construire une
observation en santé-environnementale à
l’échelon des 33 communes de
l’Eurométropole, ainsi que des quartiers
de la ville-centre, Strasbourg.
L’ensemble de ce projet a été développé
entre 2018 et 2020 dans le cadre de
l’observatoire local de santé de
l’Eurométropole qui s’inscrit lui-même
dans l’axe 4 du deuxième Contrat local de
santé (CLS 2) 2015-2020 de l’Eurométropole (Améliorer l’observation de la santé)
et dans l’axe 3 (Améliorer la santéenvironnementale).

données et a été suivi en comités
technique et de pilotage, des résultats
ayant été présentés en fin d’année 2020
(rapport en cours de finalisation).
Dans ce type de travaux, l’appui des
producteurs et experts des données est
indispensable : de nombreux échanges
permettent de mieux comprendre les
données disponibles et de mieux
analyser/interpréter les informations.
De nouveaux indicateurs, nouvelles
réflexions apparaissent continuellement.
Ainsi, ATMO Grand Est (association agréé
de surveillance de la qualité de l’air) mais
bien d’autres producteurs (ARS, DREAL,
CEREMA, services des collectivités, etc. )
sont des partenaires majeurs.
A noter que pour formaliser ces liens forts
et réguliers, ATMO Grand Est et l’ORS
Grand Est ont travaillé à une convention
de partenariat (signée début 2021) qui
débouchera, nous l’espérons, sur de plus
en plus encore de travaux en commun.

Il s’inscrit également dans les objectifs
opérationnels du troisième Plan régional
santé-environnement en Grand Est
(PRSE 3).

Après avoir recensé les données mobilisables, homogènes et pertinentes sur le
territoire, une analyse multicritère a été
proposée : elle permet d’identifier des
territoires qui cumuleraient des fragilités
en matière de problématiques
environnementales et de caractéristiques
(ex démographiques, sociales,
économiques, sanitaires). Le travail a
mobilisé de nombreux producteurs de

37

L’OMS (1948) définit la santé mentale comme « un état de bien-être qui permet à chacun

de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec
succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la
communauté ».

La mauvaise santé mentale représente une charge de morbidité importante. Elle
représente d’après des organismes tels que l’OMS ou l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), une proportion considérable et croissante de la
charge mondiale de morbidité. Les troubles sont divers (détresses, souffrances
psychiques, mal-être, anxiété, schizophrénie, troubles de l’humeur, psychose alcoolique,
etc.) et toutes les populations sont concernées.
Dans le contexte actuel, la population est éprouvée depuis plus d’un an de crise sanitaire
et la santé mentale se dégrade (source : enquête CoviPrev) particulièrement chez les
jeunes de 18-24 ans.
La santé mentale dans ses diverses dimensions y compris des déterminants constitue un
objet d’étude régulier de l’ORS Grand Est.

Sur cette thématique, plusieurs travaux
ont été nouvellement engagés en 2020 :
Un travail d’analyse des rapports d’activité
des dispositifs addictologiques CSAPA/
CJC et CAARUD en Grand Est.
(financement ARS)
La prise en charge et de soins en addictologie peut s’effectuer au sein des Centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ayant
pour missions l’accueil, l’information et la
prévention, l’évaluation médicale, la prise
en charge médicale, psychologique, sociale et éducative ; mais aussi la mission
de réduction des risques associés à la
consommation de substances psychoactives. Certains CSAPA peuvent proposer
également des consultations pour les
jeunes consommateurs (CJC) et leurs
parents.
Il existe d’autres structures spécialisées,
telles que les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues (CAARUD) : il
s’agit ici de structures dites bas-seuil dont
l’une des missions principales est la mise
en œuvre d’actions de réductions des
risques et des dommages.

L’exploitation des bilans d’activité 2019
des CSAPA/CJC et des CAARUD du Grand
Est vise à :
- Décrire la répartition des CSAPA/CJC et
CAARUD sur le territoire régional,

- Caractériser l’activité des structures,
- Décrire le public accompagné,
- Décrire les consommations des usagers,
- Décrire les actions et les moyens des
centres.
À compter de l’automne 2020, des premiers rapports d’activités ont été reçus à
l’ORS, les données issues de ces rapports
ont ainsi été colligées dans des bases de
données. L’exploitation finale est actuellement en cours.

Un état des lieux sur le dispositif de réduction des risques en milieu festif en
région Grand Est.
(financement ARS)
Ce travail vise à améliorer la connaissance
des méthodes, outils et moyens mis en
œuvre en Grand Est : questionnaires et
entretiens ont été réalisés afin de recenser acteurs, lieux d’interventions, représentations, produits psychoactifs consommés et actions réalisées (cibles, secteurs, modalités, etc.). L’exploitation est
actuellement en cours.
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Une cartographie, annuaire des ressources et des lieux de prises en charge
du suicide en Grand Est
(financement ARS).
Les suicides et tentatives de suicide
demeurent un problème de santé
publique majeur.
Le champ de la prévention des conduites
suicidaires a évolué avec de nouvelles
stratégies et le déploiement en région
grâce aux professionnels de terrain. Dans
ce cadre et en appui du déploiement de
stratégies innovantes et probantes, l’ARS
et ses partenaires ont jugé indispensable
de disposer d’un annuaire des professionnels et associations ressources sur le
territoire afin de le diffuser largement.
Cet annuaire est actuellement en cours de
mise en forme finale et sera prochainement disponible. Un outil complémentaire
de cartographie dynamique est aussi à
l’étude.

Deuxièmement, au-delà des analyses de
données sur le handicap et ses déterminants, le projet fera l'analyse des
ressources et des modalités de prise en
charge du handicap psychique :
- cartographie des ressources,
- identification des besoins non couverts
en prenant appui sur des focus-groups,
des usagers, des professionnels du soin et
de l'accompagnement social ou médicosocial.

Le travail multi-partenarial dans le cadre
du projet franco-belge Interreg Psicocap :
Pratiques et statistiques intégrées et
comparées sur le handicap et le handicap
psychique
(financement Interreg)
https://www.psicocap.eu/
Le projet Psicocap s'est forgé sur un
constat partagé de part et d'autre de la
frontière franco-belge d'un déficit de
connaissances sur le handicap et le handicap psychique (ampleur, prise en charge)
et sur la méconnaissance du handicap
psychique source de stigmatisation et
d'exclusion des personnes qui en
souffrent. Le projet vise premièrement à
construire un instrument transfrontalier
d'observation et d'analyse sur le handicap
et en particulier le handicap psychique
afin d'éclairer sur les actions à mener les
promoteurs de projet et les décideurs
locaux.
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L’évaluation d’une action, d’un programme, d’une politique de santé publique est
aujourd’hui incontournable. Dès le dépôt d’un dossier de financement, il est demandé aux
« porteurs de projet » comment ils vont évaluer leur action. Il n’existe pas de définition
unique sur l’évaluation et mais on peut considérer que l’évaluation est « un processus
d’analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement
d’une action ou d’un programme, soit à mesurer leurs effets (c’est-à-dire, les effets
spécifiques et les conséquences ou l’impact)» .
Lors d’une évaluation il s’agit de recueillir des données, les analyser et proposer des
recommandations. L’ORS Grand Est dans ses missions d’aide à la décision participe
régulièrement à alimenter des travaux d’évaluation.

Des travaux ont été finalisés ou en
phase de finalisation :
- Un travail d’analyse des données
recueillies lors des médiations réalisées
dans les Parcs sans tabac de Strasbourg
- Des évaluations débutées depuis plus de
3 ans maintenant concernant l’impact de
l’outil « Contrat local de santé (CLS) » sur
la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé, d’une part à
Mulhouse (CLS 2015-2020) et d’autres
part à Strasbourg/Eurométropole (CLS
2015-2020).

Même si ces travaux ont dû s’ajuster au fil
de leur mise en œuvre, ils ont permis de
proposer des pistes de recommandations
pour les futurs CLS et ont été présentés
en comité de pilotage rassemblant
notamment les élus des collectivités et les
instances pilotes et partenaires de ces
plans d’actions.

En 2020 s’est poursuivie l’évaluation
du projet CAAPS 3 :

Quelques outils ont été adaptés et ont
permis malgré la situation de crise de recueillir des données encore à compléter
par le travail mené en 2021.

Enfin, sans être un travail d’évaluation
proprement dite, un travail a été
engagé fin 2020 pour alimenter la
réflexion quant à l'organisation,
l’accès et les besoins en soins de
proximité dans le Grand Est.
De nombreux indicateurs existent
aujourd’hui pour illustrer la démographie
médicale et la situation socio-sanitaire
d’un territoire, notamment l’Accessibilité
potentielle Localisée (APL) aux
professionnels de santé, utilisée comme
méthodologie nationale d’identification
des zonages médecins.
Il s’agit ici de croiser différents
indicateurs pour identifier des territoires
qui cumuleraient des fragilités en matière
d’offre et d’organisation des soins et liées
aux besoins de santé.

Conseils et Accompagnement pour Agir
en Promotion de la Santé en faveur des
jeunes dans les écoles primaires et
élémentaires d’Alsace, qui était dans sa
2ème année de réalisation sur trois.
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Analyse des données recueillies lors des médiations
réalisées dans les Parcs sans tabac de Strasbourg
Le tabac est la première cause de

Cet accompagnement se déclinait en trois

mortalité évitable en France et constitue

objectifs opérationnels :

un fort enjeu de santé publique.

- l’aide à la conception des outils de

Le Comité départemental du Bas-Rhin de

recueil de données issues des situations

la Ligue contre le cancer (Ligue 67), porte

de médiation,

le projet de dénormalisation du tabac

pour accompagner la mesure « Parc sans
tabac » de la ville de Strasbourg appliquée
depuis le 1er juillet 2018

- la formation des médiateurs à
l’utilisation des outils,
- l’ analyse des données recueillies.

L’ ORS Grand Est a été sollicité pour
accompagner la Ligue 67 dans la mise en
œuvre des médiations dans les parcs au
cours des deux années de déploiement du
projet (2019 et 2020).
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La démocratie en santé est une démarche associant l'ensemble des acteurs du système
de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit
de dialogue et de concertation.
Faire vivre la démocratie en santé nécessite de développer la concertation et le débat
public, d’améliorer la participation des acteurs de santé et de promouvoir les droits
individuels et collectifs des usagers. Au niveau local, ce sont les agences régionales qui
animent la démocratie en santé sur le territoire, au travers notamment des conférences
Régionales de la Santé et de l'Autonomie (CRSA).
L’ORS Grand Est s’intéresse dans ses travaux ou participe avec ceux-ci au respect de la
démocratie en santé.

Comme les années précédentes, l’ORS

L’ORS Grand Est a par ailleurs poursuivi

Grand Est a été mobilisé (financement

les réflexions menées avec les Conseils de

ARS) pour produire le rapport annuel re-

vie sociale (CVS) des Etablissements d’hé-

latif au respect des droits des usagers du

bergement pour personnes âgées dépen-

système de santé (portant sur l’année

dantes (EHPAD) de Meurthe-et-Moselle

2019). Le contexte sanitaire de l’année

(financement Conseil départemental 54).

2020 a toutefois considérablement perturbé ce travail et n’a pas permis notamment à l’ARS d’engager des enquêtes permettant d’alimenter une partie de ce rapport annuel. Le travail a néanmoins débuté fin 2020 et a permis de produire une
première version avec les indicateurs disponibles au cours du 1er trimestre 2021.

En tant que membre de la Conférence
régionale de la santé et de l'autonomie
(CRSA), M. Bonnefoy a continué de participer aux réunions plénières, ainsi que
celles de la commission spécialisée de
l’organisation des soins (CSOS) et de la
commission spécialisée prévention (CSP).

En partenariat avec la CRSA Grand Est,
l’ORS a participé à la révision d’un guide
« droits des usagers » (financement CRSA

-ARS), la date d’édition de ce guide n’étant
à ce jour par connue.
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Après une année bien chamboulée, nous
voilà en 2021, année pas encore tout à fait
classique mais pour laquelle de nombreux
signaux positifs nous rendent optimistes :

le dispositif MCP,

Un soutien de nos
partenaires et financeurs

Le recensement des ressources et lieux de
prises en charge du suicide,

Notons :
La signature d’une nouvelle convention
trisannuelle avec l’Agence régionale de
santé pour la période 2021-2023 avec un
programme de travail 2021 déjà bien défini
et engagé.
Des réflexions engagées avec le Conseil
Régional pour poursuivre le subventionnement de travaux sur des publics/
thématiques cibles .
Des renouvellements de conventions avec,
l’Agence de la biomédecine (registre REIN),
Santé publique France (dispositif MCP),
l’Eurométropole de Strasbourg
(Observatoire local de santé).
Le renforcement du partenariat entre
ATMO Grand Est et l’ORS Grand Est par la
signature d’une convention
Mais aussi des échanges avec différents
producteurs, experts qui partagent des
données dans le cadre de travaux (pour
exemple : l’Assurance Maladie, l’Observatoire régional des urgences Est– Rescue).

Des travaux qui redémarrent
Tels que,
l’analyse contextuelle des populations riveraines de sites et sols potentiellement
pollués
le parcours des usagers des dispositifs
LHSS, LAM, ACT
l’Etat des lieux annuel relatif aux droits
des usagers .

Des travaux qui se poursuivent ...

les projets transfrontaliers Interreg.

… ou se finalisent

l’état des lieux de la réduction des risques
en milieu festif .

Des perspectives de nouveaux
travaux
Une étude inter-régionale sur les modalités de l’interprétariat pour les soins de
1ers recours,
un Etat de la problématique du diabète
dans l’Eurométropole de Strasbourg,
et une enquête sur les flux de Déchets de
soins à risque infectieux (DASRI).

Une dynamique d’équipe
confirmée
Avec la poursuite des groupes de travail
internes engagés en 2020 et une montée
en puissance.
Un nouveau groupe interne mobilisé sur le
sujet de la « communication »
L’installation depuis mars 2021 du Comité
social et économique (CSE) faisant suite
aux élections des représentantes du personnel en février
L’envie de se rencontrer un peu plus mais
de maintenir aussi les liens plus réguliers
permis entre sites grâce aux outils visioconférence.

Et surtout, des instances au
rendez-vous, qui accompagnent la nouvelle direction de
l’ORS Grand Est.

Tels que,
le suivi du registre épidémiologique REIN,
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Construire autour de nos

Accroitre notre visibilité

valeurs, autour d’une

et renforcer nos

culture commune

partenariats

Rester un acteur

Poursuivre nos

régional au sein

travaux dans nos

du réseau

cœurs de mission

national,

Construire et être à

Renforcer nos

l’écoute de nouvelles

engagements dans une

attentes, de nouveaux

amélioration continue

projets

Continuer à améliorer

de nos process

nos organisations et
cadre de travail
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