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NOS MISSIONS

NOS VALEURS

L’ORS contribue à l’observation de la
santé dans les Pays de la Loire à travers
la production, l’analyse et le partage
de connaissances dans ce domaine.
Son champ d’activité porte ainsi
autant sur l’état de santé des Ligériens
que sur les nombreux facteurs qui
le déterminent : comportements,
environnements, professionnels
de santé, établissements et services
de soins et d’accompagnement…

• ancrage territorial
• rigueur scientifique
• indépendance
• aide à la décision
• accompagnement, pédagogie

EN 2021

Activités & Publications
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PUBLICATIONS
EN 2021

• Travail et santé : chiffres-clés annuels
dans le cadre du Plan régional santé
travail & coordination et analyse des
données du programme régional de
surveillance des Maladies à caractère
professionnel en partenariat avec
la Dreets
• Santé des enfants : analyse des données
des certificats de santé de l’enfant pour
le Conseil départemental de LoireAtlantique

• Panel d’observation des pratiques et
des conditions d’exercice en médecine
générale : 4 brochures régionales &
2 publications nationales : Violences faites
aux femmes - Pratiques préventives Alcool, tabac et cannabis - Opioïdes

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE
en partenariat avec l’Ireps
• Portail documentaire en santé :
base de données en ligne de plus
de 25 000 ressources et productions
documentaires en santé publique
et promotion de la santé

• Addictions : 3 faits marquants/chiffresclés sur les conduites addictives en Sarthe,
sur les bénéficiaires et prescripteurs de
traitements nicotiniques de substitution
(TNS), et sur alcool et vie professionnelle
& 2 enquêtes auprès des médecins
généralistes libéraux de la région sur les
conduites addictives de leurs patients
(alcool, tabac et cannabis, opioïdes)

• Santé mentale : 1 étude sur la santé
mentale des adolescents des Pays de la
Loire, au regard de l’épidémie de Covid-19

Équipe multidisciplinaire
de 12 personnes : médecins,
statisticiennes, épidémiologistes,
ingénieure, documentaliste…

Conseil d’administration :
25 membres représentant les
acteurs de la santé publique dans
leur diversité : professionnels de
santé, établissements de santé et
médicosociaux, usagers, universités,
organismes de protection sociale,
collectivités territoriales...
L’Agence régionale de santé et
le Conseil régional y participent
également.

ENQUÊTES AUPRÈS DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

• Démographie des professionnels
de santé : mise à jour de 12 documents
de synthèse portant sur les médecins
et les infirmières

• Inégalités sociales de santé : 1 Focus
reprenant les chiffres-clés de différentes
études menées en Pays de la Loire,
participation à une publication de l’Insee
sur les fragilités sociales

L’ORS est un organisme scientifique
indépendant de statut associatif,
fondé en 1982.

• partage, démocratie sanitaire

ÉTUDES THÉMATIQUES
• Recours et parcours de soins à partir
des données du SNDS : 3 publications
Épidémio Covid-19 : comprendre et agir
sur l’épidémie et ses conséquences
sur les recours aux actes de dépistage
des cancers, à la vaccination chez
les enfants, et aux professionnels
de santé & 1 étude sur le recours
au cabinet dentaire des patients traités
par bisphosphonates ou dénosumab
en Pays de la Loire

NOTRE ORGANISATION

APPROCHES TERRITORIALES
• Communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) : 20
profils santé (Tableaux de bord de 200
indicateurs concernant la démographie,
l’environnement social, l’état de
santé, l’offre et le recours aux soins
ambulatoires)
• Nantes Métropole : 1 état des lieux
détaillé de la démographie, de l’activité
et du recours à 14 professions de
santé à l’échelle des 24 communes
de l’agglomération
• PISSTER : outil cartographique en
ligne de 250 indicateurs sociosanitaires
territoriaux développé en partenariat
avec l’ARS

EN 2021, L’ORS A RENOUVELÉ
SES INSTANCES :
• 5 nouveaux administrateurs
• 1 nouveau Bureau
• 1 nouveau président :
Dr Dominique Brachet

OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES URGENCES (ORU)
en partenariat avec le GRADeS
• Mise en ligne d’un nouveau site Internet :
www.oru-paysdelaloire.fr et nouvelle
maquette pour la lettre électronique
• Panorama, Chiffres-clés et profils
individuels d’activité des 30 services
d’urgences des Pays de la Loire
• Réponses aux demandes d’exploitations
ponctuelles (ARS, Fédoru, établissements
de santé, collectivités territoriales…)
• Accompagnement des acteurs régionaux
au suivi et et à la gestion de crise :
production de bulletins d’activité
Covid-19 des services d’urgences
• Accompagnement à la mise en place d’un
dispositif régional d’observation de l’activité
des Services d’accès aux soins (SAS)

• 34 lettres d’actualités documentaires
envoyées à près de 3 300 abonnés
dont 20 numéros spéciaux Covid-19.
Nouvelle maquette et nouvelle
périodicité

18

LETTRES D’ACTUALITÉS
DE L’ORS DIFFUSÉES

Financement
L’ORS développe une activité permanente de centre-ressources
régional en observation de la santé, principalement cofinancée
par l’Agence régionale de santé et le Conseil régional. Les Conseils
départementaux de la Mayenne et de la Sarthe contribuent aussi
au financement de cette activité.
L’ORS réalise également des travaux à la demande ou en réponse
à des appels à projet, qui font l’objet de financements spécifiques.
L’ORS met par ailleurs en œuvre, en partenariat avec le GRADeS,
l’Observatoire régional des urgences (ORU), à la demande
et avec le soutien financier de l’Agence régionale de santé.

Pour mettre en œuvre ses missions, l’ORS travaille en partenariat
avec de multiples acteurs régionaux et nationaux, et notamment
avec les structures suivantes :
• ARS (département Veille,
observation, analyses)
• Centre régional de coordination
du dépistage des cancers
• Conseil régional
• Creai
• Dreets (service santé sécurité
du pôle travail)
• Gérontopôle
• GRADeS
• Ireps

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministère chargé de la santé (Drees)
ORS Paca
Patrick Berry Consultant
Registre des cancers
Loire-Atlantique/Vendée
SRAE Addictologie
SRAE Nutrition
URML
URPS
Ville de Nantes, Nantes Métropole
(direction de la santé publique)

www.orspaysdelaloire.com
Retrouvez notre rapport
d’activité et toutes
nos publications
Inscrivez-vous
à notre newsletter

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE LA SANTÉ
DES PAYS DE LA LOIRE

Adresse postale
Hôtel de la Région
1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9

L’ORS entretient par ailleurs des
échanges réguliers avec un important
réseau d’experts régionaux et
nationaux de santé publique.
Ainsi l’ORS participe aux instances
et contribue aux travaux de :
• PromoSanté Pays de la Loire
• Fédération nationale des ORS (Fnors)
• Fédération nationale des ORU
(Fédoru)
• Comité régional d’orientation
des conditions de travail (Croct)
En 2021, l’ORS est devenu membre de :
• Conférence régionale de la santé
et de l’autonomie (CRSA)
• Air Pays de la Loire

Suivez-nous
Sur Twitter

@ORS_PdL
Sur LinkedIn

www.linkedin.com/in/orspaysdelaloire

Adresse visiteurs
2 rue de la Loire, 1er étage
face à l’Hôtel de la Région
44966 NANTES Cedex 9

Tél. 02 51 86 05 60
accueil@orspaysdelaloire.com
www.orspaysdelaloire.com
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