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Obésité en Pays de la Loire. Chiffres-clés  
ORS Pays de la Loire, mars 2023, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Situation 2022 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #42, février 2023, 12 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Aménager des écoles favorables à la 

santé : synthèse de la littérature 
ORS Pays de la Loire, janvier 2023, 22 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire. 

 

Recours aux services d’urgences des 

habitants des Pays de la Loire en 2021 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, Approche thématique, #3, janvier 2023, 

4 p.  
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 
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Troubles du neurodéveloppement (TND) 

de l’enfant : repérage et orientation par les 

médecins généralistes libéraux en Pays de la 

Loire. N° 32. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

décembre 2022, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, l'URML Pays de la 

Loire et la Drees 

 

Diagnostic territorial de santé :  

un outil au service des politiques publiques 
ORS Pays de la Loire, mise à jour novembre 2022, 

4 p. 

 

Démographie des orthoptistes en Pays de la 

Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, novembre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des pédicures-podologues en 

Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, novembre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2021. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, novembre 2022, 166 p.  
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Traitements nicotiniques de substitution 

en Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé du cancer du sein en 

Pays de la Loire. Chiffres-clés  
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée, en collaboration avec le Centre 

régional de coordination du dépistage des cancers des 

Pays de la Loire, dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Santé mentale des habitants en Pays de la 

Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 2 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

 

Démographie des psychiatres et 

psychologues en Pays de la Loire. 

Éléments d’état des lieux. Deuxième journée 

régionale en psychiatrie et santé mentale 

Angers, 16 octobre 2022 

ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 10 p. 

[Diaporama] 
Travail réalisé dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

Démographie des psychiatres en Pays de la 

Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des psychologues en Pays de 

la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Souffrance au travail : quelle prise en 

charge par les médecins généralistes  

des Pays de la Loire ? N° 31. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

octobre 2022, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, l'URML Pays de la 

Loire et la Drees 

 

Morts inattendues du nourrisson en Pays 

de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, octobre 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Portrait Santé Mayenne Communauté 
ORS Pays de la Loire, septembre 2022, 64 p. 

[Diaporama]   
Étude financée par Mayenne Communauté 

 

Organisation et ressources humaines 

des services d’urgences des Pays de la 

Loire en 2020 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, septembre 2022, 71 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 
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Profils Santé CPTS 2022 
• Loire et Lac ; Nord Estuaire 

• Mauges 

• Laval   

Inter-URPS, ORS Pays de la Loire, juillet 2022,  

8 p. + guide de lecture 2 p. pour chacun des 

4 documents 
Documents commandités et financés par l’Inter-URPS 

Pays de la Loire 

 

Femmes et tabac en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Éléments de diagnostic sur les 

professionnels de santé des Pays de la 

Loire. Démographie, activité, organisations, 

perceptions. Journée France AssosSanté Pays de 

la Loire, “Ma santé sur mon territoire“, 9 juin 2022 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 21 p. [Diaporama] 
Travail réalisé dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des chirurgiens-dentistes en 

Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des masseurs-

kinésithérapeutes en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des pharmaciens d'officine 
en Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des sages-femmes en Pays de 

la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Premiers résultats du Panorama 

Urgences 2021. Activité des services 

d’urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, mai 2022, 2 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

 

 

 

Travail et santé en Pays de la Loire. Chiffres 

clés. Édition 2021 
ORS Pays de la Loire, mars 2022, 26 p. 
Étude réalisée dans le cadre du Plan régional santé travail 

(PRST3), financée par la Dreets des Pays de la Loire 

 

La santé mentale des adolescentes des 

Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, mars 2022, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Covid-19 et santé mentale 

Porte-Clés Santé n° 4 
PromoSanté Pays de la Loire, mars 2022, 16 p. 
Document réalisé par le CReHPsy, l'ORS et l'Ireps Pays 

de la Loire dans le cadre de PromoSanté Pays de la Loire, 

financé par l'ARS Pays de la Loire 

 

Professions de santé à Nantes Métropole 

Démographie des dermatologues, 

gynécologues, ophtalmologistes, pédiatres, 

psychiatres, psychologues, radiologues, 

rhumatologues. Mouvements chez les 

chirurgiens-dentistes 
ORS Pays de la Loire, février 2022, 84 p. 
Étude réalisée à la demande de la Direction de la Santé 

publique de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, 

financée par la Direction de la Santé publique de la Ville 

de Nantes et de Nantes Métropole et l'ARS Pays de la 

Loire 

 

Santé des mères et des nouveau-nés en 

Loire-Atlantique. Données 2019 issues des 

certificats de santé du 8e jour 

ORS Pays de la Loire, février 2022, 23 p. 
Étude financée par le Conseil départemental de Loire-

Atlantique 

 

Surveillance des maladies à caractère 

professionnel. Quinzaines 2019. Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, Dreets Pays de la Loire, 

Santé publique France, janvier 2022, 6 p. 
Étude financée par la Direction régionale de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la 

Loire et Santé publique France. 

 

La santé mentale des adolescents des 

Pays de la Loire, au regard de l’épidémie de 

Covid-19 
ORS Pays de la Loire, janvier 2022, 48 p. 
Étude financée par le Conseil régional des Pays de la Loire 
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Démographie des médecins gynécologues 

médicaux et obstétriciens en Pays de la 

Loire. Situation 2021 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #41, décembre 2021, 6 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins ORL (oto-rhino-

laryngologues) en Pays de la Loire. Situation 

2021 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #40, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins dermatologues 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #39, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins pédiatres 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #38, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins neurologues 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #37, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins cardiologues 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #36, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins rhumatologues 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #35, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins 

ophtalmologistes en Pays de la Loire. 

Situation 2021 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #34, décembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des infirmiers 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #33, décembre 2021, 6 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Inégalités sociales de santé 

Focus en Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2021, 2 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de PromoSanté,  

avec le soutien financier de l’ARS et du Conseil régional 

des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins psychiatres 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #32, novembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins généralistes 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #31, novembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie de l'ensemble des médecins 

en Pays de la Loire. Situation 2021 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #30, novembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2020. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, novembre 2021, 164 p.  
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Opinions et pratiques des médecins 

généralistes libéraux des Pays de la Loire. 

Opioïdes : traitements de substitution, 

traitements antalgiques. N° 30 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

novembre 2021, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, l'URML Pays de la 

Loire et la Drees 
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Alcool et vie professionnelle  

en Pays de la Loire. Résultats de l’exploitation 

par l’ORS du Baromètre de Santé publique 

France 2017 
ORS Pays de la Loire, novembre 2021, 1 p. [Poster] 
Poster réalisé dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Maladies chroniques et addictions  

plus présentes dans les territoires fragiles. 

Inégalités et pauvreté dans les Pays  

de la Loire 
C. Battesti, P. Bourieau, A. Pioger, M. Poupon, 

M. Dalichampt, “Insee Analyses Pays de la Loire”, 

Insee Pays de la Loire, ARS Pays de la Loire, ORS 

Pays de la Loire, n° 96, novembre 2021, 4 p. 
Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee et 

l’ARS Pays de la Loire. L’ORS Pays de la Loire a été 

associé aux travaux. 

 

Professions de santé de premier recours 

à Nantes Métropole. Démographie, activité 

et recours 
ORS Pays de la Loire, octobre 2021, 94 p. 
Étude réalisée à la demande de la Direction de la Santé 

publique de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, 

financée par la Direction de la Santé publique de la Ville 

de Nantes et de Nantes Métropole et l'ARS Pays de la 

Loire 

 

Professions de santé de premier recours. 

Démographie, activité et recours 
Basse-Goulaine / Bouaye / Bouguenais / Brains / Carquefou 
/ La Chapelle-sur-Erdre / Couëron / Indre / Mauves-sur-
Loire / La Montagne / Nantes / Orvault / Le Pellerin / Rezé / 
Saint-Aignan-de-GrandLieu / Sainte-Luce-sur-Loire /Saint-
Herblain / Saint-Jean-de-Boiseau / Saint-Léger-les-Vignes / 
Saint-Sébastien-sur-Loire / Sautron / Les Sorinières / 
Thouaré-sur-Loire / Vertou 
ORS Pays de la Loire, octobre 2021, 12 à 22 p. (selon la 
commune) 
Études réalisées à la demande de la Direction de la Santé 

publique de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, 

financées par la Direction de la Santé publique de la Ville 

de Nantes et de Nantes Métropole et l'ARS Pays de la 

Loire 

 

Profils Santé CPTS 2021 
• Territoire de Guérande - 2e édition 

• Nord Est Anjou ; Territoire du Choletais - 2e édition 

• Nord Est Mayennais   

Inter-URPS, ORS Pays de la Loire, octobre 2021,  

8 p. + guide de lecture 2 p. pour chacun des 

4 documents 
Documents commandités et financés par l’Inter-URPS 

Pays de la Loire 

 

Traitements nicotiniques de substitution 

(TNS) en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés Mois sans tabac 2021 
ORS Pays de la Loire, octobre 2021, 1 p. 
Infographie réalisée dans le cadre de l’activité de centre 

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes libéraux des Pays 

de la Loire face aux conduites addictives de 

leurs patients. Alcool, tabac et cannabis. 

N° 29. Panel d'observation des pratiques et 

des conditions d'exercice en médecine 

générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

septembre 2021, 12 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, l'URML Pays de la 

Loire et la Drees 

 

Opinions et pratiques des médecins 

généralistes libéraux des Pays de la Loire en 

matière de prévention. N° 28. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

septembre 2021, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Impact de l’épidémie de COVID-19  

sur le recours aux actes de dépistage  

des cancers en Pays de la Loire,  

entre mars 2020 et juin 2021 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #7, septembre 2021, 8 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Impact de l’épidémie de COVID-19  

sur le recours à la vaccination chez les 

enfants en Pays de la Loire,  

entre mars 2020 et juin 2021 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #6, septembre 2021, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Diagnostic territorial de santé :  

un outil au service des politiques locales 
ORS Pays de la Loire, mise à jour septembre 2021, 

4 p. 
 

Consommations alimentaires et santé. 

Socle de connaissances 
ORS Pays de la Loire, août 2021, 47 p. [Diaporama] 
Étude réalisée en partenariat avec l’Équipe de Recherche 

en Épidémiologie Nutritionnelle (UMR U1153 Inserm / 

U1125 INRAE / Cnam / Université Sorbonne-Paris-Nord), 

financée par le Conseil régional des Pays de la Loire 
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Impact de l’épidémie de COVID-19 sur le 

recours aux professionnels de santé en 

Pays de la Loire, entre mars 2020 et juin 2021 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #5, août 2021, 16 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes face aux 

conduites addictives de leurs patients. 

Résultats du Panel d’observation des 

pratiques et conditions d’exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

Drees, ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, URPS-ml 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, "Les Dossiers de la 

Drees", n° 80, juillet 2021, 47 p. 
Étude réalisée avec le soutien du Ministère chargé de la 

santé (Drees) 

 

Opinions et pratiques des médecins 

généralistes en matière de prévention 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

Drees, ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, URPS-ml 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, "Études et Résultats", 

n° 1197, juillet 2021, 6 p. 
Étude réalisée avec le soutien du Ministère chargé de la 

santé (Drees) 

 

Panorama Urgences 2020. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire.  

Premiers résultats 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, juillet 2021, 3 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Repérage des situations de violences faites 

aux femmes dans 9 services d’urgences 

des Pays de la Loire entre juin 2019 et octobre 

2020 
ORS Pays de la Loire, mai 2021, 37 p. 
Étude réalisée par l'ORS Pays de la Loire, dans le cadre 

de la mission d’Observatoire régional des urgences (ORU), 

commanditée par la Direction régionale aux droits des 

femmes et à l’égalité (DRDFE) et l’Agence régionale de 

santé (ARS) Pays de la Loire, et financée par l’ARS Pays 

de la Loire 

 

Conduites addictives en Sarthe 

Chiffres-clés & Faits marquants. Alcool, tabac, 

cannabis et autres drogues 
ORS Pays de la Loire, avril 2021, 20 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médecins généralistes libéraux des Pays 

de la Loire face aux violences faites aux 

femmes. N° 27. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, mars 

2021, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Profils Santé CPTS 2021 
• Ancenis ; Erdre et Cens ; Pays de Retz ; Sèvre et Loire ;  

Sud Loire Vignoble ; Territoire de Guérande ; Territoire 

Erdre et Gesvres et Pays de Blain 

• Chalonnes sur Loire ; COLHAJ ; Grand Saumurois ; 

Territoire du Choletais   

• Maine ; Le Mans agglomération 

• Haut Bocage ; Plaine et Marais ; Terres de Montaigu   

Inter-URPS, ORS Pays de la Loire, février 2021, 8 p. 

+ guide de lecture 2 p. pour chacun des 

16 documents 
Documents commandités et financés par l’Inter-URPS 

Pays de la Loire 

 

Recours au cabinet dentaire des patients 

traités par bisphosphonates ou 

dénosumab. Situation en Pays de la Loire. 

Analyse à partir des données du SNDS 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, UFSBD, janvier 2021, 14 p. 
Étude réalisée par l'ORS Pays de la Loire, en collaboration 

avec l’URPS chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire et 

l’Union française pour la santé buccodentaire (UFSBD), et 

financée par l’URPS des chirurgiens-dentistes des Pays 

de la Loire. 
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Recours au cabinet dentaire des habitants 

de la Carene. Analyse à partir des données 

du SNDS 
ORS Pays de la Loire, décembre 2020, 8 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Travail et santé en Pays de la Loire. Chiffres 

clés. Édition 2020 
ORS Pays de la Loire, décembre 2020, 23 p. 
Étude réalisée dans le cadre du Plan régional santé travail 

(PRST), financée par la Direccte Pays de la Loire 

 

Effets et limites de l’EIS du PAPI de l’Île de 

Noirmoutier. Retour d’expérience 
ORS Pays de la Loire, Patrick Berry Consultant, 

décembre 2020, 8 p.  
Étude financée par l’ARS et le Conseil régional des Pays 

de la Loire 

 

Panorama Urgences 2019. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, décembre 2020, 156 p.  
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2019. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire. 

Synthèse 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, décembre 2020, 2 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 
 

Impact de l'épidémie de Covid-19 et du 

premier confinement sur le recours aux 

services d'urgences en Pays de la Loire. 

Analyse des données de janvier à août 2020. 

Approche thématique #2 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, Approche thématique, #2, novembre 2020, 

5 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes libéraux face  

aux violences faites aux femmes  

en Pays de la Loire. Chiffres-clés du Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

novembre 2020, 1 p. 
Document financé par l’ARS Pays de la Loire. Enquête 

mise en œuvre à la demande de la Direction régionale aux 

droits des femmes et à l’égalité et de l’ARS Pays de la 

Loire et cofinancée par l'ARS, la Drees et l'URML Pays de 

la Loire 

 

Profil Santé 2020 - CPTS Centre Vendée 
ORS Pays de la Loire, novembre 2020, 8 p. + guide 

de lecture 
Document commandité et financé par la Communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Centre 

Vendée 

Traitements nicotiniques de substitution 

(TNS) en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés Mois sans tabac 2020 
ORS Pays de la Loire, novembre 2020, 1 p. 
Document réalisé dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Pratiques et conditions d'exercice des 

infirmiers libéraux dans les Pays de la Loire. 

Enquête 2019 
ORS Pays de la Loire, URPS infirmiers libéraux 

Pays de la Loire, octobre 2020, 66 p. 
Étude commanditée et financée par l’URPS infirmiers 

libéraux des Pays de la Loire 

 

Pratiques et conditions d'exercice des 

infirmiers libéraux dans les Pays de la Loire. 

Vue d’ensemble des résultats de 

l’enquête 2019 
ORS Pays de la Loire, URPS infirmiers libéraux 

Pays de la Loire, octobre 2020, 4 p. 
Étude commanditée et financée par l’URPS infirmiers 

libéraux des Pays de la Loire 

 

Le SNDS, un outil au service des acteurs  

de terrain. L’exemple de l’étude du recours 

aux soins dentaires en Pays de la Loire 
M. Dalichampt, A. Tallec, J.-F. Buyck, "Actualité et 

Dossier en Santé Publique", HCSP, ORS Pays de la 

Loire, n° 112, septembre 2020, pp. 48-50 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Gynécologues médicaux et 

obstétriciens. Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #29, septembre 2020, 6 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. ORL (oto-rhino-laryngologues). 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #28, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Dermatologues. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #27, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Pédiatres. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #26, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 
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Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Neurologues. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #25, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Cardiologues. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #24, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Psychiatres. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #23, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Rhumatologues. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #22, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Ophtalmologistes. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #21, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Médecins généralistes. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #20, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Ensemble des médecins. 

Situation 2020 et évolution 
ORS Pays de la Loire, #19, septembre 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie et activité des infirmiers  

en Pays de la Loire. Situation 2020 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, #18, septembre 2020, 6 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

 

 

Éducation nutritionnelle de l’enfant 

Porte-Clés Santé n° 3 
PromoSanté Pays de la Loire, septembre 2020,  

14 p. 
Document réalisé par la SRAE Nutrition, l'ORS et l'Ireps 

Pays de la Loire dans le cadre de PromoSanté Pays de la 

Loire, financé par l'ARS Pays de la Loire 

 

Suivi bucco-dentaire des personnes 

diabétiques en Pays de la Loire à partir d’une 

analyse des données du SNDS. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, juillet 2020, 4 p. 
Étude commanditée et financée par l’URPS des 

chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire 

 

Suivi bucco-dentaire des personnes 

diabétiques en Pays de la Loire à partir d’une 

analyse des données du SNDS 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, juillet 2020, 28 p. 
Étude commanditée et financée par l’URPS des 

chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire 

 

Recours au médecin généraliste pendant 

le confinement en Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #4, juillet 2020, 6 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Perceptions et pratiques de prévention des 

risques liés à l'implantation du moustique 

tigre en Pays de la Loire 

Enquête auprès des médecins généralistes 

de Loire-Atlantique et Vendée 
ORS Pays de la Loire, URML des Pays de la Loire, 

juillet 2020, 7 p. 
Étude financée par l’Anses dans le cadre de son 

programme Environnement-Santé-Travail avec le soutien 

des ministères chargés de l'écologie et du travail 

(EST/2017/1/146) 

 

Perceptions et pratiques de prévention des 

risques liés à l'implantation du moustique 

tigre en Pays de la Loire 

Enquête auprès des pharmaciens de  

Loire-Atlantique et Vendée 
ORS Pays de la Loire, URPS Pharmaciens Pays de 

la Loire, juillet 2020, 6 p. 
Étude financée par l’Anses dans le cadre de son 

programme Environnement-Santé-Travail avec le soutien 

des ministères chargés de l'écologie et du travail 

(EST/2017/1/146) 

 

Recours au médecin généraliste pendant 

le 1er mois de confinement en Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #3, juin 2020, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 
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Activité, organisation et perceptions des 

médecins généralistes en période de 

confinement. Quelles particularités en Pays de 

la Loire ? N° 26 

Bulletin régional spécial Covid-19 #1. 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, juin 

2020, 6 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Appui au déconfinement : Profils de territoire 
Fnors, ORS, mai 2020, 4 p. par document + 

synthèse nationale + méthode 
Documents disponibles pour les 1 250 EPCI, dont 71 pour 

les Pays de la Loire 

 

Activité professionnelle et mobilités 

domicile-travail en Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #2, mai 2020, 2 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Conditions de logement, situations 

d’isolement et de précarité en Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, "Épidémio Covid-19 : 

Comprendre et Agir", #1, avril 2020, 2 p. 
Étude réalisée dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancée 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

PISSTER, mode d’emploi (Panier 

d’indicateurs sociosanitaires territoriaux) 
ORS Pays de la Loire, avril 2020, 4 p. 
Document réalisé dans le cadre de l’activité de centre-

ressources régional en observation de la santé, cofinancé 

par l’ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

E-Santé. Pratiques et représentations des 

médecins généralistes dans les Pays de la 

Loire. N° 25. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, avril 

2020, 10 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

 

 

 

Recours au cabinet dentaire des adultes 

de 55 ans et plus. Situation en Pays de la 

Loire et en France à partir d’une analyse des 

données du SNDS. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, mars 2020, 8 p. 
Étude commanditée et financée par l’URPS chirurgiens-

dentistes Pays de la Loire 

 

Soins non programmés. Perceptions et 

pratiques des médecins généralistes libéraux 

des Pays de la Loire. N° 24. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, mars 

2020, 9 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Troubles de la santé mentale dans les 

Pays de la Loire. Résultats du Baromètre de 

Santé publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, février 2020, #6, 20 p. 
Étude commanditée et financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Dépression dans les Pays de la Loire. 

Chiffres-clés du Baromètre de Santé 

publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, février 2020, 1 p.  
Document financé par l’ARS Pays de la Loire  

 

La santé dans le pôle métropolitain Loire 

Angers 

Déterminants de santé - État de santé - 

Recours aux soins - Offre de soins- Leviers en 

matière d’urbanisme et d’aménagement 
Aura (Agence d’urbanisme de la région angevine), 

ORS Pays de la Loire, janvier 2020, 130 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Aura qui en a assuré 

son financement 

 

La santé dans le pôle métropolitain Loire 

Angers. Synthèse 

Déterminants de santé - État de santé - 

Recours aux soins - Offre de soins- Leviers en 

matière d’urbanisme et d’aménagement 
Aura (Agence d’urbanisme de la région angevine), 

ORS Pays de la Loire, janvier 2020, 54 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Aura qui en a assuré 

son financement 
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Les médecins généralistes libéraux face aux 

évolutions de la démographie des 

professionnels de santé. Perceptions et 

pratiques dans les Pays de la Loire. N° 23. 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

janvier 2020, 11 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Organisation des cabinets médicaux des 

médecins généralistes libéraux des Pays de la 

Loire. N° 22. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

janvier 2020, 6 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Alcool dans les Pays de la Loire. Résultats du 

Baromètre de Santé publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, janvier 2020, #5, 28 p. 
Étude commanditée et financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Alcool dans les Pays de la Loire. Chiffres-

clés du Baomètre de Santé publique France 

2017 
ORS Pays dela Loire, janvier 2020, 1 p.  
Document financé par l’ARS Pays de la Loire 
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Modes d’exercice et emplois du temps 

des médecins généralistes libéraux des Pays 

de la Loire. N° 21. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

décembre 2019, 7 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

l'ORS et l'URPS-ml de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Travail cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML 

Pays de la Loire 

 

Travail et santé en Pays de la Loire. 

Chiffres clés. Édition 2019 
ORS Pays de la Loire, décembre 2019, 21 p. 
Étude réalisée en collaboration et grâce au financement de 

la Direccte des Pays de la Loire 

 

Recours au cabinet dentaire des adultes 

de 55 ans et plus. Situation en Pays de la 

Loire et en France à partir d’une analyse des 

données du SNDS 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, novembre 2019, 72 p. 
Étude financée par l’URPS chirurgiens-dentistes Pays de 

la Loire 

 

Santé, bien-être et qualité de vie dans les 

Pays de la Loire. Résultats du Baromètre de 

Santé publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, novembre 2019, #4, 32 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’ARS Pays de la Loire 

 

Santé, bien-être et qualité de vie dans les 

Pays de la Loire. Chiffres-clés issus du 

Baromètre de Santé publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, novembre 2019, 1 p.  
Document réalisé grâce au financement de l’ARS Pays de 

la Loire 

  

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : gynécologues médicaux et 

obstétriciens. Situation 2018 et évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #17, 

novembre 2019, 6 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Drogues illicites dans les Pays de la Loire. 

Résultats du Baromètre de Santé publique 

France 2017 
ORS Pays de la Loire, novembre 2019, #3, 16 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’ARS Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2018. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, octobre 2019, 160 p.  
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

Panorama Urgences 2018. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire. 

Synthèse 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, octobre 2019, 4 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

PISSTER : Panier d'indicateurs 

sociosanitaires territoriaux 2019 
Départements, Territoires d’animation ARS, EPCI 

ARS, ORS Pays de la Loire, octobre 2019 
Outil réalisé grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Tabac dans les Pays de la Loire. Résultats du 

Baromètre de Santé publique 

France 2017 
ORS Pays de la Loire, octobre 2019, #2, 20 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’ARS Pays de la Loire 

 

Tabagisme dans les Pays de la Loire. 

Chiffres-clés issus du Baromètre de Santé 

publique France 2017 
ORS Pays de la Loire, octobre 2019, 1 p. 
Document réalisé grâce au financement de l’ARS Pays de 

la Loire  

 

Diagnostic territorial de santé : un outil au 

service des politiques locales 
ORS Pays de la Loire, octobre 2019, 4 p. 

 

Statut pondéral, activité physique, 

pratique sportive dans les Pays de la Loire. 

Résultats du Baromètre de Santé publique 

France 2017 
ORS Pays de la Loire, septembre 2019, #1, 12 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’ARS Pays de la Loire 

 

Éléments de méthode. Exploitation des 

données Pays de la Loire. Baromètre de Santé 

publique France 
ORS Pays de la Loire, septembre 2019, 12 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’ARS Pays de la Loire 

 

Diagnostics santé 2019. Départements 

Loire-Atlantique ; Maine-et-Loire ; Mayenne ; 

Sarthe ; Vendée 
ARS, ORS Pays de la Loire, septembre 2019, 8 p. 

pour chaque document 
Travaux réalisés grâce au financement de l’ARS Pays de la 

Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des publications - mars 2023 | ORS Pays de la Loire | PAGE 19 

 

Diagnostics santé 2019. Territoires 

d'animation ARS 
• Nantes Métropole ; Sud-Ouest Loire-Atlantique. Sud 

Estuaire, Pays de Retz, GrandLieu, Pornic ; Ouest Loire-

Atlantique. Saint-Nazaire, La Baule, Presqu'île de 

Guérande ; Centre Loire-Atlantique. Blain, Erdre-et-

Gesvres, Estuaire et Sillon ; Sud-Est Loire-Atlantique. 

Clisson, Sèvre-et-Maine, Sèvre-et-Loire ; Est Loire-

Atlantique. Pays d'Ancenis ; Nord Loire-Atlantique. 

Châteaubriant, Derval, Nozay ; Nord-Ouest Loire-

Atlantique. Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Pays de 

Redon 

• Angers Loire Métropole ; Mauges Communauté ; 

Agglomération du Choletais ; Saumur, Val de Loire ; Nord-

Ouest Anjou ; Nord-Est Anjou ; Loire Layon Aubance 

• Centre Mayenne ; Nord Mayenne ; Sud Mayenne 

• Vallée du Loir ; Vallée de la Sarthe ; Le Mans Métropole 

et Pays du Mans ; Nord Ouest Sarthe ; Nord Est Sarthe 

• Nord-Ouest Vendée ; Littoral Vendée ; Centre Vendée ; 

Nord-Est Vendée ; Sud Vendée 

ARS, ORS Pays de la Loire, septembre 2019, 8 p. 

pour chaque document 
Travaux réalisés grâce au financement de l’ARS Pays de la 

Loire 

 

La santé des habitants de la Carene. 

Communauté d’agglomération de la région 

nazairienne et de l’estuaire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2019, 151 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

La santé des habitants de la Carene. 

Synthèse 
ORS Pays de la Loire, septembre 2019, 8 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : ORL (oto-rhino-laryngologues). 

Situation 2018 et évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #16, 

juillet 2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : dermatologues. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #15, 

juillet 2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : pédiatres. Situation 2018 et évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #14, 

juillet 2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

  

Inégalités sociales de santé 

Porte-Clés Santé n° 2 
PromoSanté Pays de la Loire, juillet 2019, 14 p. 
Document réalisé par les Apsyades, Fédération Addiction, 

Union régionale Pays de la Loire, l'ORS et l'Ireps Pays de 

la Loire dans le cadre de PromoSanté Pays de la Loire, 

financé par l'ARS Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes face aux effets 

indésirables médicamenteux dans les Pays 

de la Loire. N° 20. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
A-C. Hardy, ORS Pays de la Loire, URML Pays de 

la Loire, juin 2019, 12 p. 
Étude réalisée dans le cadre d’une collaboration avec A.-

C. Hardy (UMR CNRS 6297 Droit et changement social), 

en partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) 

et les ORS et URPS-ml des régions Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et Poitou-Charentes. Travail cofinancé par l'ARS, la 

Drees et l'URML Pays de la Loire 

 

Diabète en Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, juin 2019, 1 p. 
Document réalisé grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Recours aux services d’urgences des 

habitants des Pays de la Loire en 2017 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, Approche thématique, #1, mai 2019, 4 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Évaluation des impacts sur la santé du 

projet d’aménagement urbain du quartier 

de l’Île de Nantes 
ORS Pays de la Loire, PB Consultant, avril 2019,  

40 p. 
Étude financée par la Ville de Nantes 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : ophtalmologistes. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #9, avril 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : rhumatologues. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #10, avril 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : psychiatres. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #11, avril 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : cardiologues. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #12, avril 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : neurologues. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #13, avril 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Prise en charge des patients en situation de 

vulnérabilité sociale. Opinions et pratiques 

des médecins généralistes dans les Pays de la 

Loire. N° 19. Panel d’observation des 

pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, mars 

2019, 8 p. 
Étude réalisée par l'ORS et l'Union régionale des 

médecins libéraux (URML) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec le Ministère chargé de la santé (Drees) et 

les ORS et URPS-ml des régions Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et Poitou-Charentes. Travail cofinancé par l'ARS, la 

Drees et l'URML Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire. Situation 2018 et évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #7, mars 

2019, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : généralistes. Situation 2018 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #8, mars 

2019, 4 p. 
Étude réaliséegrâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régioal des Pays de la Loire 

 

Diagnostic local de santé 2018. 

Communaté de communes Châteaubriant-

Derval 
ORS Pays de la Loire, février 2019, 103 p. 
Étude réaliséegrâce au financement de la Conférence 

régionale de l santé et de l’autonomie (CRSA) des Pays de 

la Loire 

 

Augmentation du recours aux services 

d'urgences des Pays de la Loire. Recueil des 

perceptions et analyses des professionnels en 

2018 
ORS Pays de la Loire, CRSA Pays de la Loire, 

février 2019, 20 p. 
Étude réalisée grâce au financement de la Conférence 

régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) des Pays 

de la Loire 
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Profil santé 2018. Ville de Bouguenais 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

Profil santé 2018. Ville de Couëron 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

Profil santé 2018. Ville d’Orvault 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

Profil santé 2018. Ville de Rezé 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

Profil santé 2018. Ville de Saint-Herblain 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

Profil santé 2018. Ville de Sainte-Luce-sur-

Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 24 p.  
Étude réalisée grâce au financement de Nantes métropole 

 

La santé des Nantais 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 162 p. 
Étude financée par la Direction de la santé publique de la 

Ville de Nantes et l’ARS Pays de la Loire 

 

Santé au travail en Pays de la Loire. 

Chiffres clés. Édition 2018 
ORS Pays de la Loire, décembre 2018, 21 p. 
Étude réalisée en collaboration et grâce au financement de 

la Direccte des Pays de la Loire 

 

Les troubles visuels des adultes et 

personnes âgées vivant à domicile en Pays de 

la Loire. Situation actuelle et prospective 
ORS Pays de la Loire, novembre 2018, 13 p. 
Étude financée par la SRAE Sensoriel des Pays de la Loire 

 

Alcool, tabac, cannabis et autres drogues. 

Principaux résultats des enquêtes Escapad 

chez les jeunes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, novembre 2018, 8 p. 
Étude financée par l’ARS et le Conseil régional des Pays 

de la Loire Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2017. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, novembre 2018, 98 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Chiffres-clés du Panorama Urgences 

2017. Activité des services d'urgences des 

Pays de la Loire 
ORU Pays de la Loire, novembre 2018, 1 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

Conditions d’exercice et activités des 

pédicures-podologues. Résultats de 

l'enquête réalisée en Pays de la Loire, 2017. 

Synthèse 
ORS Pays de la Loire, URPS pédicures-podologues 

des Pays de la Loire, octobre 2018, 4 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Conditions d’exercice et activités des 

pédicures-podologues. Résultats de 

l'enquête réalisée en Pays de la Loire, 2017 
ORS Pays de la Loire, URPS pédicures-podologues 

des Pays de la Loire, octobre 2018, 71 p. 
Étude financée par l’ARS Pays de la Loire 

 

Prise en charge des patients en situation de 

multimorbidité. Opinions et pratiques des 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N° 18. Panel d’observation des pratiques et 

des conditions d’exercice en médecine 

générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

octobre 2018, 10 p. 
Étude réalisée en partenariat avec le Ministère chargé de 

la santé (Drees) et les ORS et URPS-ml des régions 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Poitou-Charentes. Travail 

cofinancé par l'ARS, la Drees et l'URML Pays de la Loire 

 

Recours au cabinet dentaire des enfants et 

des adolescents. Situation en Pays de la Loire 

et en France à partir d’une analyse des 

données du SNDS. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, septembre 2018, 4 p. 
Étude financée par l’URPS chirurgiens-dentistes Pays de 

la Loire 

 

Recours au cabinet dentaire des enfants et 

des adolescents. Situation en Pays de la Loire 

et en France à partir d’une analyse des 

données du SNDS 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, septembre 2018, 76 p. 
Étude financée par l’URPS chirurgiens-dentistes Pays de 

la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : neurologues. Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #6, juillet 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : cardiologues.  Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #5, juillet 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : psychiatres. Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #4, juillet 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : rhumatologues. Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #3, juillet 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Tabac et aide à l’arrêt 

Porte-Clés Santé n° 1 
PromoSanté Pays de la Loire, juillet 2018, 14 p. 
Document réalisé par l’Ireps, l’ORS et l'Anpaa Pays de la 

Loire dans le cadre de PromoSanté Pays de la Loire, 

financé par l'ARS Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : ophtalmologistes. Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #2, mai 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Démographie des médecins en Pays de la 

Loire : généralistes. Situation 2017 et 

évolution 
ORS Pays de la Loire, La santé observée, #1, mai 

2018, 4 p. 
Étude réalisée grâce aux financements de l’ARS et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les 350 diagnostics les plus utilisés aux 

urgences pédiatriques. Édition 2018 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, mai 2018, 13 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancer colorectal en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, mars 2018, 1 p. 
Document réalisé grâce aux financements de l’Agence 

régionale de santé et du Conseil régional des Pays de la 

Loire 

 

Santé des femmes en Pays de la Loire. 

Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, mars 2018, 1 p. 
Document réalisé grâce aux financements de l’Agence 

régionale de santé et du Conseil régional des Pays de la 

Loire 

 

Prise en charge des patients atteints d’un 

cancer. Opinions et pratiques des médecins 

généralistes des Pays de la Loire. N° 17. Panel 

d’observation des pratiques et des conditions 

d’exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

février 2018, 10 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, de la Drees, 

Ministère chargé de la santé, et de l’Inserm 

 

Suicide en Pays de la Loire. Chiffres-clés 
ORS Pays de la Loire, février 2018, 1 p. 
Document réalisé grâce aux financements de l’Agence 

régionale de santé et du Conseil régional des Pays de la 

Loire 

 

Diagnostic territorial de santé : un outil au 

service des politiques locales 
ORS Pays de la Loire, janvier 2018, 4 p. 
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Éléments concernant le recours aux soins 

hospitaliers liés à la santé mentale des jeunes 

nantais 
ORS Pays de la Loire, décembre 2017, 41 p. 
Étude réalisée avec le financement de la Ville de Nantes 

(Direction santé publique) 

 

Diagnostic santé 2017. Départements 

Loire-Atlantique ; Maine-et-Loire ; Mayenne ; 

Sarthe ; Vendée 
ARS, ORS Pays de la Loire, décembre 2017, 8 p. 

pour chaque document 
Travaux réalisés grâce au financement de l’Agence 

régionale de santé Pays de la Loire 

 

Diagnostic santé 2017. Territoires 

d'observation 
• Nantes Métropole ; Sud-Ouest Loire-Atlantique. Sud 

Estuaire, Pays de Retz, GrandLieu, Pornic ; Ouest Loire-

Atlantique. Saint-Nazaire, La Baule, Presqu'île de 

Guérande ; Centre Loire-Atlantique. Blain, Erdre-et-

Gesvres, Estuaire et Sillon ; Sud-Est Loire-Atlantique. 

Clisson, Sèvre-et-Maine,  Sèvre-et-Loire ; Est Loire-

Atlantique. Pays d'Ancenis ; Nord Loire-Atlantique. 

Châteaubriant, Derval, Nozay ; 

Nord-Ouest Loire-Atlantique. Pontchâteau, Saint-Gildas-

des-Bois, Pays de Redon 

• Nord-Ouest Anjou ; Nord-Est Anjou ; Saumur, Val de 

Loire ; Mauges, Cholet ; Angers Métropole, Loire Layon 

Aubance 

• Centre Mayenne; Nord Mayenne ; Sud Mayenne 

• Vallée du Loir - Vallée de la Sarthe ; Le Mans Métropole 

; Nord Sarthe, Perche Sarthois; Pays du Mans 

• Nord-Ouest Vendée ; Littoral Vendée ; Centre Vendée ; 

Nord-Est Vendée ; Sud Vendée 

ARS, ORS Pays de la Loire, décembre 2017, 8 p. 

pour chaque document 
Travaux réalisés grâce au financement de l’Agence 

régionale de santé Pays de la Loire 

 

Panorama Urgences 2016. Activité des 

services d'urgences des Pays de la Loire 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, décembre 2017, 47 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Chiffres-clés du Panorama Urgences 

2016. Activité des services d'urgences des 

Pays de la Loire 
ORU Pays de la Loire, décembre 2017, 1 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Difficultés de rendez-vous et modalités 

d’échanges avec les médecins spécialistes 

libéraux de second recours : opinions et 

pratiques des médecins généralistes des Pays 

de la Loire. N° 16. Panel d’observation des 

pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

décembre 2017, 6 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Adaptation des pratiques des médecins 

généralistes en situation d’offre de 

spécialités sous-dense : l’exemple du suivi 

gynéco-obstétrical 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

novembre 2017, 16 diapositives 
Diaporama présenté au colloque « Pratiques et conditions 

d’exercice des médecins généralistes. Résultats et 

enseignements du 3e panel d’observation », Drees, ORS 

Provence-Alpes - Côte d’Azur, 9 novembre 2017 – Paris 

 

Fréquence des soins non programmés en 

médecine générale en France aux heures 

d’ouverture des cabinets de ville. Revue de 

littérature 
ORS Pays de la Loire, décembre 2017, 8 p. 
Étude réalisée à la demande et avec le soutien financier de 

l’URML Pays de la Loire 

 

La santé des jeunes en Loire-Atlantique 

et dans le Vignoble nantais 
ORS Pays de la Loire, novembre 2017, 25 

diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la MDA (Maison des 

adolescents) de Loire-Atlantique, Vallet, 14 novembre 

2017 

  

Évaluation des impacts sur la santé (EIS) du 

PAPI de l’Île de Noirmoutier 
Congrès ADELF-SFSP, Amiens, 5 octobre 2017 

ORS Pays de la Loire, PB consultant, octobre 2017, 

11 diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la Communauté de 

communes de l’Île de Noirmoutier et cofinancé par Santé 

publique France, l'Agence régionale de santé, la Direction 

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement, et la Région des Pays de la Loire 

 

Santé des hommes et des femmes en 

Pays de la Loire. Quelles différences ? 
ORS Pays de la Loire, octobre 2017, 16 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

L’évaluation d'impacts sur la santé (EIS) : un 

outil pour promouvoir la santé des habitants 

de Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, août 2017, 4 p. 
Document cofinancé par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Les médecins généralistes libéraux à 

Nantes Métropole 
ORS Pays de la Loire, juillet 2017, 40 p. 
Étude financée par Nantes Métropole 

 

Hospitalisation à domicile : attitudes et 

pratiques des médecins généralistes dans les 

Pays de la Loire. Exploitation de questions 

régionales du Panel d’observation des 

pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale. Note de résultats 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, juin 

2017, 3 p. 
Étude financée par l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 
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Offre et besoins en médecine générale sur 

le territoire de l’Île de Noirmoutier 
ORS Pays de la Loire, juin 2017, 26 p. (non 

diffusable) 
Étude financée par la Communauté de communes de l’Île 

de Noirmoutier 

 

La santé des habitants des Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, mai 2017, 303 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisée en 

particulier à la demande de l’ARS, dans le cadre du Projet 

régional de santé 2018-2022 

 

Projet régional de santé 2018-2022. La 

santé des habitants des Pays de la Loire. 

Situation actuelle et éléments de prospective. 

Synthèse 
ARS Pays de la Loire, Insee Pays de la Loire, ORS 

Pays de la Loire, mai 2017, 16 p. 
Étude réalisée à la demande de l’ARS, dans le cadre du 

Projet régional de santé 2018-2022. Travail de l’ORS 

cofinancé par l’Agence régionale de santé et le Conseil 

régional des Pays de la Loire 

 

Évaluation des impacts sur la santé du 

PAPI de l’Île de Noirmoutier 
ORS Pays de la Loire, avril 2017, 82 p.  
Étude réalisée à la demande de la Communauté de 

communes de l’Île de Noirmoutier et cofinancée par Santé 

publique France, l'Agence régionale de santé, la Direction 

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement, et la Région des Pays de la Loire 

 

Bilans de pédicurie-podologie en Ehpad. 

Évaluation de l’intérêt d’une prise en charge 

par les pédicures-podologues dans la 

prévention des chutes des personnes âgées 

dans les Pays de la Loire. Note de 

présentation des résultats 
ORS Pays de la Loire, URPS pédicures-podologues 

des Pays de la Loire, avril 2017, 40 p. 

 

Les 500 diagnostics les plus utilisés aux 

urgences. Édition 2017 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, avril 2017, 17 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire la santé des citadins et ses 

déterminants : quelles possibilités aujourd’hui, 

quelles perspectives pour demain ? Urban 

Health : la ville face aux enjeux de santé 

publique. Séminaire national de formation des 

internes de santé publique, Nantes, avril 2017 
ORS Pays de la Loire, avril 2017, 31 diapositives  
Diaporama cofinancé par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes libéraux à 

Nantes 
ORS Pays de la Loire, mars 2017, 26 p. 
Étude financée par la Ville de Nantes (Mission santé 

publique) 

 

Évaluation des impacts sur la santé (EIS) du 

PAPI de l’Île de Noirmoutier 
Les rencontres du PRS, Nantes, 2 février 2017 

ORS Pays de la Loire, PB consultant, février 2017, 

15 diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la Communauté de 

communes de l’Île de Noirmoutier et cofinancé par Santé 

publique France, l'Agence régionale de santé, la Direction 

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement, et la Région des Pays de la Loire 

 

La santé des jeunes en Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, février 2017, 42 diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la MDA (Maison des 

adolescents) de Loire-Atlantique, Journée d’études pour 

les professionnels de l’adolescence et le réseau de la MDA 

44, Nantes, 10 février 2017 
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Suivi gynécologique : implication des 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N°15. Panel d’observation des pratiques et 

des conditions d’exercice en médecine 

générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

octobre 2016, 8 p.  
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Suivi de grossesse : attitudes et pratiques 

des médecins généralistes dans les Pays de la 

Loire. N° 14. Panel d’observation des 

pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

octobre 2016, 12 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Attitudes et pratiques des médecins 

généralistes dans le cadre du suivi de la 

grossesse 
ORS Pays de la Loire, URPS-ML Pays de la Loire, 

Drees, Santé publique France, "Études et 

Résultats", n° 977, octobre 2016, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien de la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

(Drees), Ministère de l’économie et des finances, Ministère 

des affaires sociales et de la santé, Ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social 

 

La santé des jeunes en Loire-Atlantique et 

dans le Pays de Retz sud 
ORS Pays de la Loire, octobre 2016, 32 

diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la MDA (Maison des 

adolescents) de Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu, 18 octobre 2016 

 

Promotion et prescription de l’activité 

physique : attitudes et pratiques des 

médecins généralistes dans les Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 

septembre 2016 
Poster présenté aux Rencontres de La Baule 2016 - 2 et 3 

septembre - Conférence nationale des URPS médecins 

libéraux - Centre des Congrès Atlantia - La Baule 

 

Baromètre santé 2014. Résultats Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2016, 101 p. 
Étude financée par l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Orthoptistes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays d la Loire, juillet 2016, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

 

Chirurgiens-dentistes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, juin 2016, 12 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Sages-femmes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, juin 2016, 10 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Connaissance et prise en charge de 

l'hypercholestérolémie familiale par les 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

Exploitation du Panel médecins généralistes 

dans le cadre du Projet FH 
Panel 3 en médecine générale, vague d'enquête 3 

ORS Pays de la Loire, juin 2016, 21 p. [Diaporama] 
Étude réalisée avec le soutien institutionnel d’Amgen et le 

financement de l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire et de la Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Promotion et prescription de l’activité 

physique : attitudes et pratiques des 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N° 13. Panel d’observation des pratiques et 

des conditions d’exercice en médecine 

générale 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, mai 

2016, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Pédicures-podologues 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, mai 2016, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Panorama 2015 
ORU (Observatoire régional des urgences) Pays de 

la Loire, mai 2016, 62 p. 
Étude financée par l’Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Contribution à la réflexion sur les enjeux liés à 

l’usage de substances psychoactives 

chez les jeunes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mai 2016, 4 p. 
Étude financée par le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

La consommation de cannabis et des 

autres drogues illicites chez les jeunes dans 

les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mai 2016, 6 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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Panel d’observation des pratiques et 

conditions d’exercice des chirurgiens-

dentistes omnipraticiens libéraux des Pays 

de la Loire. Résultats de l'enquête 2015. 

Échanges interprofessionnels, formation, 

recommandations, prévention, emploi du 

temps et temps de travail 
ORS Pays de la Loire, URPS Chirurgiens-Dentistes 

libéraux des Pays de la Loire, avril 2016, 54 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

L'état de santé de la population et 

l'organisation des soins en Chine. Éléments 

de diagnostic 
ORS Pays de la Loire, mars 2016, 36 p. 
Étude financée par le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

La consommation de tabac des jeunes 

dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mars 2016, 6 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Panel d’observation des pratiques et 

conditions d’exercice des masseurs-

kinésithérapeutes libéraux des Pays de la 

Loire. Résultats de l'enquête 2015. Prise en 

charge de la lombalgie, conditions d'exercice 

et emploi du temps 
ORS Pays de la Loire, URPS masseurs-

kinésithérapeutes libéraux des Pays de la Loire, 

mars 2016, 84 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

Panel d’observation des pratiques et 

conditions d’exercice des pharmaciens 

titulaires d'officine des Pays de la Loire. 

Résultats de l'enquête 2015. Évolution de 

l'officine, nouvelles pratiques professionnelles, 

collaborations interprofessionnelles 
ORS Pays de la Loire, URPS pharmaciens des Pays 

de la Loire, mars 2016, 63 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel d’observation des pratiques et 

conditions d’exercice des infirmiers 

libéraux des Pays de la Loire. Enquête 2015. 

Prise en charge de patients pour des soins 

postopératoires, prise en charge de patients 

atteints de pathologies psychiatriques, 

réunions de coordination et protocole Asalée 
ORS Pays de la Loire, URPS infirmiers libéraux des 

Pays de la Loire, mars 2016, 63 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire et la Direction de la recherche, 

des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du 

Ministère chargé de la santé. 

 

Mortalité prématurée 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, février 2016, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Évolution et structure de la population 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, janvier 2016, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Santé des jeunes de 15 à 24 ans 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

ORS Pays de la Loire, janvier 2016, 16 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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La consommation d’alcool des jeunes dans 

les Pays de la Loire  
ORS Pays de la Loire, décembre 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

La consommation d’alcool des jeunes en 

Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, décembre 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Analyse exploratoire des données du Recueil 

d'informations médicalisé en psychiatrie  

(Rim-P) 2011 en Pays de la Loire.  

Nouvelle édition décembre 2015 
ORS Pays de la Loire, décembre 2015, 91 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Orthophonistes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, novembre 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, novembre 2015, 10 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

La prise en charge des lombalgies par les 

masseurs-kinésithérapeutes des Pays de 

la Loire. Enquête 2015. Premiers résultats 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice des masseurs-

kinésithérapeutes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS - Masseurs-

kinésithérapeutes Pays de la Loire, septembre 

2015, 4 p. 
Étude réalisée par l'Observatoire régional de la santé et 

l'Union régionale des professionnels de santé - Masseurs-

kinésithérapeutes des Pays de la Loire, et financée par 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire 

 

Conditions d’exercice et activité des 

pharmaciens titulaires d’officine des Pays 

de la Loire. Enquête 2015. Premiers résultats 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice des pharmaciens 

titulaires d’officine des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS-Pharmaciens Pays de 

la Loire, septembre 2015, 4 p. 
Étude réalisée par l'Observatoire régional de la santé et 

l'Union régionale des professionnels de santé-

Pharmaciens des Pays de la Loire, et financée par 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire 

 

Conditions d’exercice et activité des 

chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire. 

Enquête 2015. Premiers résultats 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice des chirurgiens-

dentistes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS-Chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, septembre 2015, 4 p. 
Étude réalisée par l'Observatoire régional de la santé et 

l'Union régionale des professionnels de santé-Chirurgiens-

Dentistes des Pays de la Loire, et financée par l'Agence 

régionale de santé Pays de la Loire 

 

Vaccinations : attitudes et pratiques des 

médecins généralistes dans les Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, septembre 2015 
Poster présenté aux Rencontres de La Baule 2015 - 4 et 5 

septembre - Conférence nationale des URPS médecins 

libéraux - Centre des Congrès Atlantia - La Baule 

 

Transports sanitaires 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, juillet 2015, 5 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Légionellose 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, juin 2015, 5 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Attitudes et pratiques des médecins 

généralistes vis-à-vis de la vaccination dans 

les Pays de la Loire. N° 12. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, juin 2015, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Accessibilité des locaux des médecins 

généralistes pour les personnes à 

mobilité réduite. Exploitation des questions 

relatives à la mise en œuvre de la loi de 2005. 

Note de résultats. Panel 3 en médecine 

générale, vague d'enquête 1 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, juin 2015, 7 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Pollution atmosphérique et santé 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, juin 2015, 10 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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Enquête de victimation auprès des médecins 

généralistes des Pays de la Loire. N° 11. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mai 2015, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Les échanges dans le champ de la santé 

entre les Pays de la Loire et le Shandong 
ORS Pays de la Loire, mai 2015, 19 p. 
Étude financée par le Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Eau potable et santé 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mai 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Médecins généralistes 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mars 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Médecins 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mars 2015, 7 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Infirmiers 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mars 2015, 8 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Baignade et santé 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mars 2015, 7 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Maladies de l'appareil digestif 
In La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2015 

ORS Pays de la Loire, mars 2015, 9 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 
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Baromètre santé environnement Pays de 

la Loire 2014 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 200 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire 

 

Baromètre santé environnement Pays de 

la Loire 2014. Synthèse des résultats 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 12 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire 

 

Profil santé ville 2014. Orvault 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 20 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville d'Orvault dans le 

cadre d'une démarche initiée par Nantes métropole 

 

Profil santé ville 2014. Rezé 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 20 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Rezé dans le 

cadre d'une démarche initiée par Nantes métropole 

 

Profil santé ville 2014. Saint-Herblain 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 20 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Saint-Herblain 

dans le cadre d'une démarche initiée par Nantes 

métropole 

 

Analyse exploratoire des données du Recueil 

d’informations médicalisé en psychiatrie  

(Rim-P) 2011 en Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 81 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Analyse exploratoire des données du Recueil 

d’informations médicalisé en psychiatrie  

(Rim-P) 2011 en Pays de la Loire. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, décembre 2014, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Intégration d'infirmiers au sein de 

cabinets de médecine générale : l'opinion 

des médecins généralistes des Pays de la 

Loire. N° 10. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice en 

médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, décembre 2014, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Observation de la santé des Nantais 
ORS Pays de la Loire, novembre 2014, 160 p. 
Étude réalisée avec le financement de la Ville de Nantes 

(Mission santé publique) 

 

Analyse des parcours de soins des 

patients pris en charge en services de Soins 

de Suite et de Réadaptation (SSR) 

polyvalents en Pays de la Loire. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, octobre 2014, 19 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire 

La prise en charge des angines de l'enfant 

par les médecins généralistes des Pays de la 

Loire. N° 9. Panel d'observation des pratiques 

et des conditions d'exercice en médecine 

générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, septembre 2014, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

La prise en charge en médecine générale 

des personnes âgées dépendantes vivant 

à domicile 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, septembre 2014 
Poster présenté aux Rencontres de La Baule 2014 - 12 et 

13 septembre - Conférence nationale des URPS médecins 

libéraux - Centre des Congrès Atlantia - La Baule 

 

Hospitalisations potentiellement 

évitables (HPE) dans les Pays de la Loire. 

Données par territoire de santé de proximité 

2010-2012. Volet 1 - Identification de 

territoires cibles 
ORS Pays de la Loire, juin 2014, 14 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Hospitalisations potentiellement 

évitables (HPE) dans les Pays de la Loire. 

Données par territoire de santé de proximité 

2010-2012. Volet 2 - Associations entre les 

HPE et les données de contexte territorial 
ORS Pays de la Loire, juin 2014, 35 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Conditions d'exercice et activité des 

masseurs-kinésithérapeutes libéraux des 

Pays de la Loire. Panel d'observation des 

pratiques et des conditions d'exercice des 

masseurs-kinésithérapeutes libéraux des Pays 

de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS masseurs-

kinésithérapeutes libéraux Pays de la Loire,  

avril 2014, 70 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux. 

Conditions d'exercice et activité en Pays 

de la Loire. Synthèse. Panel d'observation 

des pratiques et des conditions d'exercice des 

masseurs-kinésithérapeutes libéraux des Pays 

de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS masseurs-

kinésithérapeutes libéraux Pays de la Loire,  

avril 2014, 4 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 



 

Liste des publications - mars 2023 | ORS Pays de la Loire | PAGE 35 

 

Hospitalisations liées à une intoxication 

éthylique aiguë chez les jeunes, Nantes, 

2006-2011 
ORS Pays de la Loire, Ville de Nantes (Mission 

santé publique), avril 2014 
Poster présenté au Congrès Adelf-Émois 2014, Paris 

 

Pass prévention contraception. Résultats 

détaillés des enquêtes auprès des 

établissements d’enseignement, des missions 

locales, des professionnels de santé et des 

pharmaciens de Vendée  
ORS Pays de la Loire, avril 2014, 57 diapositives 
Diaporama réalisé avec le soutien et le financement du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Conséquences sur la santé de la 

consommation d'alcool en Mayenne 
ORS Pays de la Loire, avril 2014, 2 p. 
Étude cofinancée par l’Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Observation de la santé des Lavallois 
ORS Pays de la Loire, avril 2014, 62 p. 
Étude cofinancée par la Ville de Laval, l’Agence régionale 

de santé et le Conseil régional des Pays de la Loire dans le 

cadre de la démarche d’élaboration du contrat local de 

santé 

 

Conditions d'exercice et activité des 

infirmiers libéraux des Pays de la Loire. 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice des infirmiers libéraux 

des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS infirmiers libéraux 

Pays de la Loire, mars 2014, 66 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

Infirmiers libéraux. Conditions d'exercice 

et activité en Pays de la Loire. Synthèse. 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice des infirmiers libéraux 

des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS infirmiers libéraux 

Pays de la Loire, mars 2014, 4 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

La prise en charge des personnes âgées 

dépendantes vivant en institution par les 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N° 8. Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mars 2014, 12 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

La prise en charge des personnes âgées 

dépendantes vivant à domicile par les 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N° 7. Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mars 2014, 12 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

La prise en charge en médecine générale 

des personnes âgées dépendantes vivant 

à domicile 
ORS Pays de la Loire, Drees, "Études et Résultats", 

n° 869, février 2014, 6 p. 
Étude réalisée avec le soutien de la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

(Drees), Ministère de l’économie et des finances, Ministère 

des affaires sociales et de la santé, Ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social 
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La couverture complémentaire santé des 

jeunes en France et dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2013, 8 p. 
Étude réalisée avec le financement du Conseil régional 

des Pays de la Loire 

 

Conditions d'exercice des chirurgiens-

dentistes omnipraticiens des Pays de la 

Loire. Panel d'observation des pratiques et 

des conditions d'exercice des chirurgiens-

dentistes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes 

Pays de la Loire, décembre 2013, 64 p. 
Étude réalisée avec le financement de l'Agence régionale 

de santé Pays de la Loire 

 

Délais de prise en charge des cancers du 

côlon dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, Réseau régional de 

cancérologie Onco Pays de la Loire,  

décembre 2013, 29 p.  

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2012 
ORS Pays de la Loire, novembre 2013, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Observation de la santé des Nazairiens 
ORS Pays de la Loire, ADDRN (Agence pour le 

développement durable de la région nazairienne), 

novembre 2013, 98 p. 
Étude réalisée avec le financement de la Ville de Saint-

Nazaire 

 

Actes du Congrès Odissé 2012 "Recours 

aux soins hospitaliers et territoires".  

13 novembre 2012, Angers  
ORS Pays de la Loire, octobre 2013, 18 p. 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Mise à jour 

juillet 2013 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 149 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'Agence régionale de santé et le Conseil 

régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Profils de santé des territoires de santé. 

Territoire de santé : Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

 

Profils de santé des territoires de santé. 

Territoire de santé : Maine-et-Loire 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

 

Profils de santé des territoires de santé. 

Territoire de santé : Mayenne 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

Profils de santé des territoires de santé. 

Territoire de santé : Sarthe 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 4 p.  
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

 

Profils de santé des territoires de santé. 

Territoire de santé : Vendée 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 4 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

 

Diagnostic local de santé. Communauté 

de communes Pont-Château - Saint-

Gildas-des-Bois. Rapport final + Synthèse 
ORS Pays de la Loire, juillet 2013, 117 p. + 4 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de la 

Communauté de communes Pays de Pont-Château- St-

Gildas-des-Bois dans le cadre du diagnostic local de 

santé 

 

Les séjours hospitaliers et les pathologies 

en lien avec une transfusion de produits 

sanguins labiles en France 
ORS Pays de la Loire, OR‐SP Franche‐Comté, ORS 

Bretagne, Creai‐ORS Languedoc-Roussillon, ORS 

Haute‐Normandie, juin 2013, 158 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors en partenariat 

avec l’Établissement français du sang (EFS) 

 

Pass prévention contraception. Résultats 

détaillés des enquêtes auprès des 

établissements d’enseignement et des 

professionnels de santé  
ORS Pays de la Loire, juin 2013, 25 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Le diabète et ses complications dans la 

région de Saint-Nazaire 
ORS Pays de la Loire, mai 2013, 4 p. 
Étude financée par le Centre hospitalier de Saint-Nazaire, 

avec le soutien de Sanofi 

 

La santé périnatale dans les Pays de la 

Loire. Rapport 2013 
ORS Pays de la Loire, Réseau "Sécurité Naissance 

- Naître ensemble" Pays de la Loire, avril 2013,  

192 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes des Pays de la 

Loire face au risque suicidaire. N° 6.  

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mars 2013, 4 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 
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La prise en charge de la dépression en 

médecine générale dans les Pays de la Loire. 

N° 5. Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mars 2013, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Dépistage des cancers dans la région Pays 

de la Loire et ses cinq départements. Mise à 

jour mars 2013. Tableau de bord des 

indicateurs de fréquence et de couverture du 

dépistage pour les cancers du sein, du côlon-

rectum et du col de l’utérus 
ORS Pays de la Loire, mars 2013, 56 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'Agence régionale de 

santé et le Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisé 

en partenariat avec les associations gestionnaires des 

programmes de dépistage, les caisses d'assurance 

maladie et le Registre des cancers Loire-

Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

L'exercice en cabinet de groupe des 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N° 4. Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, février 2013, 8 p. + annexes 
Étude réalisée en partenariat avec l'URPS-médecins 

libéraux Pays de la Loire, avec le soutien et le financement 

de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

Environnement, santé et bien-être, 

souffrance psychique, violences et 

accidents. Baromètre santé jeunes 2010 
ORS Pays de la Loire, février 2013, 20 p. + annexes 
Étude réalisée en partenariat avec l'Inpes et cofinancée 

par l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Suicides et tentatives de suicide dans les 

Pays de la Loire - Bilan 2013 
ORS Pays de la Loire, février 2013, 4 p. + 2 p. pour 

chaque document départemental + Méthode et 

repères bibliographiques 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 
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Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum dans les Pays de la 

Loire. Participation en 2010-2011 dans les 

cantons 
ORS Pays de la Loire, Cap Santé Plus - 44, Cap 

Santé 49, Camélia, Gems, Audace,  

décembre 2012, 4 p. + annexes 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum en Loire-Atlantique. 

Participation en 2010-2011 dans les cantons 
ORS Pays de la Loire, Cap Santé Plus - 44, 

décembre 2012, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum en Maine-et-Loire. 

Participation en 2010-2011 dans les cantons 
ORS Pays de la Loire, Cap Santé 49, décembre 

2012, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum en Mayenne. 

Participation en 2010-2011 dans les cantons 
ORS Pays de la Loire, Camélia, décembre 2012,  

4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum en Sarthe. 

Participation en 2010-2011 dans les cantons 
ORS Pays de la Loire, Gems, décembre 2012, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé des cancers du sein 

et du côlon-rectum en Vendée. 

Participation en 2010-2011 dans les cantons 
ORS Pays de la Loire, Audace, décembre 2012,  

4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Les médecins généralistes des Pays de la 

Loire face à la maladie rénale chronique. 

N° 3. Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, décembre 2012, 4 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé  

Pays de la Loire et de la Drees, Ministère chargé de la 

santé 

 

 

 

Les emplois du temps des médecins 

généralistes des Pays de la Loire. N° 2.  

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, décembre 2012, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2011 
ORS Pays de la Loire, novembre 2012, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Scolarisation des enfants avec autisme ou 

autres troubles envahissants du 

développement. 3. L'opinion des enseignants 
ORS Pays de la Loire, Centre régional d'études et 

de ressources pour l'autisme (Crera), septembre 

2012, 47 p. 
Étude financée par l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Scolarisation des enfants avec autisme ou 

autres troubles envahissants du 

développement. 2. L'opinion des 

professionnels de l'accompagnement médico-

éducatif 
ORS Pays de la Loire, Centre régional d'études et 

de ressources pour l'autisme (Crera), septembre 

2012, 38 p. 
Étude financée par l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 

 

Surpoids et obésité, activités physiques 

et sédentaires. Baromètre santé jeunes Pays 

de la Loire 2010 
ORS Pays de la Loire, septembre 2012, 16 p. + 

annexes 
Étude réalisée en partenariat avec l'Inpes et cofinancée 

par l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs.  

Mise à jour juin 2012 
ORS Pays de la Loire, juin 2012, 147 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'Agence régionale de santé et le Conseil 

régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Les emplois du temps des médecins 

généralistes 
ORS Pays de la Loire, Drees, "Études et Résultats", 

n° 797, mars 2012, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien de la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

(Drees), Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 

Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme 

de l’état, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale 
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Consommation d'alcool, de tabac et 

autres conduites addictives. Baromètre 

santé jeunes Pays de la Loire 2010 
ORS Pays de la Loire, février 2012, 20 p. + annexes 
Étude réalisée en partenariat avec l'Inpes et cofinancée 

par l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Suicides et tentatives de suicide dans les 

Pays de la Loire. Bilan 2012 
ORS Pays de la Loire, février 2012, 4 p. + 2 p. pour 

chaque document départemental + Méthode et 

repères bibliographiques 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Mise à jour février 2012. Tableau de 

bord des indicateurs de fréquence et de 

couverture du dépistage pour les cancers du 

sein, du côlon-rectum et du col de l’utérus 
ORS Pays de la Loire, février 2012, 56 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'Agence régionale de 

santé et le Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisé 

en partenariat avec les associations gestionnaires des 

programmes de dépistage, les caisses d'assurance 

maladie et le Registre des cancers Loire-

Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Édition 2012 
ORS Pays de la Loire, janvier 2012, 238 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisée en 

partenariat avec l’ORS d'Ile-de-France, avec la 

contribution de nombreux experts régionaux et nationaux, 

et l'expertise développée par les ORS dans le cadre de 

leur Fédération nationale, en particulier des indicateurs de 

la base de données Score-Santé 

 

Vie affective et sexuelle, contraception 

et prévention des infections 

sexuellement transmissibles. Baromètre 

santé jeunes Pays de la Loire 2010 
ORS Pays de la Loire, janvier 2012, 12 p. + annexes 
Étude réalisée en partenariat avec l'Inpes et cofinancée 

par l'Agence régionale de santé et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 
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Attitudes et pratiques des médecins 

généralistes vis-à-vis de la vaccination 

contre la grippe A/H1N1. N° 1. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale. Vague 1 - 

Pays de la Loire, juin-décembre 2010 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, novembre 2011, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien et le financement de 

l'Agence régionale de santé Pays de la Loire et de la 

Drees, Ministère chargé de la santé 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2010 
ORS Pays de la Loire, novembre 2011, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Mise à jour 

octobre 2011 
ORS Pays de la Loire, octobre 2011, 201 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'Agence régionale de santé et le Conseil 

régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

La communication entre médecins 

généralistes et hospitaliers pour la prise 

en charge médicale des patients. Rapport 

d'étude. Résultats de deux enquêtes réalisées 

auprès des médecins généralistes de la zone 

d'attraction du CHU et auprès des médecins 

hospitaliers du CHU 
ORS Pays de la Loire, juillet 2011, 37 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du CHU d'Angers 

 

Utilisations du SNIIRAM à l’échelle régionale 
ORS Pays de la Loire, 11 juillet 2011, 39 

diapositives (non diffusable) 
Diaporama réalisé en partenariat avec l'URPS-médecins 

libéraux Pays de la Loire 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Mise à jour juin 2011. Tableau de bord 

des indicateurs de fréquence et de couverture 

du dépistage pour les cancers du sein, du 

côlon-rectum et du col de l’utérus 
ORS Pays de la Loire, juin 2011, 56 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'Agence régionale de 

santé et le Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisé 

en partenariat avec les associations gestionnaires des 

programmes de dépistage, les caisses d'assurance 

maladie et le Registre des cancers Loire-

Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

 

 

 

Les parcours de scolarisation des enfants 

présentant un autisme et TED. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, mai 2011, 8 p. 
Étude réalisée à la demande du Comité technique régional 

autisme et de l'Agence régionale  

de santé des Pays de la Loire 

 

Éducation thérapeutique, hospitalisation 

à domicile et loi Léonetti : la perception 

des médecins généralistes.  

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale. 

Enquête n° 5 - Pays de la Loire, 2009 (juin-

septembre 2009) 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, février 2011, 12 p. + annexes 
Étude réalisée avec le soutien du Fonds d'intervention 

pour la qualité et la coordination des soins, du 

Groupement régional de santé publique et de la Drees, 

Ministère chargé de la santé 

 

Suicides et tentatives de suicide en Pays 

de la Loire. Bilan 2011 
ORS Pays de la Loire, janvier 2011, 4 p. + note 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

La mortalité par suicide dans les cinq 

départements des Pays de la Loire - Bilan 

2011 
ORS Pays de la Loire, janvier 2011, 2 p. pour 

chaque document départemental 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

Profils socio-sanitaires de territoire.  

Édition 2011 
• Ancenis ; Cap Atlantique ; Carène ; Châteaubriant ; 

Coeur d'Estuaire, Erdre et Gesvres, Loire et Sillon, Région 

de Blain ; Nantes métropole ; Pontchâteau, Saint-Gildas-

des-Bois ; Redon et Vilaine ; Retz Atlantique, Grandlieu, 

Machecoul et Logne ; Vignoble nantais 

• Agglomération du Choletais ; Angers Loire 

métropole/Loire Angers ; Loire en Layon ; Mauges ; 

Saumur Loire développement/Saumurois ; Segréen ; 

Vallées d'Anjou 

• Château-Gontier ; Craon ; Coëvron ; Haute Mayenne ; 

Laval agglomération/ Loiron ; Meslay-Grez 

• Alençon ; Haute Sarthe ; Mans/Le Mans métropole ; 

Perche Sarthois ; Vallée de la Sarthe ; Vallée du Loir 
• Baie de l'Aiguillon, Luçon ; Bocage Vendéen ; Challans, 

Palluau, Ile de Noirmoutier, Marais breton nord, Monts ; Ile 

d'Yeu ; Olonne ; Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; 

Talmondais, Achards, Moutierrois, Mareuillais ; Sud 

Vendée ; Yon et Vie, La Roche-sur-Yon, Aubigny, Les 

Clouzeaux 

ORS Pays de la Loire, 2011, 6 p. pour chaque 

document 
Études réalisées à la demande du Conseil régional des 

Pays de la Loire 
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Observation de la santé des Nantais 
ORS Pays de la Loire, Ville de Nantes, décembre 

2010, 55 p. (non diffusable) 
Étude réalisée avec le financement de la Ville de Nantes 

(Mission santé publique) 

 

Baromètre santé environnement Pays de 

la Loire 2007. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, décembre 2010, 8 p. 
Étude cofinancée par l’État (ARS) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

 

Impact du vieillissement de la population 

sur les recours aux soins hospitaliers à 

l'horizon 2030 dans les Pays de la Loire. 

Deuxième partie : Projections des recours aux 

soins hospitaliers des habitants des Pays de la 

Loire, à l'horizon 2030 
ORS Pays de la Loire, décembre 2010, 42 p. + 

annexes 120 p. 
Étude réalisée à la demande de l'Agence régionale de 

santé des Pays de la Loire 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2009 
ORS Pays de la Loire, novembre 2010, 4 p. 
Étude cofinancée par l'Agence régionale de santé et le 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Impact du vieillissement de la population 

sur les recours aux soins hospitaliers à 

l'horizon 2030 dans les Pays de la Loire. 

Première partie : Les recours aux soins 

hospitaliers des habitants des Pays de la 

Loire, et leur évolution entre 1998 et 2007 
ORS Pays de la Loire, octobre 2010, 53 p. 
Étude réalisée à la demande de l'Agence régionale de 

santé des Pays de la Loire 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord des indicateurs de 

fréquence et de couverture du dépistage pour 

les cancers du sein, du côlon-rectum et du col 

de l’utérus. Mise à jour juin 2010 
ORS Pays de la Loire, juin 2010, 56 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'Agence régionale de 

santé et le Conseil régional des Pays de la Loire. Réalisé 

en partenariat avec les associations gestionnaires des 

programmes de dépistage, les caisses d'assurance 

maladie et le Registre des cancers Loire-

Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

Vie professionnelle, vécu du travail et 

état de santé des médecins généralistes 

des Pays de la Loire en 2008. Rapport détaillé 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale. 
Vague d'enquête 4 (novembre 2008-février 2009) 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, juin 2010, 68 p. + annexes 
Étude réalisée avec le soutien du Fonds d'intervention 

pour la qualité et la coordination des soins, du 

Groupement régional de santé publique et de la Drees, 

Ministère de la santé et des sports 

Vie professionnelle, vécu du travail et 

état de santé des médecins généralistes 

des Pays de la Loire en 2008. Synthèse 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale. 
Vague d'enquête 4 (novembre 2008-février 2009) 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, juin 2010, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien du Fonds d'intervention 

pour la qualité et la coordination des soins, du 

Groupement régional de santé publique et de la Drees, 

Ministère de la santé et des sports 

 

Les pratiques des médecins libéraux à 

expertise particulière des Pays de la Loire 

(médecins-acupuncteurs, médecins-

homéopathes, médecins-ostéopathes) 
ORS Pays de la Loire, URPS-médecins libéraux 

Pays de la Loire, mai 2010, 32 p. 

 

Prévention et prise en charge de la 

dénutrition dans les structures des Pays de 

la Loire accueillant des personnes âgées 

dépendantes 
ORS Pays de la Loire, mars 2010, 99 p. 
Étude réalisée à la demande du Comité technique régional 

nutrition santé et financée par le Ministère chargé de la 

santé (Drass) 

 

Principaux résultats de l’enquête sur la 

prévention et la prise en charge de la 

dénutrition dans les structures des Pays de 

la Loire accueillant des personnes âgées 

dépendantes 
ORS Pays de la Loire, "La Lettre Régionale des 

CLAN Pays de la Loire", n° 5, mars 2010, 8 p.  
Étude réalisée à la demande du Comité technique régional 

nutrition santé et financée par le Ministère chargé de la 

santé (Drass) 

 

La mortalité par suicide dans les 

départements et la région des Pays de la 

Loire. Édition 2010 
ORS Pays de la Loire, février 2010, 4 p. et 2 p. pour 

chaque document départemental 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

Scolarisation des enfants avec autisme ou 

autres troubles envahissants du 

développement. 1. L'opinion des parents 
ORS Pays de la Loire, Centre régional d'études et 

de ressources pour l'autisme (Crera),  

février 2010, 76 p. 
Étude financée par l'Agence régionale de santé Pays de la 

Loire 
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Impact de l'afflux saisonnier sur les 

recours aux soins dans le territoire de santé 

de Challans en 2008 
ORS Pays de la Loire, décembre 2009, 8 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de Vendée 

 

Impact de l'afflux saisonnier sur les 

recours aux soins dans le territoire de santé 

des Sables-d'Olonne en 2008 
ORS Pays de la Loire, décembre 2009, 8 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de Vendée 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2008 
ORS Pays de la Loire, novembre 2009, 4 p. + 2 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Les médecins généralistes face au défi de 

l'actualisation des connaissances et des 

pratiques et à la question des modes de 

rémunération - Pays de la Loire, 2008. Panel 

d'observation des pratiques et des conditions 

d'exercice en médecine générale. Vague 

d'enquête 3 (avril-mai 2009) 
ORS Pays de la Loire, URML des Pays de la Loire, 

octobre 2009, 20 p. 
Étude réalisée avec le soutien du Fonds d'intervention 

pour la qualité et la coordination des soins, du 

Groupement régional de santé publique et de la Drees, 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports 

 

Baromètre santé environnement Pays de 

la Loire 2007 
ORS Pays de la Loire, septembre 2009, 240 p. + 

annexes 
Étude cofinancée par l'État (Direction régionale des 

affaires sanitaires et sociales) et le Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Les centres locaux d'information et de 

coordination (Clic) et leur insertion dans le 

tissu régional 
ORS Pays de la Loire, juin 2009, 28 p. 
Étude réalisée à la demande de la Conférence régionale 

de santé des Pays de la Loire 

 

Le réseau professionnel des médecins 

généralistes des Pays de la Loire en 2007. 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale. 

Vague d'enquête 2 (octobre-novembre 2007) 
ORS Pays de la Loire, URML des Pays de la Loire, 

mars 2009, 20 p. 
Étude réalisée avec le soutien du Fonds d'intervention 

pour la qualité et la coordination des soins, du 

Groupement régional de santé publique et de la Drees, 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports 

 

La santé des jeunes en Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mars 2009, 299 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil régional des Pays 

de la Loire et financée par le Ministère chargé de la santé 

(Drass) 

 

La mortalité par suicide dans les 

départements et la région des Pays de la 

Loire. Édition 2009 
ORS Pays de la Loire, février 2009, 4 p. et 2 p. pour 

chaque document départemental 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord des indicateurs de 

fréquence et de couverture du dépistage pour 

les cancers du sein, du côlon-rectum et du col 

de l’utérus. Mise à jour janvier 2009 
ORS Pays de la Loire, janvier 2009, 84 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

les associations gestionnaires des programmes de 

dépistage, les caisses d'assurance maladie et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 
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VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2007 
ORS Pays de la Loire, novembre 2008, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Vieillissement des populations et état de 

santé dans les régions de France. Principales 

évolutions sociodémographiques, état de 

santé et pathologies, aides et soins aux 

personnes âgées 
ORS Pays de la Loire, ORS Aquitaine, ORS 

Guadeloupe, ORS Midi-Pyrénées, septembre 2008, 

86 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors avec le soutien du 

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative 

 

Les médecins généralistes : un réseau 

professionnel étendu et varié 
ORS Pays de la Loire, "Études et Résultats", Drees, 

n° 649, août 2008, 8 p. 
Étude réalisée avec le soutien de la Drees, Ministère de la 

santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et 

de la solidarité, Ministère du budget, des comptes publics 

et de la fonction publique 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Mise à jour 

août 2008 
ORS Pays de la Loire, août 2008, 68 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil régional des Pays 

de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Impact de l'afflux estival sur les recours 

aux soins en Vendée. Synthèse 
ORS Pays de la Loire, juin 2008, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de Vendée 

 

Impact de l'afflux estival sur les recours 

aux soins en Vendée 
ORS Pays de la Loire, mars 2008, 69 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de Vendée 

 

Conditions d'exercice des médecins 

généralistes des Pays de la Loire en 2007 

Panel d'observation des pratiques et des 

conditions d'exercice en médecine générale. 

Vague d'enquête 1 (mars-avril 2007) 
ORS Pays de la Loire, URML des Pays de la Loire, 

février 2008, 16 p. + annexes + typologie des 

communes 
Étude réalisée avec le soutien de la Drees, Ministère de la 

santé, de la jeunesse et des sports, du Fonds d'aide à la 

qualité des soins de ville et du Groupement régional de 

santé publique 

 

 

 

Mortalité par suicide. Situation 

épidémiologique dans les départements et la 

région des Pays de la Loire. Édition 2008 
ORS Pays de la Loire, janvier 2008, 13 p.  
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 

 

Le dépistage des cancers en Vendée 
ORS Pays de la Loire, association Audace, Registre 

des cancers de Loire-Atlantique/Vendée, Urcam 

des Pays de la Loire, janvier 2008, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, dans le cadre du 

plan cancer 
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Le dépistage des cancers  

en Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, association Cap santé plus-

44, Registre des cancers Loire-Atlantique/Vendée, 

Urcam des Pays de la Loire, décembre 2007, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, dans le cadre du 

plan cancer 

 

Le dépistage des cancers  

en Maine-et-Loire 
ORS Pays de la Loire, association Cap santé 49, 

Urcam des Pays de la Loire, DRSM des Pays de la 

Loire, décembre 2007, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, dans le cadre du 

plan cancer 

 

Le dépistage des cancers en Mayenne 
ORS Pays de la Loire, association Camélia, Urcam 

des Pays de la Loire, DRSM des Pays de la Loire, 

décembre 2007, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, dans le cadre du 

plan cancer 

 

Le dépistage des cancers en Sarthe 
ORS Pays de la Loire, association GEMS, l'Urcam 

des Pays de la Loire, DRSM des Pays de la Loire, 

décembre 2007, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, dans le cadre du 

plan cancer 

 

Handicap auditif en France : apports de 

l’enquête HID 1998-1999 
ORS Pays de la Loire, "Document de Travail. Série 

Études", n° 71, novembre 2007, 149 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drees, Ministère de la 

santé, de la jeunesse et des sports, Ministère du travail, 

des relations sociales et de la solidarité, Ministère du 

budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

avec la collaboration du Pr Jacques Dubin, du Pr François 

Legent, du Dr Sandrine Danet et de Jean-Baptiste Herbet 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2006 
ORS Pays de la Loire, novembre 2007, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Consommation excessive d'alcool des 

jeunes de Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, octobre 2007, 7 diapositives 
Diaporama réalisé à la demande de la Préfecture de Loire-

Atlantique 

 

Plate-forme de coordination de l'observation 

sociale et sanitaire - PCOSS - des Pays de la 

Loire. Thématique "Bien naître". Rapport de 

synthèse, et propositions soumis au 

Groupement régional de santé publique 

(GRSP) 
ORS Pays de la Loire, septembre 2007, 64 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

Le handicap auditif en France : apports de 

l’enquête Handicaps, incapacités, 

dépendance, 1998-1999 
ORS Pays de la Loire, "Études et Résultats", Drees, 

n° 589, août 2007, 8 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drees, Ministère de la 

santé, de la jeunesse et des sports, Ministère du travail, 

des relations sociales et de la solidarité, Ministère du 

budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

avec la collaboration du Pr Jacques Dubin, du Pr François 

Legent, du Dr Sandrine Danet et de Jean-Baptiste Herbet 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Mise à jour 

août 2007 
ORS Pays de la Loire, août 2007, 68 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil régional des Pays 

de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord des indicateurs de 

fréquence et de couverture du dépistage pour 

les cancers du sein, du côlon-rectum et du col 

de l’utérus. Mise à jour juillet 2007 
ORS Pays de la Loire, juillet 2007, 84 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

les associations gestionnaires des programmes de 

dépistage, les caisses d'assurance maladie et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

Recours urgents ou non programmés en 

médecine générale dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, juin 2007, 15 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drees, Ministère des 

solidarités, de la santé et de la famille dans le cadre de la 

Fnors 

 

La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord régional. Édition 2007 
ORS Pays de la Loire, juin 2007, 221 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire, et réalisé en partenariat avec 

la Drass et l’Urcam, les services médicaux de l’assurance 

maladie et l'Institut de veille sanitaire 

 

Mortalité par suicide. Situation 

épidémiologique dans les départements et la 

région des Pays de la Loire. Édition 2007 
ORS Pays de la Loire, janvier 2007, 13 p.  
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 
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Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Mise à jour 

décembre 2006 
ORS Pays de la Loire, décembre 2006, 68 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil régional des Pays 

de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord des indicateurs de 

fréquence et de couverture du dépistage pour 

les cancers du sein, du côlon-rectum et du col 

de l’utérus. Mise à jour décembre 2006 
ORS Pays de la Loire, décembre 2006, 84 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

les associations gestionnaires des programmes de 

dépistage, les caisses d'assurance maladie et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

Cancers de l'enfant et de l'adolescent. 

Une mobilisation régionale 
ORS Pays de la Loire, novembre 2006, 6 p. 
Étude réalisée en partenariat avec le Dr Brigitte Simon, 

Drass des Pays de la Loire, et 

le Dr Françoise Méchinaud, CHU de Nantes, dans le cadre 

du pilotage régional du plan cancer 

 

Qualité de vie, santé mentale, violences, 

accidents chez les jeunes de 12-25 ans. 

Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2005 
ORS Pays de la Loire, Inpes, novembre 2006, 23 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire, de la Direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports des Pays de la Loire et de la Loire-

Atlantique de la Direction départementale de la jeunesse 

et des sports de la Sarthe, du Conseil régional, 

de la Cram et de l’Urcam des Pays de la Loire 

 

VIH et sida. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2005 
ORS Pays de la Loire, novembre 2006, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Activités physiques et sportives, activités 

sédentaires, poids et image du corps  

chez les jeunes de 12-25 ans.  

Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2005 
ORS Pays de la Loire, Inpes, octobre 2006, 15 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire, de la Direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports des Pays de la Loire et de la Loire-

Atlantique, de la Direction départementale de la jeunesse 

et des sports de la Sarthe, du Conseil régional, 

de la Cram et de l’Urcam des Pays de la Loire 

 

Étude de faisabilité pour la mise en place d'un 

panel de médecins libéraux dans les Pays 

de la Loire 
ORS Pays de la Loire, juillet 2006, 23 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l'URML des Pays de la 

Loire 

 

Prise en charge de la maladie d’Alzheimer en 

Vendée 
ORS Pays de la Loire, juin 2006, 50 p. + 39 

diapositives + synthèse 
Étude réalisée à la demande de la Ddass et du Conseil 

général de Vendée 

 

Sexualité, contraception, prévention et 

dépistage des infections sexuellement 

transmissibles chez les jeunes de 15-25 ans. 

Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2005 
ORS Pays de la Loire, Inpes, mai 2006, 12 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire, de la Direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports des Pays de la Loire et de la Loire-

Atlantique, de la Direction départementale de la jeunesse 

et des sports de la Sarthe, du Conseil régional, 

de la Cram et de l’Urcam des Pays de la Loire 

 

La mortalité liée aux principales localisations 

cancéreuses dans les territoires de santé 

des Pays de la Loire.  

Approche cartographique 
ORS Pays de la Loire, avril 2006, 15 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Périnatalité dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord d’indicateurs. Édition 2006 
ORS Pays de la Loire, mars 2006, 68 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec le Réseau 

"Sécurité Naissance - Naître ensemble" Pays de la Loire et 

cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil régional des Pays 

de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2006 à 2008 

et de 2011 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord des indicateurs de 

fréquence et de couverture du dépistage pour 

les cancers du sein, du côlon-rectum et du col 

de l’utérus. Édition 2006 
ORS Pays de la Loire, mars 2006, 84 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

les associations gestionnaires des programmes de 

dépistage, les caisses d'assurance maladie et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

Délais d’attente pour une consultation 

psychiatrique en Mayenne en 2005 
ORS Pays de la Loire, mars 2006, 12 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande du Syndicat interhospitalier 

de santé mentale de la Mayenne 
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Un système de soins et de santé en 

mouvement. "Santé Pays de la Loire" 
ORS Pays de la Loire, février 2006, 40 p. 
Revue réalisée à la demande de la Drass et du Conseil 

régional des Pays de la Loire 

Revues publiées de 1993 à 2006 

 

Mission d’assistance technique du Clic 

Entourage pour la transformation en réseau 

gérontologique 
ORS Pays de la Loire, février 2006, 4 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Clic Entourage de la Ville 

de Mayenne 

 

Consommations d’alcool, de tabac et de 

drogues illicites chez les jeunes de 12-25 

ans. Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Loire-Atlantique 2005 
ORS Pays de la Loire, janvier 2006, 23 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Inpes à la demande de 

la Préfecture de Loire-Atlantique 

 

Consommations d’alcool, de tabac et de 

drogues illicites chez les jeunes de 12-25 

ans. Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2005 
ORS Pays de la Loire, Inpes, janvier 2006, 27 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire, de la Direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports des Pays de la Loire et de la Loire-

Atlantique, de la Direction départementale de la jeunesse 

et des sports de la Sarthe, du Conseil régional, 

de la Cram et de l’Urcam des Pays de la Loire 

 

Situation épidémiologique du suicide dans 

les départements et la région des Pays de la 

Loire. Édition 2006 
ORS Pays de la Loire, janvier 2006, 8 p.  
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 
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Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2005 
ORS Pays de la Loire, novembre 2005, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

L’emploi et la formation dans le secteur 

sanitaire et social dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2005, 161 p. + 70 

diapositives 
Étude et diaporama réalisés à la demande du Conseil 

régional des Pays de la Loire 

 

Les besoins gérontologiques en pays 

yonnais. Document d’état des lieux 
ORS Pays de la Loire, septembre 2005, 39 p. 
Étude réalisée à la demande du Clic Entour’âge de la 

Roche-sur-Yon 

 

Dépistage organisé du cancer du sein en 

Mayenne. Participation des femmes à la 

campagne 2002-2003 
ORS Pays de la Loire, septembre 2005, 23 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Association Camélia à 

la demande du Comité technique régional des dépistages, 

de la Drass des Pays de la Loire et de la Préfecture de la 

région des Pays de la Loire 

 

Dépistage organisé du cancer du sein en 

Sarthe. Participation des femmes à la 

campagne 2001-2002 
ORS Pays de la Loire, septembre 2005, 23 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Association Gems à la 

demande du Comité technique régional des dépistages, 

de la Drass des Pays de la Loire et de la Préfecture de la 

région des Pays de la Loire  

 

Dépistage organisé du cancer du sein en 

Loire-Atlantique. Participation des femmes à la 

campagne 2001-2002 
ORS Pays de la Loire, septembre 2005, 23 p. 
Étude réalisée en partenariat avec Cap santé Plus 44 à la 

demande du Comité technique régional des dépistages, 

de la Drass des Pays de la Loire et de la Préfecture de la 

région des Pays de la Loire 

 

La population en situation de handicap 

visuel en France. Importance, 

caractéristiques, incapacités fonctionnelles et 

difficultés sociales. Une exploitation des 

enquêtes HID 1998 et 1999 
ORS Pays de la Loire, juillet 2005, 162 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drees, Ministère des 

solidarités, de la santé et de la famille, Ministère de 

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, avec la 

contribution du Dr Claude Chambet, du Pr Christian 

Corbé, du Dr Pascale Gilbert, du Dr Christine de Peretti et 

du Dr Xavier Zanlonghi 

 

 

 
 

Les personnes ayant un handicap visuel. 

Les apports de l’enquête Handicaps-

Incapacités-Dépendance 
ORS Pays de la Loire, "Études et Résultats", Drees, 

n° 416, juillet 2005, 12 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drees, Ministère des 

solidarités, de la santé et de la famille, Ministère de 

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, avec la 

contribution du Dr Claude Chambet, du Pr Christian 

Corbé, du Dr Pascale Gilbert, du Dr Christine de Peretti et 

du Dr Xavier Zanlonghi 

 

La santé mentale en Mayenne. Principaux 

éléments d’observation 
ORS Pays de la Loire, juillet 2005, 59 p. 
Étude réalisée à la demande du Syndicat inter hospitalier 

en santé mentale de la Mayenne 

  

La santé observée dans les territoires de 

santé d’Angers, de Challans, de Château-Gontier, 

de Châteaubriant, de Cholet, de Fontenay-le-

Comte, de La Roche-sur-Yon, de Laval, du Mans, 

des Sables-d’Olonne, de Mayenne, de Nantes, de 

Sablé/La Flèche, de Saumur, de Saint-Nazaire 

ORS Pays de la Loire, avril 2005, 75 p. pour chaque 

document 
Études réalisées à la demande de l’Agence régionale de 

l’hospitalisation des Pays de la Loire 

 

Épidémiologie des cancers dans la région 

et les départements des Pays de la Loire. 

Incidence et mortalité 1980-2000 
ORS Pays de la Loire, mars 2005, 118 p. 
Étude réalisée en partenariat avec le Registre des cancers 

Loire-Atlantique/Vendée à la demande de la Drass et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Cancer du sein : une mobilisation régionale 
ORS Pays de la Loire, mars 2005, 6 p. 
Étude réalisée en partenariat avec le Dr Brigitte Simon et 

Françoise Jubault, Drass des Pays de la Loire dans le 

cadre du pilotage régional du plan cancer 

 

Situation épidémiologique du suicide 

dans les départements des Pays de la Loire. 

Édition 2005 
ORS Pays de la Loire, janvier 2005, 5 p.  
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 2005 à 2013 
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Santé de la mère et de l’enfant dans les 

Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2004, 93 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 1997, 1999, 

2001 et 2004 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord de suivi des indicateurs 

de fréquence des cancers et de couverture du 

dépistage 
ORS Pays de la Loire, décembre 2004, 79 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

l'Urcam des Pays de la Loire, les associations 

gestionnaires des programmes de dépistage et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 2004, 2006, 

2007 et de 2009 à 2013 

 

Dépistage des cancers dans les Pays de la 

Loire. Tableau de bord de suivi des indicateurs 

de fréquence des cancers et de couverture du 

dépistage. Définition des indicateurs 
ORS Pays de la Loire, décembre 2004, 51 p. 
Tableau de bord cofinancé par l'État (Drass) et le Conseil 

régional des Pays de la Loire. Réalisé en partenariat avec 

l'Urcam des Pays de la Loire, les associations 

gestionnaires des programmes de dépistage et le Registre 

des cancers Loire-Atlantique/Vendée  

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2004 
ORS Pays de la Loire, novembre 2004, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Qualité de vie, santé psychique, 

accidents et violences chez les jeunes de 

12 à 25 ans. Résultats de l’enquête Baromètre 

Santé Jeunes Pays de la Loire 2000 
ORS Pays de la Loire, Inpes, octobre 2004, 24 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, du Conseil 

régional, de la Cram, de l’Urcam des Pays de la Loire, de 

l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de 

la région des Pays de la Loire, des Mutuelles de Loire-

Atlantique et de la Mutualité de Vendée et avec le soutien 

du Ministère de l’emploi et de la solidarité, de la Mutualité 

française, de l’OFDT, de la Fnors, 

du HCSP et de la Mildt 

 

Prévalence des déficiences et origine des 

handicaps des enfants connus des CDES 

des Pays de la Loire dans leur 8ème année 
ORS Pays de la Loire, octobre 2004, 54 p. + 

annexes 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Cahier des charges pour l’évaluation des 

besoins de santé dans le cadre de 

l’élaboration des SROS 
ORS Pays de la Loire, juin 2004, 42 p. 
Étude réalisée à la demande du Ministère de la santé et de 

la protection sociale, Direction de l'hospitalisation et de 

l'organisation des soins 

Comparaison des diagnostics principaux 

d’hospitalisation en service de médecine-

chirurgie-obstétrique dans les régions de 

France (1998) 

Comparaison des diagnostics principaux 

d’hospitalisation en service de médecine-

chirurgie-obstétrique dans les régions de 

France (1999) 
ORS Pays de la Loire, juin 2004, 41 p. pour chaque 

document 
Études réalisées à la demande du Ministère de la santé et 

de la protection sociale, Direction de l'hospitalisation et de 

l'organisation des soins 

 

Projections des besoins d’équipements 

pour personnes âgées à l’horizon 2010 en 

Sarthe. Schéma gérontologique de la Sarthe 
ORS Pays de la Loire, juin 2004, 106 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

Tableau de bord des structures 

d’hébergement et de soins pour 

personnes âgées, et situation 

démographique par canton 
ORS Pays de la Loire, juin 2004, 39 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande du Conseil général 

de la Sarthe 

 

L’offre de soins à Nantes.  

Étude de faisabilité 
ORS Pays de la Loire, avril 2004, 9 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Nantes 

 

Consommation d'alcool et de stupéfiants 

et accidents mortels de la circulation 

dans les Pays de la Loire. Faisabilité d'une 

exploitation régionale des données recueillies 

dans le cadre de l'enquête nationale prévue 

par le décret du 27 août 2001 
ORS Pays de la Loire, février 2004, 38 p. 
Étude réalisée dans le cadre du Programme régional de 

santé 2001-2005 "Conduites d'alcoolisation et autres 

pratiques addictives", à la demande de la Drass, de 

l’Urcam et de la Cram des Pays de la Loire 

 

La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord régional. Édition 2003-2004 
ORS Pays de la Loire, janvier 2004, 188 p. 
Tableau de bord financé par l'État et le Conseil régional 

des Pays de la Loire, et réalisé en partenariat avec la Drass 

et l’Urcam des Pays de la Loire, et la Direction du service 

médical de l’assurance maladie  

 

La santé observée dans la région 

nazairienne 
ORS Pays de la Loire, janvier 2004, 133 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la CPAM de 

Saint-Nazaire et de la Délégation au développement de la 

région nazairienne 
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La santé des consultants des centres 

d'examens de santé en situation de 

précarité. Pays de la Loire - 2000 
ORS Pays de la Loire, décembre 2003, 31 p. 
Étude réalisée dans le cadre du Programme régional 

d'accès à la prévention et aux soins pour les personnes en 

situation de précarité en partenariat avec les centres 

d’examens de santé des Pays de la Loire et le Cetaf de 

Nancy à la demande de la Drass et du Conseil régional 

des Pays de la Loire 

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2003 
ORS Pays de la Loire, novembre 2003, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

La santé des jeunes en Mayenne 
ORS Pays de la Loire, novembre 2003, 38 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ddass de la 

Mayenne 

 

Suivi de l'épidémiologie et du dépistage 

des cancers dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, octobre 2003, 36 p. 
Tableau de bord réalisé en partenariat avec l’Urcam des 

Pays de la Loire et les registres des cancers de Loire-

Atlantique et de Vendée à la demande de la Drass des 

Pays de la Loire 

 

Évaluer l’évolution de la place de la Ville de 

Nantes en matière de santé mentale 
ORS Pays de la Loire, septembre 2003, 23 p. (non 

diffusable) 
Mission réalisée à la demande de la Ville de Nantes 

 

Épidémiologie de la sclérose en plaques et 

de la sclérose latérale amyotrophique dans les 

Pays de la Loire. Notes de travail sur la base 

des données immédiatement disponibles 
ORS Pays de la Loire, avril 2003, 4 p. 

 

Les principaux problèmes de santé des 

habitants des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, janvier 2003, 58 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire dans le cadre de la préparation de la loi d'orientation 

en santé publique 
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Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2002 
ORS Pays de la Loire, novembre 2002, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Sexualité, contraception et infections 

sexuellement transmissibles chez les 

jeunes de la région.  

Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2000 
ORS Pays de la Loire, Inpes, octobre 2002, 7 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, du Conseil 

régional, de la Cram, de l’Urcam des Pays de la Loire, de 

l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de 

la région des Pays de la Loire, des Mutuelles de Loire-

Atlantique et de la Mutualité de Vendée et avec le soutien 

du Ministère de l’emploi et de la solidarité, de la Mutualité 

française, de l’OFDT, de la Fnors, du HCSP et de la Mildt 

 

La prise en charge des personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer (ou de syndromes 

apparentés) et l'aide aux aidants dans trois 

départements des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2002, 70 p. + 

annexes (non diffusable) 
Étude réalisée à la demande de la Fondation Médéric 

Alzheimer dans le cadre de la Fnors 

 

Enquête alcool auprès des patients des 

médecins généralistes des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2002, 36 p. 
Étude réalisée à la demande de la DGS et de la Drees, 

Ministère chargé de la santé 

 

Bilan de la prise en compte de la priorité 

régionale de santé "suicides-tentatives de 

suicide" dans les contrats d'objectifs et de 

moyens des établissements hospitaliers des 

Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 2002, 43 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire, du chef de projet et du comité de pilotage du 

Programme régional de santé "suicides-tentatives de 

suicide" 

 

Schéma gérontologique départemental 

2003-2007. État des lieux validé par les 

groupes de travail 
ORS Pays de la Loire, mai 2002, 199 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil général du Maine-

et-Loire 

 

Sida et populations africaines : 

épidémiologie en France et dans  

les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mai 2002, 13 diapositives 
Diaporama réalisé à la demande du Cisih et du réseau 

Ville-Hôpital de Nantes 

 

 

 

L'hospitalisation dans les Pays de la Loire et 

son évolution récente  
ORS Pays de la Loire, janvier 2002, 18 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil régional des Pays 

de la Loire 

 

Consommations d'alcool, de tabac et de 

drogues illicites chez les jeunes de 12 à 25 

ans. Résultats de l’enquête Baromètre Santé 

Jeunes Pays de la Loire 2000 
ORS Pays de la Loire, Inpes, Janvier 2002, 20 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, du Conseil 

régional, de la Cram, de l’Urcam des Pays de la Loire, de 

l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de 

la région des Pays de la Loire, des Mutuelles de Loire-

Atlantique et de la Mutualité de Vendée et avec le soutien 

du Ministère de l’emploi et de la solidarité, de la Mutualité 

française, de l’OFDT, de la Fnors, du HCSP et de la Mildt 

  

Activité physique, habitudes 

alimentaires, poids et image du corps 

chez les jeunes de 12 à 25 ans. Résultats de 

l’enquête Baromètre Santé Jeunes Pays de la 

Loire 2000 
ORS Pays de la Loire, Inpes, Janvier 2002, 12 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, du Conseil 

régional, de la Cram, de l’Urcam des Pays de la Loire, de 

l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de 

la région des Pays de la Loire, des Mutuelles de Loire-

Atlantique et de la Mutualité de Vendée et avec le soutien 

du Ministère de l’emploi et de la solidarité, de la Mutualité 

française, de l’OFDT, de la Fnors, du HCSP et de la Mildt 

 

La santé observée. Les cantons du secteur 

d'Evron 
ORS Pays de la Loire, 2002, 22 p. (non diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de l'hôpital d'Evron 
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Enquête alcool auprès de la clientèle des 

médecins généralistes des Pays de la Loire. 

Premiers résultats 
ORS Pays de la Loire, décembre 2001, 2 p. 
Étude réalisée à la demande de la DGS et de la Drees, 

Ministère chargé de la santé 

 

État des lieux sur l'épidémiologie et le 

dépistage du cancer du sein dans les Pays 

de la Loire  
ORS Pays de la Loire, décembre 2001, 15 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Prévalence des handicaps de l'enfant et 

évaluation des besoins 
ORS Pays de la Loire, décembre 2001, 75 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2001 
ORS Pays de la Loire, novembre 2001, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

La consommation de substances 

psychoactives par la population des Pays de 

la Loire et ses conséquences sur la santé 
ORS Pays de la Loire, octobre 2001, 10 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Vieillissement et prospective en Loire-

Atlantique 
ORS Pays de la Loire, mai 2001, 114 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande du Conseil Général de Loire-

Atlantique 

 

L'asthme dans les Pays de la Loire. 

Approche épidémiologique à partir des 

données disponibles au plan national et 

régional 
ORS Pays de la Loire, mars 2001, 21 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Épidémiologie des cancers en  

Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, février 2001, 20 p. 
Étude réalisée à la demande du Comité départemental de 

la ligue contre le cancer de Loire-Atlantique 

 

Santé de la mère et de l’enfant dans les 

Pays de la Loire. Tableau de bord 2001. 

Départements et région 
ORS Pays de la Loire, février 2001, 96 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 1997, 1999, 

2001 et 2004 

 

Pertinence et faisabilité d’un système de 

surveillance de la psittacose en Bretagne et 

Pays de la Loire. Propositions pour la mise en 

place d’un réseau hospitalier sentinelle 
ORS Pays de la Loire, janvier 2001, 35 p. 
Étude réalisée en partenariat avec la Cire Ouest, la Drass 

de Bretagne, l’ORS Bretagne et l’InVS 
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La santé des années 2000 - 9ème congrès 

national des observatoires régionaux de la 

santé, Nantes, 28-29 septembre 2000. Livre 

des résumés, repères bibliographiques 
ORS Pays de la Loire, 2000, 113 p. 

 

Épidémiologie des cancers dans les Pays de 

la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 2000, 26 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 2000 
ORS Pays de la Loire, novembre 2000, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1999 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, novembre 2000, 2 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire, et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

 

Les jeunes de 12 à 25 ans dans les Pays de 

la Loire. Premiers résultats de l’enquête 

Baromètre Santé Jeunes 2000 
ORS Pays de la Loire, Inpes, septembre 2000, 16 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, du Conseil 

régional, de la Cram, de l’Urcam des Pays de la Loire, de 

l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de 

la région des Pays de la Loire, des Mutuelles de Loire-

Atlantique et de la Mutualité de Vendée et avec le soutien 

du Ministère de l’emploi et de la solidarité, de la Mutualité 

française, de l’OFDT, de la Fnors, du HCSP et de la Mildt 

 

Évaluation de 8 actions de prévention du 

suicide 
ORS Pays de la Loire, août 2000, 55 p. 
Étude réalisée dans le cadre de la Fnors 

 

La perception de la santé dans les Pays de 

la Loire. Enquête auprès de la population : 

mai-juin 1999 
ORS Pays de la Loire, juillet 2000, 31 p. 
Enquête réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Prévention des suicides et des tentatives 

de suicide en Pays de la Loire  

2ème partie : évaluation d'impact et évaluation 

des résultats en terme de santé. Contribution 

à l'évaluation des programmes régionaux à 

travers l'évaluation du programme du Maine-

et-Loire 
ORS Pays de la Loire, juin 2000, 44 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande de l’Urcam, de la Cram des 

Pays de la Loire et des Cpam d'Angers et de Cholet 

 

 

 

La santé observée en Mayenne 
ORS Pays de la Loire, juin 2000, 30 fiches 

thématiques 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ddass de la 

Mayenne 

 

Les besoins de prise en charge de la 

malvoyance des personnes adultes et âgées 

dans le grand-ouest - situation actuelle et 

propositions 
ORS Pays de la Loire, mai 2000, 102 p. 
Étude réalisée à la demande de la Fondation de la Clinique 

Sourdille de Nantes 

 

Évaluation de l'expérimentation de la filière 

diabète dans le Maine-et-Loire. Proposition 

de calendrier et de chiffrage financier. 

Remarques et éléments d‘aide technique 
ORS Pays de la Loire, mars 2000, 7 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande des Cpam d'Angers et de 

Cholet et de la Mutualité d'Anjou 

 

Évaluation de l'expérimentation de la filière 

diabète dans le Maine-et-Loire : cahier des 

charges 
ORS Pays de la Loire, mars 2000, 14 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande des Cpam d'Angers et de 

Cholet et de la Mutualité d'Anjou 

 

Épidémiologie de l’infection à VIH dans la 

population féminine des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mars 2000, 1 p. 
Étude réalisée dans le cadre du Crips à la demande de la 

Drass et du Conseil régional des Pays de la Loire 

 

Évaluation du répertoire régional Suicides et 

tentatives de suicide 
ORS Pays de la Loire, février 2000, 17 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass, de la Cram et de 

l'Urcam des Pays de la Loire 

 

Indicateurs santé-précarité dans le 

département de la Mayenne 
ORS Pays de la Loire, janvier 2000, 25 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de la Mayenne 
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Santé de la mère et de l’enfant dans les 

Pays de la Loire. Tableau de bord 1999. 

Départements et région 
ORS Pays de la Loire, décembre 1999, 90 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 1997, 1999, 

2001 et 2004 

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 1999 
ORS Pays de la Loire, novembre 1999, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1998 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, novembre 1999, 15 p. + 

synthèse de 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Prévention des suicides et des tentatives 

de suicide dans les Pays de la Loire 

1ère partie : Évaluation du processus. 

Contribution à l'évaluation des programmes 

régionaux à travers l'évaluation du programme 

du Maine-et-Loire 
ORS Pays de la Loire, octobre 1999, 30 p. 
Étude réalisée à la demande de l’Urcam, de la Cram des 

Pays de la Loire et des CPAM d'Angers et de Cholet 

 

Tableau de bord des équipements  
ORS Pays de la Loire, octobre 1999, 77 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

L'emploi et la formation dans le secteur 

sanitaire et social  
ORS Pays de la Loire, septembre 1999, 99 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil régional des Pays 

de la Loire 

 

La branche professionnelle des aides à 

domicile dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, septembre 1999, 25 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil régional des Pays 

de la Loire 

 

Schéma gérontologique départemental. 

Évaluation quantitative des besoins 
ORS Pays de la Loire, août 1999, 28 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

 

 

Répartition des décès selon leur lieu de 

survenue dans le secteur géographique du 

Centre hospitalier de Château-Gontier sur la 

période de 1993-1995 
ORS Pays de la Loire, août 1999, 13 p. 
Étude réalisée à la demande du Centre hospitalier de 

Château-Gontier 

 

Évaluation de la perte d'autonomie des 

personnes hébergées en institution 
ORS Pays de la Loire, juin 1999, 56 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

Médecins généralistes et centres hospitaliers 

de Vendée 1999. Enquête sur les relations 

avec les services de médecine 
ORS Pays de la Loire, mai 1999, 35 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande des Centres hospitaliers de 

Vendée 

 

Diagnostic préalable au Schéma régional 

d’organisation sanitaire. 1999-2004 
ORS Pays de la Loire, avril 1999, 94 p. 
Étude réalisée à la demande de l’Agence régionale de 

l’hospitalisation des Pays de la Loire 

 

Suicides et tentatives de suicide. 

Répertoire des personnes et structures-

ressources Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, avril 1999, 56 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Les logements-foyers et la perte 

d'autonomie. Schéma gérontologique des 

personnes âgées de la Sarthe 
ORS Pays de la Loire, mars 1999, 24 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

Enquête sur l'asthme et le tabac chez les 

lycéens des Pays de la Loire. Résultats 

d’ensemble 
ORS Pays de la Loire, 1999, 125 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Enquête sur l'asthme et le tabac chez les 

lycéens des Pays de la Loire. Méthode et 

déroulement de l’enquête 
ORS Pays de la Loire, 1999, 40 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Enquête sur l'asthme et le tabac chez les 

lycéens des Pays de la Loire. Description du 

fichier 
ORS Pays de la Loire, 1999, 35 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 
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La santé observée dans le secteur des 

hôpitaux d'Evron et de Sillé-le-Guillaume 
ORS Pays de la Loire, 1999, 21 p.  
Tableau de bord réalisé à la demande des hôpitaux 

d'Evron et de Sillé-le-Guillaume 

 

Le tabagisme des jeunes. Note de synthèse 

sur la situation actuelle et les tendances 

évolutives 
ORS Pays de la Loire, décembre 1998, 5 p. 
Étude réalisée à la demande de la CPAM de Saint-Nazaire 

 

Sida et VIH. Situation épidémiologique dans 

les Pays de la Loire en 1998 
ORS Pays de la Loire, novembre 1998, 4 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1997 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, novembre 1998, 16 p. + 

synthèse de 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Santé et précarité dans les Pays de la Loire. 

État des lieux à partir des données disponibles 
ORS Pays de la Loire, novembre 1998, 39 p. + 

annexes 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Soins bucco-dentaires et bénéficiaires du 

RMI en Mayenne 
ORS Pays de la Loire, septembre 1998, 35 p. + 

annexes 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de la Mayenne 

 

Prévention du sida en Loire-Atlantique 1996-

1997 
ORS Pays de la Loire, juin 1998, 55 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande de la Ddass de Loire-

Atlantique 

 

Épidémiologie des cancers dans les Pays de 

la Loire. Incidence et mortalité 
ORS Pays de la Loire, mai 1998, 72 p.  
Étude réalisée à la demande de l’Agence régionale de 

l’hospitalisation des Pays de la Loire 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1996 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, mars 1998, 18 p. + synthèse 

de 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Schéma départemental enfance-famille. 

État des lieux, problèmes, propositions 
ORS Pays de la Loire, février 1998, 231 p.  
Étude réalisée à la demande du Conseil général et de la 

Direction départementale de la protection judiciaire de la 

jeunesse du Maine-et-Loire 

 

La santé observée. Pays de la Loire. Faits 

marquants 
ORS Pays de la Loire, 1998, 47 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass des 

Pays de la Loire 

 

Alcool. Consommation et conséquences sur 

la santé. Région des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, décembre 1997, 23 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass et de la Cram des 

Pays de la Loire  

 

Prévention du Sida dans les Pays de la Loire. 

Bilan des actions 1995-1996 
ORS Pays de la Loire, décembre 1997, 44 p. 
Étude réalisée à la demande du Groupe de programmation 

stratégique des actions de santé/sida 

 

Cancer du sein. Le contexte national et 

régional. La situation en Vendée 
ORS Pays de la Loire, décembre 1997, 16 p.  
Étude réalisée à la demande du Centre hospitalier 

départemental et de la clinique Saint-Charles de la Roche-

sur-Yon 

 

Adaptation des résidences du Centre 

Communal d'Action Sociale à l'évolution des 

besoins d'hébergement des personnes 

âgées à Angers 
ORS Pays de la Loire, septembre 1997, 41 p. + 

annexes (non diffusable) 
Étude réalisée à la demande du CCAS d'Angers 

 

Tableau de bord régional sur les conduites 

d'alcoolisation et leurs conséquences 

sanitaires et sociales 
ORS Pays de la Loire, juillet 1997, 28 p.  
Note méthodologique réalisée à la demande de la Drass 

des Pays de la Loire  

 

Schéma départemental enfance-famille. 

Bilan statistique 1975-1995. Démographie et 

interventions sociales 
ORS Pays de la Loire, mai 1997, 63 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général et de la 

Direction départementale de la protection judiciaire de la 

jeunesse du Maine-et-Loire 

 

La santé des habitants de Vendée 
ORS Pays de la Loire, avril 1997, 20 p.  
Étude réalisée à la demande de la CPAM de Vendée 

 

Enfance maltraitée. Bilan des données 

disponibles dans les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, mars 1997, 49 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 
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La mortalité prématurée dans les secteurs 

sanitaires des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, février 1997, 27 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

La santé observée dans la région 

nazairienne 
ORS Pays de la Loire, 1997, 97 p.  
Étude réalisée à la demande de la CPAM de Saint-Nazaire 

et de la Délégation au Développement de la région 

nazairienne  

 

Santé de la mère et de l’enfant dans les 

Pays de la Loire. Tableau de bord 1997. 

Départements des Pays de la Loire, Pays de la 

Loire, France métropolitaine 
ORS Pays de la Loire, 1997, 103 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass et du 

Conseil régional des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement en 1997, 1999, 

2001 et 2004 

 

Le Sida. Situation épidémiologique au 30 juin 

1996 
ORS Pays de la Loire, novembre 1996, 16 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

La santé observée à Nantes 
ORS Pays de la Loire, novembre 1996, 72 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

La santé observée dans l'agglomération 

nantaise 
ORS Pays de la Loire, novembre 1996, 66 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande du CHU de Nantes 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1995 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, novembre 1996, 4 p.  
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Suicides et tentatives de suicide dans les 

Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, octobre 1996, 86 p. 
Étude réalisée à la demande de la Cram des Pays de la 

Loire 

 

 

 

 

 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1994 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, mars 1996, 19 p. + synthèse 

de 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Dépistage et contamination par le VIH. 

Résultats 1995 du système régional 

d’évaluation 
ORS Pays de la Loire, mars 1996, 18 p.  
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Recherche action visant à élaborer un 

programme de promotion de la santé à 

l'intention des bénéficiaires du RMI de Vendée 
ORS Pays de la Loire, janvier 1996, 135 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général et de la 

Préfecture de Vendée 

 

La santé observée. Tableau de bord sur la 

santé en Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, 1996, 10 fiches thématiques 

(non diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande des Mutuelles de 

Loire-Atlantique 

 

La santé observée. Tableau de bord sur la 

santé en Loire-Atlantique 
ORS Pays de la Loire, 1996, 4 fiches thématiques 

(non diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande du Comité 

départemental de Loire-Atlantique de la Ligue nationale 

contre le cancer 

 

La santé observée à Nantes 
ORS Pays de la Loire, 1996, 5 fiches thématiques 

(non diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

Prévention des accidents de la vie 

courante, programme coopératif de la CPAM 

de la Sarthe. Évaluation de deux mini-projets 
ORS Pays de la Loire, décembre 1995, 23 p. + 

annexes  
Étude réalisée à la demande de la CPAM de la Sarthe 

 

La consommation d'alcool et ses 

conséquences sur la santé de la population 

des Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, novembre 1995, 10 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 
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Alcool, médicaments psychotropes. 

Enquête auprès des médecins généralistes et 

pharmaciens de l'agglomération nazairienne  
ORS Pays de la Loire, octobre 1995, 27 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil Communal de 

Prévention de la Délinquance de l'agglomération de Saint-

Nazaire 

 

Les enfants handicapés. Connaissance, 

dépistage, éducation. État des lieux. Schéma 

départemental pour les personnes 

handicapées 
ORS Pays de la Loire, septembre 1995, 72 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Mayenne 

 

Les adultes handicapés. Insertion 

professionnelle, vie sociale, logement, 

autonomie. État des lieux. Schéma 

départemental pour les personnes 

handicapées 
ORS Pays de la Loire, septembre 1995, 93 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Mayenne 

 

Le Sida. Situation épidémiologique au 31 

décembre 1994 
ORS Pays de la Loire, juin 1995, 14 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

 

Accidents de la vie courante : programme 

de prévention  
ORS Pays de la Loire, janvier 1995, 39 p.  
Étude réalisée à la demande de la CPAM de la Sarthe 

 

Évaluation de la perte d'autonomie des 

personnes âgées de 75 ans ou plus en Sarthe 
ORS Pays de la Loire, 1995, 72 p.   
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

La santé observée à Nantes 
ORS Pays de la Loire, 1995, 5 fiches thématiques 

(non diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

Tableau de bord sur la santé dans le district 

de l'agglomération nantaise. Étude de 

faisabilité 
ORS Pays de la Loire, décembre 1994, 39 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l'Agence d’Études 

urbaines de l’Agglomération nantaise 

 

Le Sida. Situation épidémiologique au 30 juin 

1994 
ORS Pays de la Loire, novembre 1994, 13 p. 
Étude cofinancée par l'État (Drass) et le Conseil régional 

des Pays de la Loire 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1994 à 2013 

Système régional d’évaluation de la 

contamination par le virus du sida dans les 

Pays de la Loire. Résultats 1993 
ORS Pays de la Loire, novembre 1994, 6 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

Action-santé en direction des bénéficiaires 

du RMI de la CLI de Challans 
ORS Pays de la Loire, février 1994, 36 p. 
Étude réalisée à la demande de la CPAM de Vendée 

 

Nantes Santé 
ORS Pays de la Loire, janvier 1994, 63 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

L'Institut des Hauts-Thébaudières et la prise 

en charge du handicap visuel 
ORS Pays de la Loire, 1994, 45 p. (non diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l’Institut pour jeunes 

aveugles et déficients visuels des Hauts-Thébaudières, 

Vertou 

 

La santé observée dans les Pays de la Loire. 

Tableau de bord régional sur la santé 
ORS Pays de la Loire, 1994, 33 fiches thématiques 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Drass, du 

Conseil régional et la Cram des Pays de la Loire 

 

Analyse de l’évolution de la population 
ORS Pays de la Loire, décembre 1993, 24 p. + 

annexes (non diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l’Institut pour jeunes 

aveugles et déficients visuels des Hauts-Thébaudières, 

Vertou 

 

Schéma gérontologique du Conseil général 

de la Sarthe. 1993. Évaluation des besoins en 

équipements pour personnes âgées. Tableau 

de bord des équipements 
ORS Pays de la Loire, septembre 1993, 65 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande du Conseil général 

de la Sarthe 

 

Santé de la mère et de l'enfant dans les 

Pays de la Loire. Tableau de bord 1993. 

Mayenne - Pays de la Loire - France 
ORS Pays de la Loire, juin 1993, 51 p. 
Tableau de bord réalisé à la demande du Conseil général 

de la Mayenne 

 

Système régional d’évaluation de la 

contamination par le VIH dans les Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, avril 1993, 1 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 
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Nantes Santé 
ORS Pays de la Loire, janvier 1993, 55 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

Le vieillissement démographique en 

Mayenne 
ORS Pays de la Loire, 1993, 83 p.  
Étude réalisée en partenariat avec l’Insee des Pays de la 

Loire à la demande du Conseil général de la Mayenne 

 

Le vieillissement démographique en  

Loire-Atlantique en 1990 
ORS Pays de la Loire, 1993, 83 p.  
Étude réalisée en partenariat avec l’Insee des Pays de la 

Loire 

 

Le vieillissement démographique en 

Vendée en 1990 
ORS Pays de la Loire, 1993, 83 p. 
Étude réalisée en partenariat avec l’Insee des Pays de la 

Loire 

 

Le vieillissement démographique en 

Sarthe en 1990 
ORS Pays de la Loire, 1993, 83 p.  
Étude réalisée en partenariat avec l’Insee des Pays de la 

Loire 

 

 

Cancer du sein, cancer du côlon 
ORS Pays de la Loire, 1993-1994, 6 p. 
Brochure réalisée à la demande du registre des cancers 

de Loire-Atlantique 

 

Les personnes âgées dans les Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, 1993, 85 p.  
Étude réalisée à la demande de la Corerpa et du Conseil 

régional des Pays de la Loire 

 

Le Sida on en parle 
ORS Pays de la Loire, 1993, 4 p. 
Brochure réalisée à la demande de la clinique Saint-

Charles de la Roche-sur-Yon 

 

Système régional d’évaluation de la 

contamination par le VIH. Région des Pays de 

la Loire 
ORS Pays de la Loire, novembre 1992, 4 p. 
Étude réalisée à la demande de la Division sida du 

Ministère chargé de la santé, du RNSP, du Conseil 

régional des Pays de la Loire et des Conseils généraux de 

Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne, de 

Sarthe et de Vendée 

Travail réalisé et mis à jour annuellement de 1992 à 1999 

 

La santé observée dans la région 

nazairienne 
ORS Pays de la Loire, septembre 1992, 59 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de la CPAM de Saint-Nazaire 

 

Approche des besoins de santé dans le 

quartier de Malakoff 
ORS Pays de la Loire, mai 1992, 31 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Nantes 

 

Le vieillissement démographique en 

Maine-et-Loire 
ORS Pays de la Loire, mai 1992, 81 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général du Maine-

et-Loire 

 

Évaluation des besoins sociaux des 

personnes âgées des communes du SIREM 
ORS Pays de la Loire, avril 1992, 35 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Syndicat intercommunal 

de la région d'Èvre et Moine 

 

Tableau de bord des équipements et 

services pour personnes âgées 
ORS Pays de la Loire, avril 1992, 26 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Syndicat intercommunal 

de la région d'Èvre et Moine 

 

 

Le vieillissement démographique dans les 

communes du syndicat intercommunal de la 

région d'Èvre et Moine 
ORS Pays de la Loire, avril 1992, 31 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du Syndicat intercommunal 

de la région d'Èvre et Moine 

 

Évolution de l’activité de chirurgie 

viscérale au Centre hospitalier de Saint-

Nazaire 
ORS Pays de la Loire, mars 1992, 10 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande du centre hospitalier de 

Saint-Nazaire 

 

Analyse des causes médicales de décès 

dans la région des Pays de la Loire  
1988-1990 

ORS Pays de la Loire, 1992, 101 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Nantes Santé 
ORS Pays de la Loire, décembre 1991, 57 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

Programme de prévention des infections 

ORL graves et répétées des jeunes enfants 

sur la ville de Saint-Nazaire 
ORS Pays de la Loire, octobre 1991, 131 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de Loire-

Atlantique 

 

Vieillir à domicile dans l'agglomération 

nantaise 
ORS Pays de la Loire, septembre 1991, 75 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l'Agence d’Études 

urbaines de l’Agglomération nantaise 

 

Environnement et santé à Saint-Herblain 
ORS Pays de la Loire, mai 1991, 109 p. 
Étude réalisée à la demande de la ville de Saint-Herblain 
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Nantes Santé 
ORS Pays de la Loire, mai 1991, 45 p. (non 

diffusable) 
Tableau de bord réalisé à la demande de la Ville de Nantes 

 

Programme local de l’habitat. Vieillir dans la 

ville 
ORS Pays de la Loire, mars 1991, 8 p. (non 

diffusable) 
Étude réalisée à la demande de l'Agence d’Études 

urbaines de l’Agglomération nantaise 

 

Handicaps et inadaptations en Vendée. 

Annuaire des établissements et des services 
ORS Pays de la Loire, 1991, 116 p.   
Document réalisé en partenariat avec le Creai, l’Onisep et 

la Drass des Pays de la Loire 

Handicaps et inadaptations en Maine-et-

Loire. Annuaire des établissements et des 

services 
ORS Pays de la Loire, 1991, 116 p.   
Document réalisé en partenariat avec le Creai, l’Onisep et 

la Drass des Pays de la Loire 

 

La prise en charge des jeunes handicapés 

sensoriels et moteurs en Vendée 
ORS Pays de la Loire, décembre 1990, 67 p.  
Étude réalisée à la demande de l’APAJH de Vendée 

 

Alcool, alcoolisation et alcoolisme dans 

les Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, août 1990, 69 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Handicaps et handicapés dans les Pays de 

la Loire 
ORS Pays de la Loire, juin 1990, 100 p.  
Étude réalisée en partenariat avec la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Approche des besoins de santé dans deux 

quartiers de Laval : les Pommeraies et les 

Fourches dans le cadre d'un programme de 

développement social des quartiers 
ORS Pays de la Loire, février 1990, 74 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Laval 

 

Les personnes âgées en Maine-et-Loire. 

Cartographie de la population et des 

équipements par canton 
ORS Pays de la Loire, 1990, 103 p. 
Étude réalisée en partenariat avec la Drass des Pays de la 

Loire, la Ddiss et la Ddass du Maine-et-Loire à la demande 

du Conseil général et du Coderpa du Maine-et-Loire 
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Indicateurs sanitaires et sociaux en 

Vendée 
ORS Pays de la Loire, décembre 1989, 30 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Vendée 

 

Toxicomanes et toxicomanies dans les 

Pays de la Loire 
ORS Pays de la Loire, octobre 1989, 61 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Les interruptions volontaires de 

grossesse dans le département de la Sarthe 
ORS Pays de la Loire, juin 1989, 20 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

Les placements de l'Aide Sociale à 

l'Enfance dans la Sarthe : situation - bilan et 

perspectives 
ORS Pays de la Loire, juin 1989, 16 p. 
Étude réalisée à la demande du Conseil général de la 

Sarthe 

 

La santé à Saint-Herblain : indicateurs 

socio-démographiques 
ORS Pays de la Loire, février 1989, 75 p. 
Étude réalisée à la demande de la Ville de Saint-Herblain 

 

La mortalité par suicide dans la Sarthe 
ORS Pays de la Loire, février 1989, 29 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Les personnes âgées dans les Pays de la 

Loire : les équipements en 1989 
ORS Pays de la Loire, 1989, 38 p.  
Étude réalisée en partenariat avec la Drass des Pays de la 

Loire à la demande du Corerpa et du Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

Le tabagisme des adolescents. Enquête 

auprès de 5 212 élèves de Loire-Atlantique 

dans 7 lycées 
ORS Pays de la Loire, octobre 1988, 13 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

La mortalité par suicide dans les Pays de la 

Loire. Aspects régionaux et départementaux 
ORS Pays de la Loire, juin 1988, 43 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

 

Les personnes âgées dans les Pays de la 

Loire 
ORS Pays de la Loire, 1988, 69 p. 
Étude réalisée en partenariat avec la Drass des Pays de la  

Loire à la demande du Corerpa et du Conseil régional des 

Pays de la Loire 

 

La mortalité infantile dans les Pays de la 

Loire. Aspects régionaux et départementaux 
ORS Pays de la Loire, novembre 1987, 33 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

La mortalité dans les Pays de la Loire. 

Aspects régionaux et départementaux 
ORS Pays de la Loire, septembre 1987, 39 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

La mortalité par suicide en Vendée. 

Situation actuelle et évolution 
ORS Pays de la Loire, septembre 1987, 15 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Ile-d'Yeu : étude épidémiologique et 

économique 
ORS Pays de la Loire, avril 1986, 93 p. 
Étude réalisée à la demande de l’ADMR de Vendée en 

partenariat avec le GRISS 

 

Étude sur la surmortalité dans la zone 

d'emploi de Châteaubriant 
ORS Pays de la Loire, 1987, 9 p. + annexes 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Étude épidémiologique et médico-sociale des 

interruptions volontaires de grossesse 

réalisées en Loire-Atlantique en 1984 
ORS Pays de la Loire, décembre 1986, 71 p. + 

annexes 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

  

Inventaire des sources de données 

épidémiologiques régionales 
ORS Pays de la Loire, février 1985, 87 p. 
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 

 

Expérience de traitement local des certificats 

de décès en Mayenne. 1983-1984 
ORS Pays de la Loire, septembre 1985, 48 p.  
Étude réalisée à la demande de la Drass des Pays de la 

Loire 
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