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



§Association indépendante

§Les ORS existent depuis les années 70 / 80 

§ Un ORS par région 

§Un réseau national

Présentation



Missions

Accompagner la 

décision en santé 

publique 



§ À noter : l’ORS a accès à 
des bases de données 
nationales dont bases de 
santé 

§ Equipe multidisciplinaire –
16 salariés actuellement 

Types de travaux



• À différentes échelons géographiques : région, département, 
Communautés de communes / agglomérations (EPCI), territoires de vie 
santé (TVS), quartiers, etc.

Notre territoire d’observation :  le Grand 
Est 



Site internet :      ors-ge.org
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L’observation sur les territoires
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Enjeux de connaissance
• Améliorer la connaissance des

territoires, leur situation actuelle et
leur évolution

• Améliorer la connaissance des
populations et de leurs modes de vie

• Améliorer la connaissance des
populations bénéficiaires de certaines
politiques sociales ou de santé

• Aider à la décision

• Être un outil de prévention

Enjeux de l’observation locale

Enjeux d’évaluation

• Mesurer l’impact des politiques menées
localement

• Être un outil de suivi

Enjeux d’animation territoriale

• Communiquer localement sur une thématique
pour en faire comprendre les enjeux

• Animer le territoire, en tant que support d’une
dynamique partenariale (notamment dans le
cadre de diagnostics partagés)
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1. Définir le cadre de la démarche

• Préalable indispensable à toute démarche
d’observation locale

• Identifier le ou les porteurs de la démarche

• Construire un groupe de suivi

• Faire valider la démarche

• Définir l’objet de l’observation

Les grandes phases d’une démarche 
d’observation
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2. Délimiter le champ de l’observation

• Qu’est ce qui est observé, à partir de quel constat,
problématique ?

• Quelle est la population étudiée ?

• Quelle est le périmètre géographique d’observation ?

• Quelle est la temporalité de l’observation ?

Les grandes phases d’une démarche 
d’observation
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3. Définir des méthodes appropriées et observer
• Importance de définir un protocole garant de la crédibilité et la

comparabilité des données
• Approches quantitatives et ou qualitatives, etc.

Ex : utilisations d’indicateurs 

L’indicateur est un outil qui permet de mesurer un phénomène pour connaitre une 
situation, une tendance, une évolution dans le temps ou entre des territoires et 
permettre de prioriser des choix d’intervention

Construction à partir de données

Les grandes phases d’une démarche 
d’observation
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4. Constater, analyser et donner du sens aux
observations

• Choix des méthodes d’analyse

• Choix des territoires et / ou populations de référence

• Interprétation des résultats, confronter les données
recueilles à la littérature existante

• Identification des enjeux / priorités

Les grandes phases d’une démarche 
d’observation
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5. Communiquer ses résultats

• Transformer les informations recueillies en
informations stratégiques

• Quelle forme privilégier ?

• Quelle communication mettre en place ?

Les grandes phases d’une démarche 
d’observation
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L’observation en santé 
environnement



« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » - OMS

L’environnement = un déterminant de la 
santé
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« La santé environnementale 

comprend les aspects de la santé 
humaine, y compris la qualité de la vie, 
qui sont déterminés par les facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, 
sociaux, psychosociaux et esthétiques 
de notre environnement. 

Elle concerne également la politique et 
les pratiques de gestion, de contrôle et 
de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations 
actuelles et futures. » - OMS 1994, 

Conférence d’Helsinki

Des déterminants de santé multiples 

Individuels Sociaux EconomiquesEnvironnementau
x

Exposition à 
des facteurs de 

risque
Bruits

Eléments naturelsEa
u

Air

Milieu professionnel 

Sol



=> Nécessité d’une connaissance des territoires pour : 

- Informer, diagnostiquer 

- Décider, agir

- Promouvoir un environnement favorable à la santé

Santé et environnement : de quoi parle-t-on ?

à Des conséquences sur l’état de santé à plus ou moins long terme 

à Des inégalités territoriales … 
… en terme de vulnérabilité de la population
… en terme d’exposition avec des disparités géographiques 

à Des populations concernées tout au long de leur vie 

Santé et environnement : de quoi parle-t-
on ?

Observer = 1ère

clé de l’action 
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Recueil de données dans le champ de l’environnement et la santé
§ Des données, indicateurs provenant de multiples producteurs de données 

• Des données accessibles directement – « open data »
- Données accessibles via sites, plateformes régionales ou nationales  (ex : ATMO Grand 

Est , base de données Gaspar, Score santé de la Fnors, OSE Auvergne-Rhône-Alpes)
- Sites des collectivités (ex carte stratégique bruit)

• Des demandes auprès de producteurs locaux 
• Des indicateurs parfois à travailler 

§ Des enquêtes en population 
§ Des travaux qualitatifs 

Ex : recueil de la parole d’habitants, professionnels, élus sur des territoires à proximité 
par exemple de sites industriels

Quelles observations sur les territoires 

A noter des données 

variables selon les 

territoires parfois
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Ex plateformes/outils pour consulter  
données/indicateurs
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Ex plateformes/outils pour consulter  
données/indicateurs



Ex 
plateformes
/ outils 
pour 
consulter 
données/ 
indicateurs



Ex plateformes/outils pour consulter 
données/indicateurs



Ex plateformes/outils pour 
consulter 
données/indicateurs



§Appréhender différents indicateurs de santé et 
déterminants de santé 
• Y compris recueillis auprès des populations, acteurs 

des territoires 

• Approche par cumuls de problématiques / fragilités 
envisageable 

§ Pour prioriser, identifier des territoires où agir en priorité 

§ Ex : au niveau régional suite à état des lieux 

§ Ex : au niveau local  - cas par exemple au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg 

L’intérêt d’un diagnostic santé 
environnement

Observatoire local santé environnement /projet inégalités de santé liées 

à l’environnement et au cadre de vie de l’Eurométropole de Strasbourg 

(actions du Contrat local de santé) 

® identifier géographiquement sur le territoire des zones de cumuls de défaveurs 

environnementales, sociales et sanitaires (échelle de l’IRIS)



•Susciter l’implication des acteurs, élus

•Travail partenarial

• Instaurer une dynamique sur les territoires 

•Base pour construire une stratégie, programmes 
d’actions pour améliorer la santé, la qualité de 
vie, promouvoir un environnement favorable

L’intérêt d’un diagnostic santé 
environnement



• Recueil des données 

•Disponibilités aux échelons géographiques souhaités 

•Dates des données

• Représentativité, qualité des données 

•Hétérogénéité parfois 

• Limites / biais aux données

• Croisements des données

Mais des difficultés / limites aussi 

Souvent du temps 
nécessaire



§ Difficultés pour interprétation  
• Bonne compréhension des indicateurs, sources utilisés
• Les pathologies sont multifactorielles  
• Pas de lien de causes à effets dans les travaux de diagnostics / observatoires 

locaux de santé  => d’autres dispositifs d’études épidémiologiques ; néanmoins 
des hypothèses envisageables

• Les effets des actions sont parfois longs à obtenir

§ Difficultés pour communiquer les résultats  

=> Un appui indispensable des producteurs de données, experts de 
leurs thématiques 

Mais aussi des acteurs de la santé publique et environnementale

Mais des difficultés / limites aussi 

À noter : de plus en plus de 
données disponibles, 

amélioration des bases de 
données



87

§Vers le Green Data for Heath  : action 18 du 
PNSE4

« Pour la mobilisation et valorisation par les acteurs de 
la recherche et expertises des données 
environnementales au service de la santé 
environnement »

§Vers des indicateurs encore plus nombreux dans 
le cadre du concept « une seule santé » ?

Perspectives 



Merci de votre 

attention
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