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L’Observatoire régional de santé de 
Bretagne 

  Année de création : 1982 

  Statut : Association loi 1901, régie par le droit des 
entreprises privées 
 
  Equipe pluridisciplinaire : 10 salariés avec des 
compétences diversifiées 
 
  Médecine de santé publique,  
  Sociologie 
  Épidémiologie  
  Démographie  
  Statistique 
  Traitement de l’information 
  Communication 
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Les Observatoires Régionaux de Santé 

 
  Un réseau initié au début des années 80 
 

  26 ORS (22 régions et 4 DOM) 

  Une mission principale : l’aide à la décision 
 
  Un statut associatif 
 
  Une fédération : création de la FNORS en 1988 
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  Méthodes d’intervention : quantitatives, qualitatives, 
conseil et accompagnement de projets, formation …  
  Activités principales :  
 
   Suivi des priorités de santé :  

  cancers, suicide, conduites addictives, nutrition et santé,  
  santé des populations, diagnostics locaux de santé,  
  santé travail, environnement et santé 

 
  Surveillance : registre des cancers de l’enfant, VIH,VHC,syphilis, 
grippe (GROG) 
 
  Observation de la santé dans le domaine hospitalier : 
Programme de Médicalisation des  Systèmes d’Information, aide aux 
projets médicaux… 
 
  Etudes et évaluations : 

  nationales 
  régionales  ou infra-régionales… les diagnostics locaux  
                                                        de santé 

ORS Bretagne 
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Les premières questions 

n  Qu’est ce qu’un diagnostic local     
de santé ? 

n  A quoi sert-il ? 

n  Comment le réaliser ? 

n  Que peut-on en attendre ? 
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Objectifs et méthode 

n Une étude réalisée avec la participation de 5 ORS 

n Les objectifs 
n  Faciliter et optimiser la mise en œuvre et la réalisation de DLS 
n  Réalisation d’un guide à destination des maîtres d’ouvrage 
n  Dans un second temps, un guide à destination des maîtres d’oeuvre 

n La méthode 
n  Une enquête exhaustive auprès de l’ensemble des ORS et une 

analyse quantitative des études réalisées (122) 
n  Une enquête qualitative auprès d’un échantillon d’ORS et de maîtres 

d’ouvrages (15) 
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Résultats et constats 
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Plus de 120 travaux recensés 

n  90 démarches de diagnostics locaux 
n  Ex : Diagnostic de santé de la ville d’Oyonnax 

n  Dont 3 sur 10 cible sur thématique / population 
n  Ex : Etat des lieux sur la santé mentale à Marseille 

n  32 portraits conduits « à l’identique » sur plus de 250 territoires 
n  Ex : Diagnostics de santé des pays de Bretagne (21) 
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Une diversité de territoires et de contextes 

n  Pour les diagnostics sur un                                                
seul territoire 

 

n  Pour les  « portraits par territoire » 
n  Deux échelons privilégiés : pays et découpage sanitaire 
n  Contexte : commande régionale « intégration de la dimension 

santé dans les projets de développement de territoire » 
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Une diversité de méthodes et d’axes 
d’analyse 

n  Grande diversité de méthodes et combinaison des 
approches quali/quanti dans 6 cas sur 10 

 

 

 

n  Diversité de périmètre (inclusion plus ou moins large 
des déterminants) des populations cibles, des 
thématiques,… 
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Approche	  méthodologique	  -‐	  Type	  de	  données	  mobilisées	   Part	  de	  travaux	  
concernés	  

Indicateurs	  issus	  des	  systèmes	  d'information	  statistique	   83%	  
Enquêtes	  quantitatives	  professionnels/personnes	  ressources	   20%	  
Enquêtes	  quantitatives	  population	   15%	  
Enquêtes	  qualitatives	  professionnels/personnes	  ressources	   48%	  
Enquêtes	  qualitatives	  population	  	   23%	  
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Recommandations 
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La nécessité de s’appuyer sur des moyens 

1.  Un préalable           disposer de moyens de mettre en 
place des actions postérieures au diagnostic 

2.  Un portage politique fort, une implication du 
commanditaire à chaque phase 

3.  Des éléments importants pour un diagnostic partagé 
qui constitue une vraie base de programmation 
multipartenariale 
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Pas de méthode type… 
... ni de déroulement standardisé 

1.  Un ou des méthode(s) à adapter 

2.  Approche mixte quanti/quali 
plébiscitée en approche locale 

3.  Importance d’une co-élaboration 
 

13 



OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE SANTÉ
BRETAGNE

Facteurs facilitants 

1.  Présence d’un référent de projet impliqué dès le 
début de la démarche. 

2.  Une démarche participative dans la réalisation et le 
suivi permettant une appropriation. 

3.  Un cahier des charges consensuel. 

4.  Bien expliciter la méthodologie et ce qu’on peut en 
attendre. 
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Facteurs facilitants 

1.  La communication et la valorisation des résultats : un 
processus délicat mais nécessaire (retour 
d’informations, mobilisation) à anticiper et à 
poursuivre 

2.  L’après-diagnostic : point clé à anticiper 

3.  Rechercher l’intégration dans la politique territoriale et 
l’articulation avec les politiques ou les programmes 
régionaux 

4.  Prévoir des modalités d’observation/évaluation post-
diagnostic 
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Au final 

  Le diagnostic ne doit pas être une fin en soi 

n Les acteurs doivent pouvoir se l’approprier 

n Les dynamiques locales et les porteurs de projets 
peuvent s’appuyer sur une vue objective de la 
situation 

n Reste la nécessité de prioriser, de hiérarchiser puis de 
programmer les actions à mettre en œuvre 

n Des actions cohérentes avec les besoins de la 
population et des professionnels 
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La production de 2 guides 
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Les pays de Bretagne 
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La carte des 21 pays de Bretagne 
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Des objectifs partagés 

n Observer et objectiver la situation des différents pays 
de Bretagne 

n Porter un regard sur l’évolution de la situation 

n Être au service des territoires concernés en agissant 
contre les inégalités territoriales de santé 

n Adapter la politique et les actions de santé aux besoins 

n S’inscrire dans une démarche au bénéfice de la 
population bretonne 
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Mortalité prématurée masculine évitable liée à des comportements à 
risque dans les pays de Bretagne   
Période 2000-2006 – Référence : ICM France métropolitaine = 100 21 
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Mortalité prématurée féminine évitable liée à des comportements  
à risque dans les pays de Bretagne  
Période 2000-2006 - Référence : ICM France métropolitaine = 100 22 
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Mortalité masculine liée aux pathologies alcooliques   
Période 2000-2006 – Référence : ICM France métropolitaine = 100 23 
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Mortalité féminine liée aux pathologies alcooliques   
Période 2000-2006 – Référence : ICM France métropolitaine = 100 24 
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Mortalité masculine liée aux cancers de la trachée, des bronches  
et des poumons  
Période 2000-2006 – Référence : ICM France métropolitaine = 100 25 
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Mortalité féminine liée aux cancers de la trachée, des bronches et des 
poumons  
Période 2000-2006 – Référence : ICM France métropolitaine = 100 26 
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Les perspectives 

n Une aide à la décision en terme de politique de santé publique 

n Un partage et une appropriation de ces informations par les 
acteurs locaux 

n Des approfondissements possibles et/ ou nécessaires 
thématiques ou populationnels sur les territoires 

n La promotion de diagnostics locaux de santé à l’échelle des 
pays ou à des échelles plus restreintes 
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Les perspectives 

n Des dynamiques locales et des porteurs de projets 
qui peuvent s’appuyer sur une vue objective de la 
situation 

n La nécessité de prioriser, de hiérarchiser puis de 
programmer les actions à mettre en œuvre 

n Des actions cohérentes avec les besoins de la 
population et des professionnels 
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