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L’ORS des Pays de la Loire
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� Association loi 1901 fondée en 1982, à l'initiative du Conseil 
régional et de la Direction régionale des affaires sanitaires 
et sociales des Pays de la Loire

Elle est gérée par 25 administrateurs, représentant les � Elle est gérée par 25 administrateurs, représentant les 
professionnels du secteur sanitaire et social

� Président : Dr Denis Leguay, psychiatre Cesame Angers

� Une équipe multidisciplinaire
� Une dizaine de salariés permanents

� Un interne de santé publique

Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire - septembre 2013



Missions de l’ORS Pays de la loire

� Assembler, traiter et analyser les données disponibles                           
sur l’état de santé de la population et ses différents déterminants

� Contribuer à l’enrichissement des données régionales de santé, 
notamment par la mise en place d’enquêtes en population                            
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notamment par la mise en place d’enquêtes en population                            
ou auprès des professionnels ou des institutions

� Favoriser le partage de l’information ainsi produite,                                
notamment dans une perspective d’aide à l’élaboration des politiques 
sanitaires et sociales, et d’évolution des représentations

� et d'une manière générale, mettre en place ou participer                              
à toute forme de travaux de santé publique
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Activité de l’ORS des Pays de la Loire

� Une expertise transversale 

� prévention, soins de ville et hospitaliers, médico-social

� Une activité fondée sur le partenariat

Une expertise indépendante
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� Une expertise indépendante

� Production d’une information validée et acceptable par tous
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Activité de l’ORS des Pays de la Loire

Centre ressources

� Veille documentaire

� Veille statistique et traitement de bases de données et d’indicateurs
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� Production de doc. généraux et thématiques sur la santé
� Bilans annuels : suicide, VIH, dépistage organisé des cancers…

� Rapports thématiques : la santé des jeunes, la santé périnatale

� Tableau de bord « La santé observée »
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Enquêtes en population

� Baromètre santé jeunes régional 2000,  2005, 2010
Financement  ARS-Conseil régional
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Activité de l’ORS des Pays de la Loire

� Baromètre santé environnement 2007
Financement  ARS-Conseil régional

� …
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Enquêtes auprès de professionnels de santé

� Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 
en médecine générale
� Echantillon national et 3 échantillons régionaux
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Activité de l’ORS des Pays de la Loire

� Partenariat/financement URPSml, ARS, Drees

� Enquêtes téléphoniques tous les 6 mois depuis 2007

� Panels d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 
chez les infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kiné.
� Echantillons régionaux

� Partenariat/financement URPS et ARS

� Enquêtes téléphoniques en 2012-2013
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Enquêtes ad hoc

� Enquêtes sur le partenariat entre praticiens hospitaliers et 
généralistes (CHU Angers, 2010-2011)

Activité de l’ORS des Pays de la Loire

généralistes (CHU Angers, 2010-2011)

� Enquêtes sur le parcours de scolarisation des enfants autistes 
(CRERA, 2009-2011)

� Enquête nutrition dans les établissements pour personnes âgées 
de la région (ARS, 2009)
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Des travaux dans les territoires

� Observation locale de la santé (Villes de Nantes,              
Saint-Nazaire, Laval…) 

Activité de l’ORS des Pays de la Loire

Saint-Nazaire, Laval…) 

� Diagnostic local de santé / Communauté de 
communes de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois
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Activité de l’ORS des Pays de la Loire

Diffusion de l’information 

� une activité à part entière, essentielle

� une double dimension : retour et partage de l’information

� une mise à disposition sous une forme adaptée
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� une mise à disposition sous une forme adaptée

� diverses modalités

� interventions à la demande, groupes de travail…

� congrès Odissé 2012 « Recours aux soins hospitaliers et territoires »

� Site internet « www.santepaysdelaloire.com »

� Lettre électronique
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