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RAPPORT MORAL 

 
 

Saint-Denis le 30 mai 2022 

 

 

Enfin, l’Assemblée Générale en « vrai » que j’appelais de mes vœux en 2021. 

C’est tellement mieux et je suis très heureuse de vous voir ici aujourd’hui. 

 

Mais, bien sûr, ce n’est pas parce que nous sommes restes éloignés depuis bientôt 2 ans les uns des autres 

que l’ORS n’a pas travaillé en 2021. Il n’est que de voir le rapport d’activités qui va vous être présenté par 

Emmanuelle Rachou tout à l’heure : indicateurs et tableaux de bord thématiques sur les addictions, le 

diabète, l’activité physique ; observation territoriale avec la réalisation de portraits de territoire ; enquêtes 

et exploitation d’enquêtes sur des thématiques d’une grande variété ; violences envers les enfants, santé des 

jeunes, cancers cutanés ; attentes de la population Saint-Pauloise et enfin évaluation de la faisabilité de 

programme et protocole d’études. 

 

Je me félicite des travaux en collaboration avec d’autres ORS et avec la Fnors qui sont en cours : activité 

physique et sportive des personnes en situation de handicap et regards croisés sur le suicide dans les DROM. 

Les difficultés liées aux collaborations entre des territoires qui ne sont pas sur les mêmes fuseaux horaires 

n’ont pas entamé l’implication de l’équipe pour ces projets. 

 

La réactivité, la plasticité et la complémentarité de l’équipe lui permettent de se saisir de toutes les 

thématiques proposées dès lors que celles-ci entrent dans le champ de l’observation. Merci à toute l’équipe, 

Mélissa BARDOT, Gladys BULIN, Carine DUCHEMANN, Hélène DOUGIN qui est partie à la retraite fin 2021, 

Camélia LOUACHENI, Monique RICQUEBOURG, Emmanuelle RACHOU et Sébastien MEDEVIELLE. 

 

Nous avons soutenu et accompagné la création de l’ORS Mayotte qui vole désormais de ses propres ailes et 

nous voilà à nouveau ORS La Réunion. Il était important que le territoire de Mayotte dispose de sa propre 

structure d’observation. C’est donc fait depuis le 1er janvier 2021 au terme d’un processus riche en 

questionnements réflexions et rencontres.  

 

Nouveau nom donc, mais aussi nouveau site, nouvelles lettres : la lettre de l’ORS, la lettre du PRND. Le choix 

de moderniser et de développer les outils de diffusion afin de les rendre plus attrayants et plus explicites et 

d’en permettre l’appropriation par le plus grand nombre. L’importance de la communication dans ce 
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domaine n’est plus à démontrer et nous avons essayé d’en tenir compte. Un grand merci à notre 

documentaliste Carine Duchemann pour le travail réalisé. 

 

Un regret cependant celui de n’avoir pas réussi à convaincre de la nécessité d’accorder la place qu’elles 

méritent aux sciences sociales pour la compréhension des problématiques de santé publique en particulier 

dans un contexte de crise sanitaire. Les déterminants de la santé sont nombreux et notre contexte insulaire 

et la culture créole bien présente sur le territoire leur attribuent une spécificité dont il doit être tenu compte.  

 

Je voudrais remercier ici et cette année encore, pour la confiance qu’ils nous accordent et pour leur fidélité 

tous nos partenaires historiques : les services de l’Etat et en tout premier lieu l’ARS Réunion et son service 

statistique, la DEAL, l’INSEE, la DRAJES, les collectivités municipales, en particulier la municipalité de Saint-

Paul, la CGSS, la DRSM, les réseaux, les professionnels de santé, leurs URPS, les associations, le Rectorat, les 

établissements scolaires, l’IREPS, mais aussi le FIPHFP ou l’ONAPS plus récemment… 

 

Je remercie l’ensemble des membres du Conseil d‘Administration toujours présents quand leur avis est 

sollicité et toujours soucieux de donner le point de vue le plus réfléchi, distancié et documenté possible. 

Merci à eux pour la patience qu’ils ont montré en participant à ces réunions en visio dont je sais qu’elles ne 

sont pas du tout du gout de la plupart d’entre nous. 

Je les remercie de mettre leur compétence et leur engagement au service de l’ORS quand cela est nécessaire. 

C’est un plaisir que d’être la présidente d’une association dotée d’une telle équipe et d’un tel conseil 

d’administration. C’est sans doute pour cela que c’est année encore il m’a été donné de vous présenter le 

rapport moral. 

 

Merci à vous toutes et à vous tous d’être venus ce soir participer à cette Assemblée Générale. 

 
 
 

La Présidente de l’ORS La Réunion 

Dr Irène STOJCIC 
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1. Missions 
 

 

La connaissance de l’état de santé de la population est nécessaire à l'élaboration d’une politique de santé 

comme à son évaluation, et l’observation en représente aujourd’hui une dimension essentielle. 

 

L’Observatoire Régional de la Santé La Réunion (ORS La Réunion) a pour objectif de mettre à disposition des 

différents acteurs de Santé Publique des données sanitaires, médico-sociales, sociales, actualisées, validées, 

utilisables et tenant compte des spécificités locales (éloignement de la Métropole, insularité, climat tropical 

et contexte socio-culturel) afin qu'ils puissent prendre des décisions adaptées et efficientes, suivre la mise 

en place des programmes et mesurer les résultats des actions mises en œuvre. 

 

Le champ de l’observation de la santé s’inscrit dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé qui définit 

la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et non pas seulement l’absence 

de maladie ». 

 

 

2. L’Association ORS La Réunion 
 

 

2.1. Historique de l’ORS La Réunion 
 

L’ORS Réunion a été créé en 1983, avec un statut d’association loi 1901, sa première Assemblée Générale 

constitutive s’est tenue en 1993.  

En mai 2015, l’Observatoire est devenu ORS Océan Indien afin de répondre aux besoins des territoires de La 

Réunion et de Mayotte et aux attentes de l’ARS OI. Un établissement a été créé à Mayotte en janvier 2016 

et depuis juillet 2016, le Conseil d’Administration s’appuyait sur des administrateurs des 2 îles. 

Dans les suites de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 07 décembre 2020, l’ORS OI est redevenu 

ORS La Réunion le 1er janvier 2021. 

 

 

2.2. L’Assemblée Générale 
 

L'Association se compose de membres actifs (personnes physiques ou morales), de membres de droit et de 
membres d’honneur qui élisent les membres du Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale 
annuelle. 
En 2021, l'Assemblée Générale comptait 38 membres. 
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2.3. Le Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d'Administration détermine la politique générale de l’Observatoire, décide des orientations 

stratégiques de l'association et veille à sa gestion.  

 

En application de l’article 11 des statuts de l’Association, révisés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 07 décembre 2020, le Conseil d'Administration de l’ORS La Réunion comprend 12 membres élus pour 3 

ans par les adhérents de l'association.  

 

Composition du Conseil d’Administration de l’ORS La Réunion élu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 21/06/2021 

Mme Joëlle BRUNET - PDG de Kom &Di et Maître de conférences associé à l’Université de La Réunion 

Dr Emmanuel CHIRPAZ - Praticien Hospitalier au CHU de La Réunion 

Mr Georges DALLEAU - Professeur des Universités à l’Université de La Réunion 

Mme Chantal FUHRER - Enseignante à l’Université de La Réunion - IAE 

Mme Marie-Paule GONTHIER - Professeure des Universités à l’Université de La Réunion 

Mr Jean LOMBARD - Philosophe, ancien Inspecteur d’Académie de La Réunion 

Mme Catherine MARTINOT - Directrice administrative et pédagogique au CMPP Henri Wallon 

Dr Georges ONDE - Psychiatre à l’EPSMR 

Mr Claude PARAIN - Chef du service « Etudes et Diffusion » de l’INSEE - Retraité 

Mme Sonia RIBES - Conservatrice en chef du Patrimoine, Directrice du Muséum et du Musée du Sel - 

Retraitée  

Dr Irène STOJCIC - Médecin du travail, Service de médecine préventive pour les agents administratifs 

Mme Sandra THOMAS - Responsable du CREAI OI à l’ARFIS OI. 

 

 

 

2.4. Le Bureau 
 

Parmi les membres du Conseil d’Administration (CA), 6 font partie du Bureau, renouvelé tous les ans par vote 

des membres du Conseil d'Administration. 

 

Membres du Bureau élus lors du CA du 13/07/2021 

Présidente :   Dr Irène STOJCIC 

Vice-Président :  Mr Georges DALLEAU 

Secrétaire :   Dr Emmanuel CHIRPAZ 

Secrétaire-adjointe :  Mme Sonia RIBES 

Trésorière :   Mme Joëlle BRUNET  

Trésorière-adjointe :  Mme Marie-Paule GONTHIER 

 

 

 

 

 



11 
 

2.5. Vie associative 
 

Réunions des instances : 

En 2021, le Conseil d’Administration de l’ORS La Réunion s’est réuni 7 fois.  

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) s’est tenue le 21 juin 2021 en visioconférence.  

 

Participations de l’association : 

La Présidente de l’ORS La Réunion participe à divers groupes de travail :  

- Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie de La Réunion,  
- Commission Spécialisée de l’Offre de Soins de La Réunion,  
- Commission Prévention de La Réunion. 

 

La Présidente de l’ORS La Réunion est membre du Bureau de la Fnors et participe à ce titre à ses travaux et 

réflexions. 

 

L’ORS La Réunion est membre du Conseil d’administration de l’ARFIS OI, d’ATMO Réunion et 

membre/adhérent de différentes associations locales ou nationales telles que : l’Association Addictions 

France (ex ANPAA 974), l’ARIV, la FRAR, l’IREPS, le Réseau Oté, SAOME, SFSP. 

 

 

3. L’Equipe 
 

 

3.1. Postes et Personnel1 de l’équipe en 2021 
 

Pôle administratif 

Mme Gladys BULIN, Secrétaire comptable, 100% ETP, CDI 

Dr Emmanuelle RACHOU, Directrice, 90% ETP, CDI 

 

Pôle documentation et diffusion 

Mme Carine DUCHEMANN, Documentaliste & DPO, 100% ETP, CDI 

 

Pôle observation et études 

Mme Mélissa BARDOT, Responsable d’études, 100% ETP, CDI  

Mme Hélène DOUGIN, Responsable d’études 50% ETP, CDI, retraite le 31/07/2021 

Mme Camélia LOUACHENI, Responsable d’études, 80% ETP, CDI 

Mr Sébastien MEDEVIELLE, Chargé d’études quantitatives, 100% ETP, CDI depuis le 01/09/2021 

Mme Monique RICQUEBOURG, Directrice des études, 100% ETP, CDI 

 

 

 
1 Les CV sont en annexe. 
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3.2. Formations du personnel 
 

Pour la formation professionnelle de ses salariés, l’ORS La Réunion cotise à Uniformation-ARGFP.  

Les formations suivies par l’équipe en 2021 :  

 

BARDOT Mélissa  

- Formation R intermédiaire - BIAL-X - Les 04 et 05/02/2021 
 

BARDOT Mélissa - LOUACHENI Camélia et RICQUEBOURG Monique 

- Formation Outil OR2S - OR2S - Le 27/05/2021 
 

 

3.3. Impacts de l’épidémie de COVId-19 
 

Les modalités de fonctionnement de l’ORS ont été adaptées au contexte épidémique et aux consignes en 

vigueur (port du masque, télétravail …). 

L’équipe s’est organisée pour travailler à distance ; les réunions des instances associatives ont principalement 

été tenues en visioconférence. 

 

 
 

4. Activités 
 

 

4.1. Activités liées aux missions 
 

Pour répondre à ses missions, l’ORS La Réunion met en œuvre différentes activités :  

- la participation aux réflexions régionales et aux politiques régionales de santé 
- le soutien méthodologique et pédagogique 
- le développement et la structuration d’un centre de documentation 
- la mise à jour, la production et l’analyse d’indicateurs, tableaux de bord ou synthèses sur l’état de santé 

et sur les déterminants de la santé de la population  
- la réalisation de diagnostics locaux de santé 
- l’évaluation, l’analyse de dispositifs et de pratiques 
- la mise en œuvre d’études et enquêtes spécifiques 
 

Le détail de ces activités est présenté dans le rapport. 
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4.2. Activités administratives 
 
Une partie des activités de l’ORS La Réunion est consacrée aux tâches courantes administratives et de gestion 

de l’association :  

- Administration : courrier, commandes de fournitures, préparation des réunions de l’association …. 
- Enregistrement des écritures comptables, rapprochements bancaires … 
- Suivi des indicateurs comptables et financiers, suivi des projets et des conventions… 
- Ressources humaines… 
- Réponses aux appels à projet… 
 

Réalisation : Gladys BULIN - Emmanuelle RACHOU  

Partenaires - prestataires : 

Mr Omar AKOONE, Expert-comptable,  

Mr Jean Lou GUENEAU, Commissaire aux Comptes de l’association depuis septembre 1995. 

 

 

 

4.3. Participation aux activités du Réseau des ORS et de la Fnors 
 

L’ORS La Réunion fait partie du Réseau des ORS français, coordonné par une Fédération Nationale (la FNORS) 

www.Fnors.org (cf chapitre suivant).  

 

 

 

4.4. Démarche Qualité 
 

 

L’ORS La Réunion s’implique dans la démarche qualité lancée fin 

2010 par la FNORS et a participé au groupe de travail chargé 

d’élaborer le référentiel Management ainsi qu’à la relecture des 

référentiels élaborés par les autres groupes de travail.  

La référente Qualité de l’ORS est la directrice. 

 
https://www.fnors.org/la-federation/ 

 

  

http://www.fnors.org/
http://www.fnors.org/uploadedFiles/pstationFnors/Plaquette_qualit%C3%A9_101011.pdf
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4.5. Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) & Data Protection 

Officer (DPO) 
 

 

En 2018, l’ORS La Réunion a désigné Mme Carine DUCHEMANN 

comme DPO (dpo@ors-reunion.fr). 

 

Le DPO met en œuvre les méthodes, les outils et les documents de 

référence pour s’engager dans une démarche de conformité au 

RGPD, et faire progresser l’ORS La Réunion dans sa maturité 

numérique. 

 

Mme DUCHEMANN participe au groupe de travail des DPO de la 

Fnors. 

 

 

 
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-passer-a-laction 

 
 

 

 

5. Participation aux activités du Réseau de la Fnors 
 

L’ORS La Réunion fait partie du Réseau des ORS français, coordonné par une Fédération Nationale (la FNORS) 

www.Fnors.org. La Fnors offre un réseau d’échanges aux ORS et permet la mise en place de travaux et projets 

communs (par exemple les tableaux de bord, SCORE-Santé ...). 

 

- La présidente de l’ORS La Réunion fait partie du Bureau de la Fnors depuis 2009. 

- Les membres de l’équipe participent à plusieurs groupes de travail relatifs aux projets de la Fnors 

ou à des thématiques transversales :  

o Réunions des directeurs 

o Groupe des DPO 

o Groupe des documentalistes 

o Groupe Snds 

o Evaluation du projet stratégique 

- La Présidente et 4 membres de l’équipe ont participé aux journées inter ORS organisées à Saint-

Malo fin novembre 2021. 

- Plusieurs projets sont menés en lien avec la Fnors ou d’autres ORS : indicateurs pour l’ONAPS ; 

étude sur l’activité physique et sportive des personnes en situation de handicap ; étude « regards 

croisés sur le suicide dans les DROM ».  

 

 

  

http://www.fnors.org/
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6. Moyens 
 

6.1. Locaux & moyens techniques 
 

Locaux :  

 

Depuis mai 2005, l’association loue une maison de 
2 étages disposant de 5 bureaux et d’une grande 
pièce au rez-de-chaussée dédiée à la salle de 
réunion.  
Ce local est au 12 rue Colbert, à Saint-Denis. 
 

 

Equipement : 

 

L’ensemble des ordinateurs de l’ORS La Réunion est en réseau, relié à 1 imprimante couleur laser-

photocopieuse-scanner en location. 

 

Logiciels : 

Pour les logiciels, l’ORS La Réunion dispose :  

- de suites logicielles Office de Microsoft 

- d’un logiciel de documentation : CINDOC 

- d’un logiciel de comptabilité : EBP 

- d’un logiciel de cartographie 

- de logiciels de gestion et de traitement de données : Epidata, EpiInfo, STATA, R 

- d’un logiciel de sauvegarde 

- de l’outil de calcul de l’OR2S - Moca O. 

 

Depuis 2018, 3 salariées de l’équipe ont accès au SNDS (Système National des Données de Santé). 

 

Partenaires techniques : 

- OR2S : convention pour l’utilisation de l’application « outil de calcul de l’OR2S - Moca O ». 
- CROUS Aurélien : fournisseur d’accès Internet, hébergement et conception du site Internet. 
- NEMETIS : maintenance informatique. 
- BAC Réunion : entretien des locaux du site de La Réunion. 
- OPICOZ : communication et gestion des réseaux sociaux. 
- CHEMDATA OI : maintenance CINDOC. 
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6.2. Moyens financiers 
 

Convention ARS et ORS La Réunion pour les missions générales  

Le programme d’activités 2021 soutenu par l’ARS s’organise en 3 axes :  

- Missions ressources : 

o soutien méthodologique et participation à la formation des acteurs de la Santé Publique, 
o participation aux instances et à l’élaboration des groupes de travail régionaux, 
o animation d’un centre de documentation et de diffusion, 

- Programme de production d’indicateurs et de tableaux de bord thématiques et territoriaux 
- Programme d’études. 

 

 

Etudes et enquêtes, autres travaux d’observation 

L'ORS réalise chaque année des travaux d’observation, d'études, d'évaluation à la demande de décideurs ou 

acteurs régionaux qui font l'objet de financements spécifiques. 

Ces travaux sont présentés dans ce rapport en précisant leur(s) commanditaire(s) et leur(s) financement(s).  

 

 

7. Partenaires et Partenariats 
 

Le travail de l’ORS repose sur un réseau d’échanges et de partenariat multidisciplinaire avec les différents 

acteurs de La Réunion, les autres ORS, et le niveau national. 

 

Les partenariats de l’ORS sont divers : partenariats financiers, producteurs de données, sources 

d’information, partenariat méthodologique … 

En 2021 des conventions de partenariats relatives à la mise à disposition de données ont été engagées avec 

la DRAJES et la DRSM. 

 

L’ORS La Réunion est membre de différentes associations telles que : Association Addictions France (ex 

ANPAA 974), ARIV, FRAR, IREPS, ARFIS OI, ATMO Réunion, SFSP, SAOME, … 

 

En 2021, l’ORS a participé au Conseil Scientifique de SAOME, au Conseil d’Administration de l’ARFIS OI et de 

ATMO Réunion. 
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PARTICIPATION AUX INSTANCES 

REGIONALES 
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Financement & calendrier 
 

Commanditaire et financement :  

CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion.  

Activité en continu. 

 

 

Objectif 
 
Participer à l’élaboration et/ou au suivi des Politiques Régionales de Santé Publique.  
 
 

Contenu de l’activité 
 
Participation aux instances régionales, ateliers, groupes de travail et divers comités de pilotage. Cette activité 
est une des missions générales de l’ORS.  
 
 

Moyens humains mobilisés 
 

Equipe salariée : Mélissa BARDOT - Hélène DOUGIN - Camélia LOUACHENI - Emmanuelle RACHOU - Monique 

RICQUEBOURG. 

Membre du Conseil d’Administration : Irène STOJCIC. 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

L’ORS a participé à une trentaine de réunions ou événements locaux. 

- Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) de La Réunion (La Présidente)  
- Commission Spécialisée de l’Offre de Soins de La Réunion (CSOS) (La Présidente) 
- Commission Permanente auprès de l’ARS (La Présidente) 
- Commission Régionale d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT) (La Présidente) 
- Commission Spécialisée Prévention de La Réunion (La Présidente) 
- CESER : Audition sur la thématique "La nécessité d’une politique territorialisée de la santé " 
- CVAGS  
- Comités de suivi du PRS : « santé des femmes » ; « santé des enfants » ; « nutrition-diabète » ; 

« maladies cancéreuses » ; « IRCT » ; « addictions » ; « qualité de vie des personnes handicapées » 
- PIES 
- Commission CREAI 
- Comité Vigilans 974 
- Conseil Scientifique de SAOME 
- Groupe de travail - Plan Alcool de la Possession 
- Comité opérationnel du PRITH 
- AG du CRIESR 
- Groupe de travail régional en Evaluation 

 
 



20 
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SOUTIEN METHODOLOGIQUE ET 

PEDAGOGIQUE 
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Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaires : Ecoles de formation, associations de professionnels …  

Financement : Ecoles de formation - CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Activité en continu selon les sollicitations. 

 

 

Objectifs 
 
- Apporter un conseil méthodologique à la mise en place d’enquête ou de système d’information aux 

acteurs de Santé Publique de la région. 
- Accompagner la formation initiale ou continue en Santé Publique des professionnels de La Réunion. 
- Apporter un conseil méthodologique aux internes dans la mise en œuvre d’études pour la réalisation de 

leur Thèse. 
 

 

Contenu de l’activité 
 
L’ORS La Réunion intervient selon les sollicitations des différents acteurs. 

- Interventions pédagogiques : 
- méthodologie en observation de la santé (concepts de base, épidémiologie, statistiques, 

démographie, méthodes qualitatives, conception et construction de bases de données, …) 
- état de santé de la population 

- Formations spécifiques dans le cadre de convention de formation professionnelle continue  
- Encadrement de stagiaires et de mémoires 
- Conseils méthodologiques. 
 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Mélissa BARDOT - Hélène DOUGIN - Camélia LOUACHENI - Emmanuelle RACHOU - Monique RICQUEBOURG  

 

 

Activités réalisées en 2021 
 
Une centaine d’heures d’intervention ont été réalisées auprès de plus de 400 étudiant-e-s et/ou 
professionnel-le-s. 
 
Interventions pédagogiques dans des formations initiales  

Ecole de sages-femmes de La Réunion 
Les méthodes qualitatives (C. LOUACHENI) 

 
Institut Régional de Management en Santé de l’Océan Indien & IAE de La Réunion 

Les méthodes qualitatives (C. LOUACHENI) 
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IES de Saint-Denis 
Santé Publique : les outils en démographie, statistiques et épidémiologie - (E. RACHOU) 
Santé Publique : la santé à La Réunion (E. RACHOU) 
Epidémiologie en cancérologie (E. RACHOU) 

 
Ecole d’ergothérapeutes de La Réunion 

La santé à La Réunion (E. RACHOU) 
 
Conseil Méthodologique 

- Soutien Méthodologique : entretiens méthodologiques des mémoires des étudiantes sage-femme 4ème et 
5ème année de La Réunion (C. LOUACHENI - E. RACHOU). 

- Appui méthodologique à des mémoires professionnels - Thèse de médecine (C. LOUACHENI, E. RACHOU).  
- L’ORS La Réunion a également répondu à des sollicitations concernant des questionnaires ou des 

problématiques de Santé Publique de la part de différents acteurs de La Réunion porteurs de projets, ou 
en formation. 

 
Interne en Santé Publique 

En 2021, une interne (Anne-Françoise CASIMIR) a été accueillie et encadrée par l’équipe de l’ORS au cours 

du 2ème semestre. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET 

DIFFUSION DE L’INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La veille documentaire et la documentation 

 

2. Les réponses aux demandes 

 

3. L’animation du Site Internet et des réseaux sociaux de l’ORS 

 

4. La Lettre de l’ORS La Réunion 

 

5. Diffusion des publications et communications orales 
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Le centre de documentation de l’ORS est l’interface de centralisation et de mise à disposition des différentes 

ressources en Santé Publique. Les ressources mises à disposition des acteurs et du public sont variées et 

peuvent être des : 

- informations : agenda d’événements, annuaires d’acteurs, de sites internet … 
- produits documentaires 
- revues de presse 
- productions de l’ORS 
- productions et publications d’autres acteurs. 
 

Le centre de documentation s’inscrit en complémentarité avec l’existant : autres sites d’informations ou 

centres de documentation régionaux, Fnors ... 

 

 

 

1. La veille documentaire et la documentation 
 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : 

CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Activité en continu. 

 

 

Objectif 
 

Développer un réseau structuré de collecte et de gestion de l’information afin de centraliser les données sur 

la santé de la population et ses déterminants et les mettre à disposition du public et des professionnels. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

Veille informationnelle : 

- veille informationnelle et documentaire,  
- revue de presse quotidienne (presse locale Réunion, presse nationale, presse Océan Indien),  
- participation à des colloques, congrès ou séminaires. 

 

Développement d’un fonds documentaire : 

- acquisition, sélection et centralisation d’informations et de données (achats, abonnements …), 
- classement et archivage, 
- saisie du fonds documentaire dans la base de données documentaire de l’ORS, 
- information sur les acquisitions : production de la Lettre « Comen i lé Doc ? » 
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Production et diffusion de dossiers documentaires2  

L’ORS édite et diffuse des dossiers documentaires thématiques depuis 2014.  

L’objectif est de rassembler et de présenter différentes références documentaires sur des thématiques de 

santé régionales. Les dossiers documentaires sont élaborés par la documentaliste.  

Les thématiques sont choisies en fonction des travaux réalisés ou des demandes faites à l’ORS. 

 

Les dossiers sont structurés en 2 parties : 

- un volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage sur la thématique, 
- un volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

Les recherches documentaires portent sur différents types de ressources :  

- plans et schémas, 
- données statistiques,  
- bibliographie de rapports, études, articles, colloques, guides, 
- sélection d’autres ressources disponibles : sites internet, revues de presse locale, annuaires, outils 

de prévention, … 
 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Carine DUCHEMANN - M. RICQUEBOURG  

Partenaire technique : Chemdata OI (logiciel Cindoc). 

Réseau documentaire des ORS 

Partenariat avec l’ORS Mayotte pour la veille et la revue de presse. 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

• Veille informationnelle et revue de la presse locale hebdomadaire - Mise à jour de l’agenda. 

• Veille documentaire, centralisation et archivage de documentation sur les thématiques de santé (une 

quinzaine de thématiques) : plus de 210 sites régionaux, nationaux ou internationaux sont répertoriés 

pour la veille informationnelle informatisée. 

• L’ORS est abonné à une centaine de revues, newsletters ou bulletins papier et/ou informatiques régionaux 

ou nationaux. 

• 20 Bulletins d’informations sur les acquisitions de l’ORS (Lettre Comen i lé doc ?) ont été réalisés en 2021 

et mis en ligne sur le Site de l’ORS. 

• 4 dossiers documentaires ont été réalisés et diffusés en 2021. 

 

  

 
2 Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité, les différentes sélections sont réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un 

aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur les thématiques traitées tout 

particulièrement au niveau local. Il s’adresse principalement à un public d’étudiants et de professionnels, ainsi qu’à tout public 

intéressé par les thématiques traitées. 
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Tableau 1. Liste des dossiers documentaires réalisés et diffusés en 2021. 

N° Date de diffusion Thématique  

DDOC_21_01 02/04/2021 RGPD et santé  

DDOC_21_02 25/06/2021 Handicap et travail 

DDOC_21_03 01/10/2021 Activité physique et sédentarité 

DDOC_21_04 17/12/2021 Inégalités de santé 

 

 

 

2. Les réponses aux demandes 
 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : 

CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Activité en continu. 

 

 

Objectif 
 

Apporter une information adaptée aux demandes spécifiques de documentation sur la santé de la population 

des différents publics sollicitant l’ORS. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

- Accueil du public ou réception des demandes faites par téléphone, mail ou courrier. 
- Les réponses apportées peuvent être : 

o la délivrance d’informations orales ou écrites  

o la diffusion de documents disponibles à l’ORS (publications de l’ORS ou des autres partenaires) 

o une recherche documentaire personnalisée 

o l’orientation vers d’autres partenaires. 

- Les demandes (et réponses apportées) sont enregistrées dans un classeur de suivi des demandes et 
analysées annuellement.  

 

 

 

 

 

https://www.ors-reunion.fr/dossier-documentaire-le-rgpd-et-la-sante-197.html
https://www.ors-reunion.fr/dossier-documentaire-handicap-et-travail-196.html
https://www.ors-reunion.fr/dossier-documentaire-activite-physique-et-sedentarite.html
https://www.ors-reunion.fr/dossier-documentaire-inegalites-de-sante.html
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Moyens humains mobilisés 
 

Les demandes sont centralisées par la documentaliste, Mme Carine DUCHEMANN et selon la nature ou la 

thématique de la demande, traitées par les responsables d’études. 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Carine DUCHEMANN - Hélène DOUGIN - Camélia LOUACHENI - Emmanuelle 

RACHOU - Monique RICQUEBOURG 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

L’activité du centre de documentation s’est poursuivie malgré la crise Covid-19. L’essentiel des missions s’est 

fait par voie dématérialisée et dans le cadre du télétravail ; l’accueil du public s’est fait sur RDV et dans le 

respect des règles sanitaires.  

 

➢ En 2021, l’ORS a enregistré 57 demandes externes (vs 61 en 2020). Chaque demande peut correspondre 
à plusieurs thématiques ou sous-demandes : au final en 2021, 60 sous-demandes ont été enregistrées. 

 

Le nombre de demandes enregistrées par le centre de documentation en 2021 est très inférieur à celui des 

années antérieures : certaines demandes faites à l’ORS, même si elles ont donné lieu à une réponse, n’ont 

probablement pas été comptabilisées, car les modifications des modalités de travail de l’équipe (télétravail) 

ont gêné l’enregistrement et la centralisation systématique des demandes ce qui peut sous-estimer le 

nombre des sollicitations faites à l’ORS. 

 

Fig1. Nombre de demandes enregistrées mensuellement en 2020 et 2021 à l’ORS. 

 
Source : classeur des demandes.  

 

Fig2. Evolution du nombre de demandes reçues à l’ORS depuis 2007. 

 
Source : classeur des demandes.  
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Fig3. Modalités des demandes de documentation/informations à l’ORS en 2021 (N=57). 

 
Source : classeur des demandes.  

 

 

Fig4. Répartition des profils des personnes à l’origine des demandes traitées à l’ORS en 2021 (N=57). 

 

 
Source : classeur des demandes.  

 
 
 

➢ L’essentiel des demandes se fait par mail. Les principaux demandeurs restent les étudiants (25% des 
demandes comme en 2020) et les professionnels de santé. 
 

➢ Les thématiques des demandes sont très variées, les thématiques les plus demandées restent, comme 
les années antérieures, les addictions. 

 

➢ Les types de réponses apportées sont multiples et parfois associés :  
- remise d’un document réalisé par l’ORS,  
- réorientation vers d’autres partenaires,  
- recherches personnalisées dans le fonds documentaire de l’ORS, recherche bibliographique 

spécifique,  
- exploitation spécifique de bases de données pour produire ou mettre à jour des indicateurs. 
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Au final, en 2021 :  

- pour 25 demandes, l’ORS a transmis au moins une de ses publications (rapport, tableau de bord …) 
- 21 demandes ont nécessité une recherche personnalisée (recherche documentaire spécifique) 
- 16 interlocuteurs ont été orientés vers des partenaires 
- 13 demandes ont donné lieu à un traitement de base de données, à la production d’indicateurs 

spécifiques ou à leur mise en forme ou à une note de travail (Tableau 1) 
- 8 demandes ont fait l’objet d’un entretien spécifique. 

 

➢ Le délai moyen de réponse aux demandes traitées en 2021 est de 2,5 jours mais varie selon le type de 
demande : de moins de 24h pour des demandes simples à une semaine voire plus (1 mois) pour des 
demandes plus complexes et selon l’urgence des demandes. 

 

 

Fig5. Répartition des thématiques des demandes traitées à l’ORS en 2021 (n=60). 

 
Source : classeur des demandes.  
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3. L’animation du site Internet et des réseaux sociaux de l’ORS 
 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : 

CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Activité en continu. 

 

 

Objectif 
 

Le site Internet et les réseaux sociaux ont pour objectif de diffuser et de rendre accessibles les données 

rassemblées et/ou produites par l’ORS sur l’état de santé de la population et ses déterminants et de valoriser 

l’actualité régionale des acteurs. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

- Les travaux publiés par l’ORS sont mis en ligne et téléchargeables sur le site Internet, actualisé chaque 
semaine. 

- Les réseaux sociaux apportent des informations complémentaires, de façon plus synthétique et 
permettent de relayer l’information à d’autres publics.  

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Carine DUCHEMANN. 

Partenaire-prestataire : Aurélien CROÜS (Ac Web) - Orlane PICOT (OPIKOZ) 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

• Le site de l’ORS La Réunion a été réorganisé. 
Dans les suites de la réorganisation de l’ORS sur ses missions à La Réunion, le site Internet a été modifié. 
Une nouvelle version a été mise en ligne en août 2021. 

 

• Le site de l’ORS La Réunion a été mis à jour régulièrement. 
La documentaliste met à jour le site chaque semaine. 

Au cours de l’année 2021, le site a enregistré plus de 12 339 visites (ancienne + nouvelle version du site). 
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• Réseaux sociaux  
L’ORS dispose d’un compte Facebook depuis le 29 novembre 2010. 
La Page officielle Facebook ORS Observatoire Régional de la Santé La Réunion diffuse les publications 
de l’ORS, ainsi que les articles des médias citant l’ORS et permet également de relayer l’information de 
ses partenaires. Aussi, des posts Facebook sur des journées nationales ou internationales de la santé en 
2021 ont été programmées par la chargée de communication. 
Le nombre total d’abonnés au 31 décembre 2021 était de 633. 
 

Afin d’élargir la diffusion, l’ORS a ouvert un compte LinkedIn fin novembre 2021. 

 

 

 

4. La Lettre de l’ORS La Réunion 
 
 

 

L’ORS édite et diffuse une Lettre d’information 

depuis fin octobre 2006.  

 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé 

aux abonnés de La Lettre en mai 2021 et a permis 

de travailler à une refonte de La Lettre 

d’information de l’ORS. 

 

La « nouvelle Lettre » a été mis en ligne en mars 

2022.  

 

 
 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : 

CPOM 2021 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Activité en continu. 

 

 

Objectif 
 

Apporter aux différents partenaires une information synthétique sur l’actualité en Santé Publique de la 

région et l’actualité de l’ORS. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ors.la.reunion
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Contenu de l’activité 
 

Mise à jour et actualisation des rubriques de La Lettre d’information, à partir des données de la veille. 

La diffusion se fait par voie électronique, sur inscription à la liste de diffusion sur le site Internet de l’ORS La 

Réunion.  

La Lettre est également disponible sur le site Internet de l’ORS La Réunion. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Carine DUCHEMANN - Hélène DOUGIN - Camélia LOUACHENI - Sébastien 

MEDEVIELLE - Emmanuelle RACHOU - Monique RICQUEBOURG. 

Partenaire-prestataire : Aurélien CROÜS (Ac Web) - Orlane PICOT (OPIKOZ) 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

• 35 Lettres ont été réalisées et diffusées en 2021 auprès d’une liste de près de 400 abonnés. 
Elles sont archivées et téléchargeables sur le site Internet de l’ORS.  
 

• Une réflexion sur la refonte de La Lettre de l’ORS a été engagée en 2021, la Lettre « nouveau format » a 

été diffusée en mars 2022. La mise à jour de la liste de diffusion a également été réalisée, en conformité 

avec la RGPD. 

 

La Nouvelle Lettre comprend 7 rubriques : 

- L’actualité de l’ORS. 
- A La Une : un point d’information sur un sujet d’actualité (selon le calendrier des journées nationales 

ou internationales) et les dernières données de l’Observatoire. 
- L’infographie en lien avec la thématique d’actualité. 
- L’actualité sanitaire et sociale des acteurs de La Réunion. 
- L’actualité des autres ORS et de la Fnors. 
- Un agenda des évènements régionaux. 
- Une revue des médias locaux et Océan Indien. 
 

 

 

 

  

https://ors-reunion.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=66ba8bbb8ff009ab5b404adfc&id=d0ffbaa4b3
https://ors-reunion.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=66ba8bbb8ff009ab5b404adfc&id=d0ffbaa4b3
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Tableau 2. Dates de diffusion et thématiques des Lettres réalisées en 2021 

Date de diffusion Thématique  

Lettre n°1 - 29/01/2021 Création de l’ORS Mayotte 

Lettre n°2 - 05/02/2021 Indicateurs sur les cancers des enfants de moins de 15 ans à La Réunion 

Lettre n°3 - 19/02/2021 Indicateurs sur les suicides et tentatives de suicide à La Réunion 

Lettre n°4 - 26/02/2021 Indicateurs sur le cancer colorectal à La Réunion 

Lettre n°5 - 05/03/2021 Indicateurs sur les violences conjugales envers les femmes à La Réunion 

Lettre n°6 - 12/03/2021 Indicateurs sur la schizophrénie à La Réunion 

Lettre n°7 - 19/03/2021 Indicateurs sur la santé bucco-dentaire à La Réunion 

Lettre n°8 - 26/03/2021 Indicateurs sur la petite enfance à La Réunion 

Lettre n°9 - 02/04/2021 Publication du dossier documentaire RGPD et la santé 

Lettre n°10 - 09/04/2021 Indicateurs sur la maladie de Parkinson à La Réunion 

Lettre n°11 - 16/04/2021 Indicateurs sur la vaccination Covid-19 à La Réunion 

Lettre n°12 - 23/04/2021 Indicateurs sur la santé et la sécurité au travail à La Réunion 

Lettre n°13 - 30/04/2021 Indicateurs sur l’asthme à La Réunion 

Lettre n°14 - 07/05/2021 Indicateurs sur les cancers de la peau à La Réunion 

Lettre n°15 - 21/05/2021 Définition de la Santé Publique 

Lettre n°16 - 28/05/2021 Indicateurs sur le tabagisme à La Réunion 

Lettre n°17 - 04/06/2021 Indicateurs sur les déchets ménagers assimilés 

Lettre n°18 - 11/06/2021 Indicateurs sur la consommation de fruits et légumes à La Réunion 

Lettre n°19 - 18/06/2021 Indicateurs sur le don d’organes à La Réunion 

Lettre n°20 - 25/06/2021 Publication du dossier documentaire Handicap et travail 

Lettre n°21 - 09/07/2021 Indicateurs sur la population à La Réunion 

Lettre n°22 - 27/08/2021 Indicateurs sur les démences à La Réunion 

Lettre n°23 - 03/09/2021 Indicateurs sur les kinésithérapeutes à La Réunion 

Lettre n°24 - 10/09/2021 Indicateurs sur l’activité physique et sportive à La Réunion 

Lettre N°25 - 17/09/2021 Indicateurs sur la mucoviscidose à La Réunion 

Lettre N°26 - 24/09/2021 Indicateurs sur la contraception et l’IVG à La Réunion  

Lettre N°27 - 01/10/2021 Publication du dossier documentaire Activité physique et sédentarité 

Lettre N°28 - 08/10/2021 Indicateurs sur les personnes âgées à La Réunion 

Lettre N°29 - 22/10/2021 Indicateurs sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) à La Réunion 

Lettre N°30 - 29/10/2021 Indicateurs sur le tabagisme à La Réunion 

Lettre N°31 - 05/11/2021 Indicateurs sur le cancer de la prostate à La Réunion 

Lettre N°32 - 12/11/2021 Indicateurs sur les personnes diabétiques à La Réunion 

Lettre N°33 - 19/11/2021 Indicateurs sur les violences intrafamiliales envers les mineurs à La Réunion 

Lettre N°34 - 10/12/2021 Publication du Baromètre santé-environnement : rapport complet et synthèse 

Lettre N°35 - 17/12/2021 Publication du dossier documentaire Inégalités de santé 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210129-1.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210205-2.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210219-3.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210226-4.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210305-5.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210312-6.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210319-7.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210326-8.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210402-9.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210409-10.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210416-11.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210423-12.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210430-13.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210507-14.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210521-15.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210528-16.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210604-17.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210611-18.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210618-19.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210625-20.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20210709-21.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20210827-22.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20210903-23.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20210910-24.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20210917-25.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20210924-26.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211001-27.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211008-28.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211022-29.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211029-30.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211105-31.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211112-32.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211119-33.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211210-34.pdf
https://www.ors-reunion.fr/IMG/pdf/20211217-35.pdf


 

37 
 

5. Diffusion des publications et communications orales  
 

 

Une des missions principales des ORS consiste à diffuser, auprès de l’ensemble des partenaires, des 

associations et du grand public, des données et des informations dans les domaines sanitaires, social et 

médico-social. Pour ce faire, les ORS communiquent leurs résultats en développant et en utilisant des 

supports divers en fonction de l’objectif et des publics ciblés.  

 

L’objectif des actions de communication spécifiques est de diffuser de la connaissance.  

 

Selon les cas, ces actions peuvent être comprises dans la stratégie de diffusion des projets ou relèvent des 

missions générales de diffusion de l’information de l’ORS. 

 

 

Diffusion des publications relatives aux travaux de l’ORS La Réunion 
 

La stratégie de diffusion des travaux de l’ORS repose majoritairement sur la voie électronique : liste de mails, 

mise en ligne sur le site Internet et sur les réseaux sociaux et diffusion du lien via La Lettre.  

 

Certains travaux ne sont pas diffusables, la diffusion relevant de la responsabilité/volonté du commanditaire.  

 

Le tableau 3 présente les principales publications de l’ORS en 2021. Le détail de ces publications figure dans 

le chapitre correspondant à chaque projet. 

 

Tableau 3. Liste des principales publications de l’ORS diffusées en 2021*. 

Publications 

 

Dates de 

diffusion 

La Lettre de l’Observatoire 35 numéros** 

Bulletins “Comen i lé doc ?” 20 numéros 

Dossiers documentaires 4 numéros** 

TDB et indicateurs   

Le diabète et les personnes diabétiques à La Réunion. 14 indicateurs clés 12/11/2021 

  

Etudes et rapports  

Baromètre Santé-Environnement 2021. 09/12/2021 

Synthèse Baromètre Santé-Environnement 2021. 09/12/2021 

Autres publications   

Lettre n°1 - Le PRND en actions - Novembre 2021 12/11/2021 

  

* Certains travaux donnent lieu à des rapports non diffusables, remis au commanditaire, ils ne figurent pas dans cette liste des productions diffusées. 

** Détail des numéros dans les chapitres précédents 

  

https://www.ors-reunion.fr/le-diabete-et-les-personnes-diabetiques-a-la-reunion.html
https://www.ors-reunion.fr/rapport-barometre-sante-environnement-2021.html
https://www.ors-reunion.fr/synthese-du-barometre-sante-environnement-2021.html
https://www.ors-reunion.fr/lettre-no2-du-programme-reunionnais-de-nutrition-et-de-lutte-contre-le-diabete.html
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Interventions orales 2021 
 

Les travaux de l’ORS donnent lieu à des communications orales, soit lors de COPIL de projets ou 

d’événements de Santé Publique. Ces communications permettent la diffusion de l’information aux 

différents publics. 

Cette activité a été fortement impactée par la crise sanitaire, de nombreux événements ayant été annulés. 

 

1. C. LOUACHENI - Ecouter, faire entendre, agir ensemble pour la prévention du mal être et du suicide 
- JNPS - Saint Pierre - 19/02/2021  

2. H. DOUGIN, V. LAGARD, D. SARAVANE - L'accès aux soins courant des personnes en situation de 
handicap - Kfé collaboratif TSA de l'ALEFPA - 25/02/2021 

3. M. BARDOT - Enquête VIRAGE à La Réunion – Réunion du dispositif régional d'accueil et de soins aux 
victimes de violences -Saint-Denis - 21/04/2021 

4. M. BARDOT - Santé des jeunes à La Réunion - Projet SiTéKap - Saint-Denis - 15/06/2021 

5. M. RICQUEBOURG, B. LEDESERT. Historique des ORS. Séminaire des ORS - Saint-Malo - 29/11/2021 
6. M. BARDOT - Résultats du Baromètre Santé Environnement - Séminaire Santé Environnement - Saint-

Denis - 09/12/2021 
 

 

Communication médias 2021 
 

La Lettre de l’ORS La Réunion est envoyée aux médias ce qui leur permet d’en relayer certaines informations. 

 

Dans certaines situations, l’ORS La Réunion peut être amené à répondre directement aux sollicitations des 

journalistes. 

 

➢ En 2021, 27 articles de la presse écrite et en ligne locale (dont 1 à Mayotte) ont relayé des informations 
sur l’ORS La Réunion. 
 

➢ Participation à l’émission de la WEB TV de l’Université Numérique de La Réunion sur la contraception 
février 2021 - E. RACHOU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_eu5RxnbZQ&list=PLIPI7LaKpoBF-0Kf_4FY6fWe-KoywvzA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_eu5RxnbZQ&list=PLIPI7LaKpoBF-0Kf_4FY6fWe-KoywvzA2
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INDICATEURS & TABLEAUX DE BORD 

THEMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observation des comportements addictifs à La Réunion 
 

2. Animation de l’observation du diabète à La Réunion 
 

3. Réflexion sur des Indicateurs d’Activité Physique et de Sédentarité  
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1. Observation des comportements addictifs à La Réunion 
 

  

L’ORS met à jour régulièrement depuis l’année 

2000 les indicateurs sur les addictions à La 

Réunion diffusés sous la forme de tableaux de 

bord ou de liste d’indicateurs. 

L’Agence Régionale de Santé et la Préfecture ont 

souhaité la mise en place d’un comité technique 

régional (CoTECH) dédié à l’observation des 

conduites addictives associant l’ensemble des 

professionnels participant à la production ou à 

l’analyse des données sur les addictions. En juillet 

2021, l’ARS a chargé l’ORS pour assurer 

l’animation de cette observation sur les conduites 

addictives, en lien avec SAOME. 

 
  

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : CPOM 2020-2022 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Calendrier : 2021. 
 

 

Objectifs  
 
L’objectif de ce groupe de travail est d’avoir un tableau de bord partagé sur les nouvelles tendances mais 

aussi de définir les besoins d’études complémentaires sur des tendances déjà connues afin d’adapter les 

politiques publiques. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

Pour l’année 2021, le programme de travail s’est articulé autour des axes suivants : 

- Mise en place et animation de groupes de travail thématiques  

- Indicateurs et tableaux de bord  

- Soutien méthodologique et réponses aux demandes en lien avec l’observation des comportements 

addictifs 
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Moyens mobilisés 
 

Réalisation : Monique RICQUEBOURG. 

COPIL 

Partenariats avec SAOME et les différents producteurs de données. 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

• Mise en place de 3 groupes de travail :  
- Groupe de travail sur les indicateurs  
- Groupe de travail sur les résultats de l’étude ENCLASS  

- Un 3ème groupe de travail a été rajouté à la demande de l’ARS concernant la réflexion sur la mise en 
place d’une étude sur les « gros consommateurs d’alcool ». 
 

• Indicateurs et tableaux de bord 
Le groupe de travail « Indicateurs » réuni en septembre et a permis un premier travail sur : 
l’identification du champ d’observation, des populations à observer, l’identification des besoins 
d’informations complémentaires notamment sur l’offre et production et les conséquences judiciaires. 
 
Cette activité s’est articulée en 2 temps en 2021 : 

- Travail d’exploration et d’identification de nouveaux indicateurs selon les besoins exprimés par les 
acteurs, 

- Travail de recueil et d’actualisation des indicateurs. 
 

Une partie des indicateurs a été actualisée, le Tableau de bord a été diffusé fin mai 2022.  
Un document avec les indicateurs actualisés sur les conséquences pénales et judiciaires a été remis au 
commanditaire et aux membres du groupe indicateurs fin décembre 2021. 

 
• Soutien méthodologique, réponses aux demandes 
Chaque année, l’ORS peut être sollicité par des partenaires pour leur apporter un soutien méthodologique 
sur leurs différents projets en lien avec les addictions.  
En 2021 :  

- l’ORS a poursuivi ses collaborations avec INTERMETRA et la Mairie de la Possession. 
- l’ORS a été sollicité par SAOME pour participer à l’expertise collective sur l’usage des cannabinoïdes 

de synthèse à La Réunion. L’ORS et le Dispositif de Toxicovigilance Océan Indien du CHU (DTVOI - 
CHU) ont été désignés pour corédiger la partie sur « Epidémiologie des usages : à La Réunion, en 
France et à l’International ». L’ORS a également été désigné pour relire les parties : « Socio-
anthropologie de l’usage de cannabinoïdes de synthèse », « Cannabinoïdes de synthèse et 
accompagnement en hébergement social », « Jeunesse et cannabinoïdes de synthèse ».  
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2. Animation de l’observation du diabète à La Réunion 
 

Suite à la conférence de consensus sur le diabète 

en 2016, les acteurs locaux ont souhaité une 

animation régionale sur le partage et les échanges 

de données d’observation, leur production, leur 

analyse et leur diffusion afin de consolider la 

culture commune des acteurs.  

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a missionné 

l’ORS dans le cadre du CPOM 2017- 2019 pour 

porter cette animation régionale de l’observation 

du diabète à La Réunion. Les objectifs généraux et 

spécifiques de cette animation ont été définis à 

partir du référentiel « Observation » élaboré dans 

le cadre des travaux de la Conférence de 

Consensus. 

Depuis 2020, cette animation concerne la 

thématique élargie du diabète, de la nutrition et de 

l’obésité. Cette animation a été réinscrite dans le 

CPOM 2021 de l’ORS. 

 
 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : CPOM 2020-2022 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Calendrier : 2020-2022 (l’animation a été mise en place en 2017) 
 

 

Objectifs  
 
Animer un pôle d’observation des thématiques « diabète, nutrition et obésité », outil partenarial, participatif 

et citoyen d’échanges et de mutualisation des ressources au service de l’observation de ces thématiques. 

 

Objectifs spécifiques :  
- Inscrire l’observation du diabète et des thématiques associées dans une dynamique collective et 

participative. 
- Observer au service de la politique de lutte contre le diabète et de l’évaluation. 
- Partager et valoriser collectivement les données de l’observation du diabète, de la nutrition et de 

l’obésité. 
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Contenu de l’activité 
 
A partir du référentiel de la conférence de consensus, l’animation se décline autour des 3 axes :  

• Inscrire l’observation du diabète et des thématiques dans une dynamique collective et participative : 
Il s’agit d’organiser et structurer cette animation dans une démarche participative, notamment en mobilisant 
les acteurs de l’observation du diabète, de la nutrition et de l’obésité via le COTECH. 
 

• Observer au service de la politique de lutte contre le diabète et de l’évaluation :  
Identifier et mettre à jour un socle commun d’indicateurs. 

 

• Partager et valoriser collectivement les données de l’observation du diabète, de la nutrition et de 
l’obésité 
Diffuser et communiquer les données de l’observation de ces thématiques auprès des différents publics 
concernés. 

 
 

Moyens mobilisés 
 
Réalisation : Carine DUCHEMANN - Camélia LOUACHENI - Emmanuelle RACHOU - Monique RICQUEBOURG 

Partenaires : le COTECH - ARS, Cellule régionale de Santé Publique France, CGSS, CIC 1410, CHU, DRSM, 

Mutualité de La Réunion, COTRIM, Maison du diabète, l’IREPS, l’URML OI, l’ensemble des organismes et les 

professionnels des champs concernés par l’observation du diabète, de la nutrition et de l’obésité - OPIKOZ - 

les producteurs de données 

 
 

Activités réalisées en 2021 
 

• Animation, participation à des travaux régionaux et réponses aux sollicitations des partenaires :   
- Le Comité Technique « d’experts » (COTECH) s’est réuni à 4 reprises en 2021. 
- Participation aux travaux régionaux et lien avec les autres groupes de travail sur la thématique 

nutrition : cotech prévention nutritionnelle, cotech parcours, cotech DT1, groupe de travail sur 
l’étude de prévalence, … 

- Echanges avec les partenaires, réponse aux demandes d’expertise. 
- Veille documentaire. 

 

• Production indicateurs et tableau de bord : 
- Indicateurs du socle commun : en 2021, le socle commun a été renforcé avec des indicateurs sur la 

nutrition et l’obésité : 8 nouveaux partenaires ont été sollicités pour la production de nouveaux 
indicateurs. 

- Indicateurs « COSALADI » : suite aux demandes de l’association COSALADI sur une liste d’indicateurs 
pour lesquels elle souhaiterait avoir des données, une première réponse avait été apportée en 2020. 
En 2021, les réflexions se sont poursuivies en lien avec le COTECH sur cette liste d’indicateurs 
potentiels : certains indicateurs étaient déjà intégrés au socle commun, d’autres sont en cours de 
réflexion, certains ne sont pas intégrables au socle commun.  
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- Tableau de bord « NUTRITION-DIABETE ». Cet outil à destination principalement des décideurs et des 
acteurs a pour objectif de présenter de manière synthétique les données disponibles issues de la 
surveillance régionale sur la thématique. Le travail repose sur la sélection des données parmi le socle 
commun d’indicateurs, l’analyse, la mise en forme, la valorisation des données, et la validation par 
le cotech. Ce tableau comprend une vingtaine de fiches synthétiques « standardisées ». 

➢ Le tableau de bord a été diffusé en avril 2022. 
 

- Réponses aux demandes spécifiques : 7 demandes d’indicateurs en lien avec la thématique ont été 

renseignées. 

• Mise à disposition, partage et diffusion des données 
- Mise à jour et rédaction du document sur les indicateurs du diabète à La Réunion pour la journée du 

14 novembre 2021 et réalisation d’une infographie pour le grand public.  
- Partage d’information : présentation des travaux au cotech, présentation des travaux des partenaires 

- Communication sur les actualités en lien avec la thématique « Nutrition - diabète - Obésité » 

- Lettre du PRND. En juin, l’ARS a mandaté l’ORS pour concevoir et rédiger la lettre d’information du 

Programme Réunionnais Nutrition Diabète (PRND). Cette lettre d’information électronique, « le 

PRND en actions ! », a pour objectif de créer une dynamique de partage d’informations sur 

l’avancement du PRND.  

➢ Le 1er numéro a été diffusé en novembre 2021. 

 

 
Communications réalisées pour le 14 novembre 

 

 

  

https://www.ors-reunion.fr/tableau-de-bord-nutrition-obesite-diabete-2022.html
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3. Réflexion sur des indicateurs d’Activité Physique et de 
Sédentarité  
 
 

La Fnors et l’Onaps ont proposé d’ouvrir une réflexion partagée autour d’indicateurs permettant de mesurer 

l’activité physique et la sédentarité à l’échelle des territoires. L’expérimentation menée par l’Onaps en lien 

avec l’ORS Auvergne-Rhône-Alpes sur la Communauté de communes de Billom a permis de lancer la 

réflexion. 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : Fnors. 

Calendrier : 2021 

 

 

Objectifs  

 
Identifier des indicateurs sur l’activité physique et la sédentarité et définir une méthode de recueil à mettre 

en œuvre lors de diagnostics territoriaux. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

Cette réflexion s’articule autour de quatre axes :  

- Cartographier l’ensemble des ressources territoriales dans le domaine de l’activité physique et sportive ;  

- Faire le bilan des données existantes sur le niveau d’activité physique et de sédentarité par segment de 

population ;  

- Étudier les modalités de collecte de données complémentaires sur le niveau d’activité physique et de 

sédentarité de la population ;  

- Définir les points de vigilance dans la présentation et l’analyse de ces indicateurs.  

 

Les éléments ainsi produits seront utilisés pour une expérimentation en cours au niveau d’un CLS du Puy de 

Dôme et pourront être réutilisés pour d’autres CLS, diagnostics territoriaux, PST (projet sportif territorial dans 

le cadre des conférences territoriales du sport dans chaque région), états des lieux, etc. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation ORS : Monique RICQUEBOURG  

Groupe de travail constitué de : l’Onaps, la Fnors, représentant-e-s des ORS d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Ile-

De-France, de Grand-Est (et de La Réunion). 
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Activités réalisées en 2021 
 

➢ 3 réunions ont été réalisées. 
 

➢ Une 1ère phase de travail a été réalisée au 1er semestre 2021 : complétion d‘un fichier Excel d’indicateurs 

identifiés sur plusieurs thématiques ciblées (offre d’activité physique et sportive, besoins, santé, 

indicateurs socio-démographiques, environnement). 

 

➢ Une 2ème phase a été mise en attente et a été relancée en mai 2022 : la rédaction du guide 

méthodologique par l’ONAPS est en cours. Le groupe de travail est sollicité pour la relecture de la partie 

relative à l’impact sur la santé. 

 

L’Onaps a publié le diagnostic territorial « Activités physiques, sédentarité et santé – Diagnostic à Billom 

Communauté ». Le rapport est accessible en ligne à l’adresse suivante :  https://onaps.fr/experimentation-

a-billom-communaute/ 

 

 
  

https://onaps.fr/experimentation-a-billom-communaute/
https://onaps.fr/experimentation-a-billom-communaute/
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OBSTER : OBServation TERritoriale 
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Dans le cadre du groupe de travail "Indicateurs 
Santé-Social" de la plate-forme du CODESS, l'ORS 
avait été chargé d'actualiser, en 2010 et 2011, une 
liste d’indicateurs à l'échelon communal et régional 
pour La Réunion. Ces indicateurs sont 
régulièrement mis à jour depuis 2012. 
L’ARS prévoit la mise en place de plusieurs CLS avec 
les communes de l’île, et les professionnels de la 
santé se mobilisent notamment sur des projets 
d’organisation de l’offre de soins. Dans cette 
perspective, il était nécessaire de réaliser des 
portraits de territoire afin de guider les projets et 
actions à mettre en place.  
Le portrait de territoire a pour objectif d’apporter 
une connaissance plus fine des territoires et de leur 
population en rassemblant les principales données 
quantitatives disponibles pour décrire la santé de 
la population de ces territoires. Il offre une vision 
synthétique de la santé sur le territoire, et permet 
de décrire la santé de la population du territoire 
(état de santé et ses déterminants) identifier les 
particularités territoriales en comparant la 
situation du territoire avec les situations régionale 
et nationale. 
 

 

 
 
 
 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 
Commanditaire et financement : CPOM 2020-2022 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Calendrier : 2021-2022. 
 

 

Objectifs  
 
Le projet OBSTER vise à enrichir le travail réalisé sur les indicateurs santé-social afin de proposer en continu 
des indicateurs à décliner pour chaque territoire et permettre la réalisation de portraits de territoires.  
 

• Objectif général : construire une base de données d’indicateurs sanitaires et sociaux communaux à La 
Réunion permettant de dresser des portraits de territoire.  
 

• Objectifs spécifiques :  
- Identifier les indicateurs pertinents à mettre à disposition  
- Recueillir les données et actualiser ces indicateurs  
- Proposer des portraits de territoire  

 

• Objectif final : Construire une base de données et une déclinaison cartographique des indicateurs 
accessible en ligne selon le modèle proposé par la plupart des autres ORS. 
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Contenu de l’activité 
 

Ce travail, à visée descriptive, repose sur l’identification d’indicateurs, la collecte, la mise à jour d’indicateurs 

communaux et régionaux les plus récents sur les thématiques et la rédaction de fiches synthétiques pour 

diverses échelles de territoire (Région, micro-régions, communes, CPTS, EPCI …)  

Les thématiques abordées sont : Cadrage démographique et territorial, Précarité financière, Chômage et 

Emploi, Précarité face au logement, Formation et Scolarité, Santé (offre de santé, état de santé et recours au 

système de santé, zooms sur des populations spécifiques : femmes-enfants-couples, les jeunes, les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap). 

Les indicateurs Santé-Social proviennent de diverses bases de données locales ou nationales. 

Le portrait de territoire rassemble des indicateurs quantitatifs récents, sur les différentes dimensions de la 

santé (état de santé, déterminants physiques, économiques, sociaux et comportementaux, ressources en 

santé), issus d’exploitations statistiques (à partir du Système National des Données de Santé -SNDS- 

notamment) et de données mises à disposition par plusieurs partenaires. Les indicateurs territoriaux sont 

comparés aux indicateurs régionaux et nationaux (France Hexagonale ou France entière) dans la mesure du 

possible.  

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Camélia LOUACHENI - Sébastien MEDEVIELLE - Monique RICQUEBOURG 

Partenaires : l’ensemble des organismes disposant de données sur l’état de santé et la précarité de la 

population de La Réunion : INSEE, ARMOS OI, ATIH, ARS, CAF Réunion, Conseil Départemental de La Réunion, 

DEAL Réunion, Direction Générale des Impôts, DEETS, Pôle emploi, INSERM CépiDC, Régimes d'Assurance 

Maladie, SNIIR-AM (Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie) … 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

• Refonte de l’existant et construction d’un panier d’indicateurs régionaux et communaux élargi : 
identification et définition d’indicateurs, collecte des données, mise à jour des indicateurs.  

➢ La base d’indicateurs est pour l’instant au format Excel et transmise à l’ARS.  

 

• Portraits de territoire :  

- Elaboration d’un modèle de fiche type  

- Rédaction de 6 1ères fiches communales selon le modèle de fiche type élaboré.  

- Rédaction de 6 portraits de territoire à l’échelle des CPTS : CPTS Est Vanille, CPTS Grand Sud, CPTS 

Nord Réunion, CPTS Ouest, CPTS Sud-Ouest, CPTS Sud Réunion. (Depuis la réalisation de ce travail, la 

CPTS Sud-Ouest a été baptisée CPTS RéSO - Réseau Sud-Ouest et la CPTS Sud Réunion est devenue 

CPTS AUSTRALE). 

➢ Les 6 fiches CPTS ont été diffusées en mars 2022. 
 
➢ Les fiches communales seront complétées et diffusées en 2022.  

https://www.ors-reunion.fr/portraits-de-territoire-pour-les-6-communautes-professionnelles-territoriales.html
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ETUDES ET ENQUETES SPECIFIQUES  

 

 

 

 

1. Exploitation de l’enquête VIRAGE-DOM - volet 
violences avant 18 ans 

 

2. Exploitation de l’étude Enclass 2020  
 

3. Etude sur l’égalité hommes/femmes en situation de handicap sur 
la question de l’emploi 

 
4. Etude sur les cancers cutanés d’origine professionnelle  

à La Réunion (proUV974) 

 

5. Evaluation du programme de soutien à la parentalité de l’IREPS 
Réunion 

 
6.Regards croisés sur le suicide dans les DROM 

 
7. Etude sur l’activité physique et sportive des personnes en 

situation de handicap 
 

8. Etude sur les besoins d’une Mutuelle Communale Solidaire 
 

9. Accompagnement à la mise en place d’un protocole d’étude sur 
le suivi des recommandations de consommation de produits 

laitiers à La Réunion 
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1. Exploitation de l’enquête VIRAGE-DOM – volet 
violences avant 18 ans 

Le plan national de mobilisation de lutte contre les 

violences faites aux enfants (2020-2022) prend la 

suite du 1er plan gouvernemental 2017-2019 de 

lutte contre les violences faites aux enfants en 

élargissant son champ.  

L’ORS La Réunion, membre du groupe 

d’exploitation des données de l’enquête VIRAGE 

Outre-Mer piloté par l’Ined, a été missionné par 

l’ARS pour réaliser une nouvelle exploitation 

régionale de l’enquête. Après avoir publié au sujet 

des violences conjugales envers les femmes dans 

l’année, l’ORS aborde les conséquences sanitaires 

à l’âge adulte des violences intrafamiliales vécues 

avant l’âge de 18 ans à La Réunion. L’analyse est 

centrée sur les violences vécues par les enfants de 

moins de 18 ans dans la sphère famille et proches 

dans le but de répondre à l’objectif 2 de l’axe 1 du 

PRS 2 (2018- 2028) : « repérer, prévenir et prendre 

en charge les violences intrafamiliales et prévenir 

la reproduction transgénérationnelle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : CPOM 2020-2022 entre l’ORS et l’ARS La Réunion. 

Calendrier : 2021.  
 

 

Objectifs 
 

- Mesurer l’ampleur du phénomène sur l’île comparativement à la Métropole. 

- Estimer statistiquement la « réitération » à l’âge adulte des expériences de violences vécues pendant 

l’enfance au cours des 12 derniers mois au-delà des sphères intrafamiliales.  

- Mesurer les conséquences sanitaires des antécédents de violences et ainsi voir dans quelle mesure les 

violences intrafamiliales avant 18 ans sont corrélées à des indicateurs de santé dégradés. 
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Contenu de l’activité 
 

L’enquête VIRAGE est une enquête quantitative, descriptive, transversale réalisée par téléphone.  

 

Contenu de l’activité pour l’ORS : 

- Initialisation et cadrage de l’analyse. 
- Analyse descriptive et multivariée à partir de la base de données transmise par l’INED. 
- Rédaction et valorisation. 
- Animation d’un groupe de suivi de l’étude. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Emmanuelle RACHOU - Monique RICQUEBOURG 

Convention de partenariat ORS-INED 

COPIL spécifique 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

- Analyse de la base de données selon le plan d’analyse et les orientations validées par le groupe de 
travail 

- Réunions du COPIL  
- Rapport et synthèse remis à l'ARS et au COPIL en mars 2022. 

 

 

➢ Le rapport et sa synthèse ont été diffusés fin avril 2022. 
 

  

https://www.ors-reunion.fr/rapport-etat-de-sante-des-personnes-declarant-des-antecedents-de-violences.html
https://www.ors-reunion.fr/rapport-etat-de-sante-des-personnes-declarant-des-antecedents-de-violences.html
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2. Exploitation de l’étude Enclass 2020 

Depuis plus de 20 ans, la France participe à l’enquête 

internationale Health behaviour in School-aged children 

(HBSC) chez les collégiens et à l'enquête European School 

Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) chez les lycéens. 

Ces deux enquêtes qui se déroulent en milieu scolaire visent 

à mieux connaitre les comportements, les modes de vie et la 

santé des adolescents. En 2018, elles se sont déroulées 

conjointement en partenariat avec l’Inserm et l’Education 

Nationale de manière unifiée et simultanée dans les collèges 

et lycées en France métropolitaine.  

Cette étude innovante et unique de suivi du bien-être et des 

comportements de santé des adolescents, tout au long de 

l’enseignement secondaire, permet de fournir les éléments 

pour développer des actions de prévention et l’amélioration 

de la santé des élèves. 

Ce nouveau projet nommé EnCLASS s’est déroulé à La 

Réunion fin 2020 ; l’ORS étant le relais local de l’OFDT pour sa 

mise en œuvre. 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Financement : CPOM 2020-2022 entre l’ORS et l’ARS Réunion. 

Calendrier : 2020-2021 

 

 

Objectifs 
 

Améliorer les connaissances sur la santé des jeunes, particulièrement la consommation des substances 
(alcool, cigarette, drogues illicites, tranquillisants) mais également les pratiques physiques, l’alimentation, la 
sexualité et le 1er confinement lié à l’épidémie de covid. 
 
 

Contenu de l’activité 
 

- Analyse de la base de données, en lien avec l’OFDT et le COPIL 
- Rédaction et diffusion de fiches thématiques. 
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Moyens humains mobilisés 
 

Equipe salariée : Camélia LOUACHENI - Monique RICQUEBOURG 

Convention de partenariat avec l’OFDT 

Partenariat avec le Rectorat 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

- Le recueil dans les lycées et collèges s’est déroulé du 26/11/2020 au 18/12/2020 (au lieu du mois d’avril 
2020) avec un complément de recueil auprès de 4 établissements en février 2021. Sur un total de 104 
classes prévues, 96 ont procédé à la passation des questionnaires, soit un taux de réponse de 92%. 
 

- La base de données a été disponible en aout 2021. 
 

- Une réunion de travail sur les addictions a été réalisée en novembre 2021 afin de discuter des 1ers 

résultats et orienter les analyses complémentaires. 

 

 

➢ L’analyse sera finalisée en 2022. 
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3. Etude sur l’égalité hommes/femmes en situation de 
handicap sur la question de l’emploi 
 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, la France a mis en place une 

politique visant à favoriser l'emploi des personnes handicapées 

en instaurant une obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés. Pour autant, de nombreuses personnes en situation 

de handicap restent encore éloignées du monde du travail et 

rencontrent des obstacles et discriminations dans leur accès à 

l'emploi, et notamment des femmes. 

Selon les données disponibles et les retours des professionnels, 

la Directrice Territoriale du Fiphfp, en concertation avec 

l’Agefiph, pose le constat que les femmes en situation de 

handicap sont moins représentées que les hommes sur les 

problématiques de l’emploi.  

Suite à ces constats, il a été proposé de réaliser une étude de la 

situation en termes d’emploi des femmes en situation de 

handicap à La Réunion. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire : Fiphfp. 

Financement : DEETS de La Réunion (anciennement Dieccte). 

Calendrier : 2020-2021 

 

 

Objectifs 
 

• L’objectif principal est de faire un état des lieux sur l’emploi des femmes en situation de handicap à La 
Réunion en termes de scolarisation et orientation professionnelle, accompagnement à l’emploi et 
recrutement, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi. 

 

• Objectifs spécifiques :  
- rechercher des inégalités H/F dans le parcours et les recours aux dispositifs clefs liés à l’emploi des 

personnes handicapées à La Réunion, 
- identifier les freins et leviers de l’accès ou du maintien dans l’emploi des femmes en situation de 

handicap. 
 

• L’objectif final est de proposer des pistes d’action concrètes pour améliorer la situation de l’emploi des 

femmes handicapées. 
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Contenu de l’activité 
 

L’état des lieux repose sur la réalisation de focus-groups qualitatifs.  

 

Le contenu de la mission pour l’ORS est :  

- Initialisation, cadrage et préparation de l’enquête 
- Recueil 
- Analyse et rédaction 
- Restitution. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Equipe : Gladys BULIN - Anne-Françoise CASIMIR - Hélène DOUGIN - Camélia LOUACHENI - Monique 

RICQUEBOURG 

COPIL 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

- Validation du protocole au 1er trimestre 2021. 

- Huit entretiens collectifs ou focus groups ont été réalisés entre début avril et fin juin 2021 : 4 ont été 

réalisés auprès de femmes, 1 auprès de proches/représentants associatifs et 3 auprès de professionnels 

ressources. Au total, 45 personnes, femmes, proches et professionnels ont contribué à l’état des lieux. 

- Analyse et synthèse des leviers d’actions pour améliorer la situation d’emploi des femmes en situation 

de handicap… 

- Présentation au COPIL 

- Rédaction. 

 

 

➢ Le rapport a été remis au commanditaire et au copil en novembre 2021. Une présentation 

initialement prévue en 2022 est reportée à février 2023. 
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4. Etude sur les cancers cutanés d’origine professionnelle 
à La Réunion (proUV974)

L’incidence des cancers cutanés a fortement augmenté ces dernières années.  

Un des principaux facteurs de risque de ces cancers est l’exposition solaire. Différentes études ont mis en 

évidence une relation significative entre exposition professionnelle aux UVs et incidence des carcinomes 

basocellulaires, épidermoïdes cutanés ou mélanomes malins cutanés. En France, on estime que 10% des 

cancers cutanés pourraient être attribuables à l’exposition professionnelle. Pour autant, ces cancers n’ont 

pas de reconnaissance professionnelle en France. 

La Réunion étant marquée par de forts taux d’ensoleillement tout au long de l’année, il est probable que la 

part des cancers cutanés imputable à l’exposition professionnelle soit importante. En l’absence de données, 

et à la demande du service prévention de la CGSS de La Réunion, une étude a été initiée (dans les suites d’un 

travail d’état des lieux sur la thématique) pour évaluer la part des carcinomes et mélanomes cutanés 

potentiellement attribuable aux expositions solaires professionnelles à La Réunion. 
 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et financement : Service Prévention des risques professionnels - CGSS de La Réunion. 

Partenariat : CHU de La Réunion 

Calendrier : 2021-2022 

 

 

Objectif 
 

• L’objectif général : Evaluer la part des carcinomes et mélanomes cutanés potentiellement attribuable 

aux expositions solaires professionnelles à La Réunion. 

 

• Objectif final : La connaissance de la part potentiellement imputable aux expositions professionnelles 

des cancers cutanés à La Réunion permettra de renforcer la prévention primaire dans les milieux 

professionnels en l’adaptant aux spécificités locales, et d’améliorer les dispositifs de reconnaissance en 

maladie professionnelle de ces cancers. 

 

Contenu de l’activité 
 

Etude de cohorte rétrospective portant sur l’ensemble des cas de mélanomes malins, carcinomes 

épidermoïdes cutanés et un échantillon de carcinomes basocellulaires diagnostiqués à La Réunion. Les 

données sont recueillies par entretien téléphonique des patients avec un questionnaire standardisé 

permettant de recueillir l’ensemble des informations d’expositions professionnelles et récréationnelles aux 

UVs. 
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Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Camélia LOUACHENI - Monique RICQUEBOURG - Carine DUCHEMANN 

Partenariats : Service de prévention des risques professionnels de la CGSS, Intermetra, SISTBI, 

Dermatologues, Registre des cancers, Sécurité Solaire, CCPP, CHU de La Réunion … 

Une enquêtrice, Stéphanie LEPERLIER, a été recrutée à l’ORS en 2022 pour réaliser les entretiens avec les 

patients. 

Prestataires : ARONE - Médical Cloud 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

- Elaboration et validation du protocole. 
- Aspects réglementaires (CCPP, CPP et CNIL). 
- Mise en place du recueil : création des outils de recueil ; démarches de recrutement des enquêteurs-

trices, conventionnement avec le CHU. 
 
 
➢ Le recueil de données a commencé en février 2022, les résultats sont attendus pour fin 2022. 
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5. Evaluation du projet de soutien à la parentalité pour les 
12-16 ans de l’IREPS Réunion 
 
Le Programme de Soutien aux Familles et à la 
Parentalité (PSFP) est un « programme 
d’acquisition et de renforcement des 
compétences familiales » créé dans les années 
1980 par Karol Kumpfer, psychologue et 
professeure en éducation et promotion de la 
santé à Salt Lake City pour les 6-11 ans. PSFP fait 
partie des programmes recommandés dans le 
champ de la prévention et de la promotion de la 
santé. Il aide les familles à développer des facteurs 
de protection et à mettre en place un climat 
familial positif.  
Une adaptation française du programme SFP 
destiné aux familles avec des enfants de 6 à 11 ans 
a été réalisée et le programme a été décliné à La 
Réunion et à Mayotte. 
Le programme a été adapté aux 12-16 ans. L’IREPS 
de La Réunion est le développeur régional du 
programme à La Réunion et souhaite 
expérimenter le programme SFP à destination des 
12-16 ans et valider le protocole d’implantation 
qui diffère du protocole expérimenté en 
Métropole. L’ORS a été sollicité pour conduire 
l’évaluation de cette implantation à La Réunion. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et Financement : IREPS Réunion. 

Calendrier : 2020-2022 

 

 

Objectifs 
 

• Objectif général : évaluer l’implantation du programme SFP 12-16 ans à La Réunion.  

 

• Objectifs spécifiques :  

- Identifier les modalités spécifiques d’implantation selon les 2 acteurs qui portent le programme 
- Apprécier la pertinence et l’adaptation du programme à La Réunion  
- Evaluer son efficacité pour les jeunes et les familles 
- Identifier les freins et les leviers à sa mise en place et à sa réalisation.   

 

• Objectif final : faire des recommandations en matière de protocole d’implantation et faire ressortir des 

éléments pertinents de communication sur le programme. 
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Contenu de l’activité 
 

La démarche d’évaluation s’appuie sur 2 méthodologies complémentaires : quantitative et qualitative.  

 

Des outils « quantitatifs » d’évaluation sont déjà intégrés au projet, en lien avec la plateforme d’appui de la 

Fédération Addiction :  

- questionnaires AVANT-APRES pour les familles permettant de récolter des éléments sur l’efficacité à 
court terme et la satisfaction des familles 

- questionnaires de suivi des parents et adolescents 
- grille de recueil sur le contenu et le déroulé des séances 
- autoévaluations des animateurs. 

 

Ce recueil quantitatif sera complété par des entretiens qualitatifs permettant de répondre aux questions 

évaluatives qui seront identifiées. 

 

L’ORS a en charge : 

- L’initialisation de la démarche d’évaluation, la validation des questions évaluatives et des 
méthodologies et la finalisation du protocole 

- La réalisation des entretiens qualitatifs 
- L’analyse de l’ensemble des données. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Hélène DOUGIN  

Partenariat avec les sites d’accueil des programmes et de l’IREPS. 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

- Elaboration du protocole d’évaluation : le projet s’est mis en place en décembre 2020, le protocole 

d’évaluation a été validé en janvier 2021. 

- Le calendrier de mise en œuvre du programme a été décalé à 2022. 

 

➢ L’évaluation sera déclinée en 2022, à la fin de la déclinaison du programme. 
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6. Regards croisés sur le suicide dans les DROM 
 
 
Les DROM sont des territoires dans lesquels la 
mortalité par suicide et les tentatives de suicide 
(TS) semblent moins fréquentes qu’en France 
hexagonale et touchent des personnes plus 
jeunes.  
Ces constats soulèvent des questionnements 
multiples, dont notamment la part de la sous-
déclaration du suicide et des TS dans ces 
territoires et le poids des représentations 
culturelles. En réponse à l’appel à projet de la 
Drees sur « Le suicide et sa prévention » la Fnors 
et les ORS de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 
Réunion et Mayotte, proposent de réaliser un 
diagnostic interrégional pluri-thématique sur les 
conduites suicidaires et de leurs déterminants 
dans ces cinq territoires. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et Financement : Drees 

Calendrier : 2020-2023 

 

 

Objectifs 
 

• Objectif principal : réaliser un diagnostic interrégional sur les spécificités des conduites suicidaires en 

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, et leurs déterminants. 

 

• Objectifs spécifiques : 

- Recenser les données et les études spécifiques sur les conduites suicidaires et leurs déterminants en 

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ; 

- Faire une analyse croisée de ces données pour identifier les similarités et spécificités de chacun des 

territoires ; 

- Proposer des recommandations en termes d’actions. 

 

• Finalité : disposer d’éléments permettant d’orienter les stratégies de prévention du suicide dans les 

DROM et celles spécifiques à chaque territoire. 
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Contenu de l’activité 
 

L’étude explore 4 axes thématiques : les dispositifs d’observation et de connaissances ; la situation 

épidémiologique, les facteurs de risque et les déterminants ; les représentations et facteurs culturels ; 

l’environnement sanitaire. 

- Pour chaque axe, il s’agit de centraliser et analyser les connaissances existantes et/ou recueillir des 

données complémentaires en mobilisant des méthodologies d’analyses qualitatives par la réalisation 

d’entretiens et focus group auprès d’acteurs de terrain de chaque territoire.  

- Puis, pour chaque axe, il s’agit d’identifier les similarités et les divergences entre les territoires ainsi que 

les freins et les leviers à la mise en place d’actions de prévention. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Carine DUCHEMANN - Camélia LOUACHENI  

Partenariat avec la Fnors et l’ORS Martinique ; l’ORS Guadeloupe ; l’ORS Guyane et l’ORS Mayotte. 

 

 

Activités réalisées 
 

- Phase de recueil documentaire et synthèse régionale. 

- Protocole de la phase qualitative. 

 

➢ La réalisation des entretiens et des focus-groups est prévue pour le 1er semestre 2022. Les 

résultats sont attendus en 2023. 
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7. Une mutuelle communale pour les Saint-Paulois. 
Exploitation de l’enquête menée auprès de la population 
pour connaître ses besoins et ses attentes 
 

Depuis l’initiative lancée par la commune de 

Caumont-sur-Durance (dans le Vaucluse) en 2013, 

de nombreuses municipalités ont choisi de mettre 

en place une “mutuelle communale”, 

anciennement appelée « mutuelle de village ». 

L’idée est de regrouper les habitants qui le 

souhaitent, pour négocier en groupe une 

complémentaire santé de qualité, avec des 

conditions tarifaires plus compétitives. Il s’agit 

d’un dispositif de solidarité mis en place pour 

améliorer l’accès aux soins et renforcer la 

solidarité des habitants de la commune.  

La ville de Saint-Paul, labellisée Ville-santé a 

décidé de s’engager dans une démarche solidaire 

en mettant en place une mutuelle communale. 

La commune a souhaité au préalable faire une 

enquête auprès des habitants afin de connaître le 

nombre d’adhérents potentiels et leurs besoins, 

pour ensuite lancer une consultation auprès des 

mutuelles de la place. 

 

 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et Financement : Commune de Saint-Paul 

Calendrier : 2021 

 

 

Objectifs 
 

• Objectif principal : mettre en exergue les besoins de la population Saint-Pauloise en terme d’accès aux 

soins et de couverture maladie.  

 

• Objectifs spécifiques :  

- estimer le nombre d’adhérents potentiels à une mutuelle santé et leurs profils ;  

- identifier leurs attentes et besoins en termes de couverture maladie ;  

- conduire l’analyse par bassin de vie. 
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• Objectif final : contribuer à la mise en place opérationnelle d’une mutuelle adaptée aux besoins des 

habitants de la commune. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

Le protocole et le recueil ont été réalisés par la commune. 

L’ORS a été associé aux réunions de suivi du projet global. 

 

L’ORS a été chargé des étapes suivantes :  

- Plan d’analyse 

 - Analyse et rédaction  

- Présentation des résultats. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Monique RICQUEBOURG 

Commune de Saint-Paul 

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

L’enquête a été réalisée du 17 décembre 2020 au 07 mai 2021. 

 

➢ Le rapport a été remis au commanditaire en juin 2021.  

Le rapport n'est pas diffusable. Des éléments de l'analyse ont été présentés sur le site de la 

commune et les réseaux sociaux ... 
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8. Activité physique et sportive des personnes en situation 
de handicap 
 
 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport et 
Handicap, l’Observatoire National du Sport et de 
l’Activité Physique et la Fédération Nationale des 
Observatoires Régionaux de la Santé, ont été 
chargés par le Ministère chargé des Sports, 
l’Agence Nationale du Sport et le Comité 
Paralympique et Sportif Français de mettre en 
place une enquête sur l’activité physique et la 
pratique sportive des personnes de 20 à 59 ans en 
situation de handicap et vivant hors 
établissement.  
 
 
 
 

 
 

Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et Financement : fnors / Ministère chargé des Sports, l’Agence Nationale du Sport et le 

Comité Paralympique et Sportif Français 

Calendrier : 2020-2022 

 

 

Objectifs 
 

• Objectif général : Établir un état des lieux sur l’activité physique et sportive des adultes en situation de 
handicap vivant hors établissements sociaux et médico-sociaux. 
 

• Objectifs spécifiques : 
- Améliorer les connaissances sur les niveaux d’activité physique et la caractérisation des pratiques 

physiques et sportives selon le type de handicap 

- -Identifier les freins et leviers à la pratique selon le type de handicap et leurs liens avec les actions 
menées par les politiques publiques sur les territoires de l’étude 

- Établir les relations entre activité physique pratiquée et santé physique et mentale perçue. 
 

• Objectif final : proposer des solutions adaptées pour faciliter l’accès à la pratique d’activités physiques 
et sportives.  
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Contenu de l’activité 
 

L’enquête se déroule dans 5 départements aux caractéristiques hétérogènes3, dont La Réunion, et concerne 
les personnes en situation de handicap (PSH), âgées de 20 à 59 ans, vivant hors établissement, ayant ou non 
une activité physique ou sportive. 
 

L’étude comporte 2 volets complémentaires :  

• Volet quantitatif par questionnaire auto-administré auprès de la PSH, ou en binôme avec un 
accompagnant 

• Partie qualitative : entretiens semi-directifs en face à face auprès d’usagers et leurs aidants, de 
professionnels de l’activité physique, de la rééducation, de l’accompagnement éducatif et social, 
institutionnels, élus 

 

Les ORS ont pour missions, en lien et complément de l’ONAPS :  

• La participation à la construction du questionnaire 

• L’identification et la sollicitation des relais pour la diffusion du questionnaire du volet quantitatif 

• La participation à l’analyse quantitative 

• L’élaboration du protocole et la mise en œuvre du volet qualitatif 

• La rédaction et la présentation des résultats. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Gladys BULLIN - Emmanuelle RACHOU  

Partenariat avec l’ONAPS, la Fnors, l’ORS Nouvelle Aquitaine, l’ORS Bretagne, l’ORS Grand-Est, l’ORS 

Occitanie 

COPIL et COTECH spécifiques avec les porteurs de projet et des représentants des usagers  

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

Le projet s’est mis en place dans les ORS en avril-mai 2021. 

- Participation à la construction du questionnaire 

- Identification des relais pour la passation des questionnaires auprès des personnes en situation de 

handicap. 

 

➢ Le recueil a été lancé de janvier à mars 2022. 

➢ Le volet qualitatif est prévu pour le dernier trimestre 2022. 

➢ Les résultats sont attendus pour 2023.  

 

 

  

 
3 Ille-et-Vilaine, Moselle, Eure, Corrèze, La Réunion 
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9. Accompagnement à la mise en place d’un protocole 
d’étude sur le suivi des recommandations de 
consommation de produits laitiers à La Réunion  
 
Le sujet de l’alimentation et de la nutrition étant 

au cœur d’enjeux politiques à La Réunion et plus 

globalement en Outre-mer, la Direction Générale 

de la Santé a confié à l’IRD la réalisation d’une 

expertise scientifique collective sur ce thème. Les 

constats de ce rapport avancent un « déficit 

calcique » dans les DOM, dans une moindre 

mesure à La Réunion. Ce qui induit des 

problématiques liées aux carences en calcium, 

d’autant plus que le rapport met également en 

avant le déficit en vitamine D, essentielle pour 

assurer la bonne absorption du calcium dans 

l’organisme.  

 

L’une des missions de l’ARIBEV4 est de développer 
la filière lait en adéquation avec les besoins de la 
population réunionnaise. 
Les enquêtes régionales de Santé Publique sur 
l’alimentation sont maintenant anciennes et les 
échéances pour les prochaines prévues sont 
relativement lointaines.  
 
C’est pourquoi l’ARIBEV a souhaité mettre en 
place une étude quantitative sur la connaissance 
et le suivi des recommandations nutritionnelles en 
matière de consommation de produits laitiers afin 
de disposer de données actualisées sur cette 
problématique. 
 
L’ARIBEV a sollicité l’ORS pour un 
accompagnement méthodologique dans la 
construction d’un protocole d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Association Réunionnaise Interprofessionnelle du Bétail des Viandes et du Lait 
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Commanditaire & calendrier 
 

Commanditaire et Financement : ARIBEV 

Calendrier : 2020-2022 

 

 

Objectifs 
 

• Etudier l’adéquation entre les recommandations du PNNS 4 et les habitudes de consommation de 

produits laitiers des personnes de 3 ans à 74 ans vivant à La Réunion.  

 

• La finalité de cette étude est de disposer de données de cadrage, qui permettront de proposer d’élaborer 

et mettre en place des actions pour développer la filière lait en adéquation avec les besoins sanitaires de 

la population réunionnaise et ainsi contribuer à l’amélioration de l’alimentation de la population. 

 

 

Contenu de l’activité 
 

• Finaliser l’état des lieux des données quantitatives disponibles, notamment concernant les enfants 

• Contribuer à l’identification des questionnements et des objectifs de l’étude :  

- Proposer un protocole d’étude quantitative afin d’aider à l’élaboration d’un cahier des charges 
- Construction d’un questionnaire d’enquête. 

 

 

Moyens humains mobilisés 
 

Réalisation : Mélissa BARDOT - Emmanuelle RACHOU  

 

 

Activités réalisées en 2021 
 

Le projet s’est mis en place en avril-mai 2021. 

➢ Les propositions de cadrage pour un protocole d’étude ont été remises au commanditaire en 

novembre 2021. 
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PERSPECTIVES ET PROGRAMME 2022 
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Si l’année 2021 a été une année de transition, l’année 2022 doit conduire à la mise en œuvre et la finalisation 

des réflexions et travaux initiés en 2021. 

 

 

Les principaux axes de travail 2022 sont de :  

 

➢ En termes de fonctionnement ;  
- Développer et renforcer nos partenariats. 
- Poursuivre la démarche qualité et participer aux travaux et réflexions de la FNORS. 
- Renforcer la valorisation et la diffusion des travaux et données disponibles (travaux de l’ORS et des 

acteurs locaux). 
- Renforcer les compétences de l’équipe : recrutement, 4éme accès au snds …  

 

➢ En termes de programme de travail ;  
- Consolider et valoriser la participation à la formation. 
- Consolider le centre de documentation, renforcer le partenariat avec les centres de documentation 

des autres ORS. 
- Répondre aux besoins d’observation, notamment sur les thématiques prioritaires des addictions et 

de l’observation du diabète, de la nutrition et de l’obésité ou sur la poursuite de la déclinaison 
d’indicateurs à l’échelle des territoires (OBSTER). 

- Finaliser les travaux engagés en 2021 (certains devant être finalisés en 2023) : Exploitation de l’étude 
Virage-volet violences avant 18 ans ; exploitation de Enclass 2020 ; Etude sur les sur les cancers 
cutanés d’origine professionnelle à La Réunion ; Evaluation du projet de soutien à la parentalité pour 
les 12-16 ans de l’IREPS Réunion ; Etude regards croisés sur le suicide dans les DROM ; Etude sur 
l’activité physique et sportive des personnes en situation de handicap. 

- Mettre en place de nouveaux projets : Diagnostic Santé Environnement ; « Protocole d’étude sur les 
consommateurs excessifs d’alcool ». 
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GLOSSAIRE 
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AGEFIPH Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 

ARFIS OI Association pour la Recherche et la Formation en Intervention Sociale Océan Indien (ex IRTS) 

ARIV Antenne Réunion de l'Institut de Victimologie 

ARMOS Association Régionale des Maîtres d’Ouvrage Sociaux et aménageurs 

ARS  Agence Régional de Santé  

ATIH Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 

ATMO Observatoire réunionnais de la qualité de l’air 

CA Conseil d’Administration 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CEIP Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance 

CépiDc Centre d’épidémiologie sur les causes de Décès 

CESER Conseil Economique Social et Environnemental Régional 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CIC-EC Centre d’Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique 

CLS Contrat Local de Santé 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CODESS Coordination de l’Observation Des Etudes Sanitaires et Sociales  

COPIL Comité de Pilotage 

COTECH Comité technique 

COTRIM Comité Technique Régional de l’Information Médicale 

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

CREAI Centre Régional de l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées 

CRIRC Comité Régional de l'Insuffisance Rénale Chronique 

CRSA Conférence Régional de Santé et d’Autonomie 

CSOS Commission Spécialisée de l’Offre de Soins 

CVAGS Cellule de Veille et d’Alerte et Gestion Sanitaire 

DEAL Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DOM Département d’Outre-Mer 

DPO Data Protection Officer 

DRAJES Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

DRDFEFH Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes 

DREES Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

DROM Départements et Régions d’Outer Mer 

DRSM Direction Régionale du Service du contrôle Médical 

DTV OI Dispositif Toxicovigilance Océan Indien 

DU Diplôme Universitaire 

EnCLASS Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ESPAD European School Project on Alcohol and other Drugs 

EPSMR Etablissement Psychiatrique et de Santé Mentale de La Réunion 

ETP Equivalent Temps Plein 

FIPHP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

FNORS Fédération Nationale des ORS 

FRAR Fédération Régionale d'Addictologie de La Réunion 

HBSC Health Behaviour in School-aged Children 

IES Institut des Etudes en Santé 

INED Institut National d’Etudes Démographiques 

INPES Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRC Insuffisance Rénale Chronique 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 
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IRMSOI Institut Régional de Management en Santé de l’Océan Indien 

ISS Indicateurs de Santé Social 

IVG Interruption Volontaire de Grossesse 

OFDT Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONAPS Observatoire National de l’Activité Physique et Sportive 

OPCA Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

ORS2S Observatoire Régional de la Santé et du Social 

PIES Plateforme d’Information des Etudes en Santé 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PRITH Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

PRND Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète 

P2RT Plan Régional de Réduction du Tabagisme 

PRS Plan Régional de Santé 

PSFP Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 

PSH Personne en situation de handicap 

PST Projet sportif Territorial 

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données 

SAOME Santé Addiction Outre-Mer 

SES Service des Etudes et Statisques 

SFP Streightning Families Programm 

SFSP Société Française de Santé Publique 

SISTBI Service Interprofessionnel Santé Travail Bâtiment 

SNDS Système National des Données de Santé 

SNIIR-AM Système National d’Information Inter régime de l’Assurance Maladie 

SpF Santé publique France 

TDB Tableau de Bord 

URML OI Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Océan Indien 

UV Ultraviolet 

VIRAGE Violences et rapports de genre 
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 Annexe 1 - « CV » de l’équipe salariée de l’ORS La Réunion en 

2021  

 

Mélissa BARDOT  

Email : m.bardot@ors-reunion.fr  

Responsable d’études 

 

EMPLOI ACTUEL 

Juin 2017  Responsable d’Etudes à l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

Février 2014   Chargée d’études à l’Observatoire Régional de la Réunion 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2007 Master II Professionnel « Expert Démographe » - Université Paris I Panthéon Sorbonne 

2005   Licence de Sociologie - Université de Bourgogne 

 

 

Gladys BULIN    

Email : secretariat@orsr-reunion.fr  

Secrétaire-comptable 

 

EMPLOI ACTUEL 

1994    Secrétaire à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

1988   BAC Sciences Médico-Sociales - Saint-Paul - Ile de La Réunion 

 

 

Hélène DOUGIN   

Email : h.dougin@ors-reunion.fr  

Responsable d’études  

 

EMPLOI ACTUEL 

Décembre 2015 – juillet 2021 Responsable d’études à l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

Janvier 2013  Chargée d’études à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2010-2012  Master 2 Management des Organisations Sanitaires et Sociales - Université de  

   La Réunion / Paris XIII 

1996   DEA d’Anthropologie - Paris X - Nanterre 

1980   Licence de Psychologie - Paris X - Nanterre 

 

 

 

mailto:m.bardot@ors-reunion.fr
mailto:secretariat@orsr-reunion.fr
mailto:h.dougin@ors-reunion.fr
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Carine DUCHEMANN  

Email : documentation@ors-reunion.fr ; dpo@ors-reunion.fr 

Documentaliste et DPO 

 

EMPLOI ACTUEL 

Mai 2018   Documentaliste et DPO à l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

Juin 2011  Documentaliste à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

1999  Maîtrise Information Documentation / Licence Information Communication mention 

Documentation - Paris X Nanterre 

1996   D.U.T Information Communication option Documentation d’entreprise - Toulouse 

 

 

 

Camélia LOUACHENI  

Email : c.louacheni@ors-reunion.fr  

Responsable d’études 

 

EMPLOI ACTUEL 

Mai 2015  Responsable d’études à l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

Mai 2011   Chargée d’étude à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2007  Master 2 IESS, Ingénierie de l'Enquête en Sciences Sociales - Université Lille 1 
Villeneuve d'Ascq 

2006   Maîtrise de Sociologie - Université Lille 1 Villeneuve d'Ascq 

2005 Licence MIASHS (Mathématiques et Informatiques Appliquées aux Sciences 

Humaines et Sociales) - Université Lille 1 Villeneuve d'Ascq 

 

 

Sébastien MEDEVIELLE 

Email : s.medevielle@ors-reunion.fr  

Chargé d’études quantitatives 

 

EMPLOI ACTUEL 

Septembre 2021 Chargée d’études quantitatives à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2018    Master de démographie - Université de Strasbourg 

2016  Licence des sciences sociales parcours démographie - Université de Strasbourg. 

 

 

mailto:documentation@ors-reunion.fr
mailto:dpo@ors-reunion.fr
mailto:c.louacheni@ors-reunion.fr
mailto:s.medevielle@ors-reunion.fr
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Emmanuelle RACHOU  

Email : e.rachou@ors-reunion.fr  

Directrice 

 

EMPLOI ACTUEL 

Juillet 2006   Directrice de l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

Novembre 1999 Chargée d’études à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion  

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

1999   DES de Santé Publique 

1998   DEA de Santé Publique, option Epidémiologie - Université Paris XI 

1997 Maîtrise de Sciences Sanitaires et Sociales, Mention Santé Publique - Université Paris 

XI 

1994  Nomination au concours de l’Internat en Médecine, Région Ile de France, spécialité 
Santé Publique 

 

 

 

Monique RICQUEBOURG    

Email : m.ricquebourg@ors-reunion.fr  

Directrice des études 

 

EMPLOI ACTUEL 

Site de La Réunion  

Juin 2012  Directrice des études à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

Août 2007  Chargée de missions à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

Août 2001   Chargée d’études en statistiques à l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2001 DESS « Méthodes Quantitatives et de modélisation pour l’entreprise » - Université de 

La Réunion 

2000 Maîtrise en Mathématiques, Mention Ingénierie Mathématiques - Université de La 

Réunion 

 

  

mailto:e.rachou@ors-reunion.fr
mailto:m.ricquebourg@ors-reunion.fr
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 Annexe 2 - Affectation des temps 

 

 

Les projets en cours ou engagés en 2021 sont découpés en phases et actions, ce qui permet de leur affecter 

le nombre de jours consacrés chaque mois à leur réalisation.  

Cette gestion des temps est réalisée quotidiennement par chaque membre de l’équipe. 

 

 

 

Fig5. Répartition des temps affectés en 2021 par types d’activité de production (hors administration). 

 
 

Source : Base des temps de l’ORS La Réunion. 
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 Annexe 3 – Projet Associatif 2021-2023 
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PROJET ASSOCIATIF 

NOS ORIENTATIONS 2021-2023 
« L’expertise au service de la santé publique » 

 

 

 
8 novembre 2021 
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PREAMBULE 
 

« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 

condition économique ou sociale » (constitution de l’OMS). 

 

 

Le projet associatif 2021-2023, a pour objectif de réaffirmer nos missions, nos valeurs et notre volonté de répondre au 

mieux aux enjeux de santé publique de notre territoire en travaillant avec l’ensemble des acteurs. 

Ce projet associatif définit un cadre de cohérence globale de la structure, il répond à l’engagement des membres de 

l’association et des salarié-e-s.  

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
Qui sommes-nous ?   p3 

Notre mission    p5 

Nos principes de fonctionnement p7 

Les enjeux de notre mission  p9 

Nos orientations stratégiques  p11 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
La connaissance de l’état de santé de la population est nécessaire à l'élaboration d’une 

politique de santé comme à son évaluation, l’observation en représente une dimension essentielle. 

 

 

 

Un outil « d’aide à la décision » 
Les Observatoires Régionaux de la Santé (ORS) ont été créés au début des années 1980, dans le contexte de la 

décentralisation, en réponse à l’insuffisance d’informations sur l’état de santé de la population à l’échelle régionale.  

La circulaire n°285 du 28 juin 1985 qualifie les ORS « d’outils techniques d’aide à la décision dans l'élaboration d'une 

politique de santé ».  

˃ Leur mission d’appui aux Agences régionales de santé (ARS) est précisée dans la Loi du 21 juillet 2009 portant réforme 

de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)5. 

 

ORS Reunion : Plus de 30 ans d’expertise, de partenariats et de connaissances de la santé de la 

population 
Association à but non lucratif, indépendante, l’ORS Réunion a été créée en 1983, sa première Assemblée Générale 

constitutive s’est tenue en 1993.  

En 2015, l’Observatoire est devenu ORS Océan Indien afin de répondre aux besoins des territoires de La Réunion et de 

Mayotte et aux attentes de l’ARS OI.  

Suite à la mise en place de l’ORS Mayotte, l’ORSOI est redevenu ORS Réunion au 1er janvier 2021. 

L’ORS travaille ainsi depuis plus de 30 ans avec les acteurs locaux sur des thématiques de santé prioritaires : maladies 

chroniques, périnatalité, addictions, handicap, violences faites aux femmes, santé des jeunes, santé des personnes 

âgées, maladies professionnelles … 

 

Nos principes d’intervention  
- INDEPENDANCE, TRANSPARENCE et IMPARTIALITE 

Une observation indépendante et la mise à disposition des travaux à l’ensemble de la population. 

- ACCESSIBILITE, PARTAGE DES DONNEES ET TRAVAUX 

Une observation partagée et accessible. 

Une coopération pluridisciplinaire, un travail en partenariat avec les acteurs de terrain et en 

intersectorialité. 

 

- QUALITE SCIENTIFIQUE 

L’utilisation de méthodologies rigoureuses, validées et éthiques. 

- ANCRAGE TERRITORIAL 

Un ancrage territorial et une proximité permettant la prise en compte et l’écoute des besoins des acteurs 

et de la population du territoire. 

 

Une vision globale de la santé 

L’ORS travaille sur une approche globale de la santé : son champ d’observation prend ainsi en compte les 

multiples aspects de ce domaine et s’attache à produire des données sur l’état de santé et sur ses déterminants (sociaux, 

culturels, environnementaux, comportementaux …).  
 

 
5 «Les agences régionales de santé organisent, en s’appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, la 

veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d’événements sanitaires». 

 



 

  91 

NOTRE MISSION  
 

 

L'observation de la santé désigne toute expertise qui contribue, sur des bases scientifiques, à l'analyse 

de l'état de santé de la population et de ses déterminants et de leur évolution.  

 

 

Une mission de recueil, d’analyse et de mise à disposition de données et d’expertise sur la santé  

L’ORS a pour mission principale de mettre à disposition des différents publics et acteurs de santé publique des données 

sanitaires, médico-sociales, sociales actualisées, validées, utilisables et tenant compte des spécificités locales et de leurs 

évolutions. Ces informations permettent aux acteurs de prendre des décisions adaptées et efficientes, de suivre la mise 

en place des programmes et de mesurer les résultats des actions mises en œuvre. 

˃ A ce titre, l’ORS est un acteur de santé publique qui contribue par son expertise à la réflexion, à l’action et 
à l’amélioration de la santé de la population.  

 

Notre champ d’observation : la santé globale 

˃ Pathologies : cancers, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, maladies 

infectieuses, maladies de l’appareil respiratoire, maladies de l’appareil digestif … 

˃ Populations : femmes et enfants, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation 

de précarité … 

˃ Déterminants : contexte socio-économique, offre de santé, environnement, conditions de travail, comportements et 

habitudes de vie (alcool, tabac, drogues illicites, nutrition, sexualité et contraception, vaccination), violences, santé 

mentale … 

˃ Accès à la santé, politiques de santé, inégalités de santé … 

˃ Territoires : données à l’échelle de la région, de communes, de quartiers, d’Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI), de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) … 

 

Nos activités  

˃ L’exploitation de bases de données et la production d’indicateurs  

L’exploitation des dispositifs d’information ou des bases de données médico-administratives permet la 

production d’indicateurs comparables dans l’espace ou dans le temps. 

 

˃ La réalisation d’enquêtes ad hoc 

Selon les besoins, l’ORS réalise des enquêtes mobilisant différentes approches : enquêtes quantitatives par 

questionnaire (déclinaisons ou exploitation d’enquêtes nationales, enquêtes en population, enquêtes auprès de 

professionnels ou de publics cibles) ; enquêtes qualitatives à partir d’entretiens individuels, de focus groups ou 

d’observation de terrain. 

 

˃ La valorisation des données existantes 

L’ORS réalise une veille informationnelle, documentaire et statistique permettant d’identifier, rassembler, analyser 

et diffuser des informations ou des données produites par différents organismes et partenaires. 

 

˃ La réalisation d’états des lieux, de diagnostics thématiques et diagnostics locaux de santé 

L’ORS est amené à réaliser des états des lieux ou des diagnostics, sur un territoire, auprès d’une population ou sur 

une problématique spécifique en utilisant et croisant différentes méthodologies. 

 

˃ La diffusion et la mise à disposition des données 
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Ces données sur l’état de santé de la population et ses déterminants sont diffusées sous plusieurs formes : 

ressources documentaires (Lettre d’information, dossiers documentaires ou bibliographiques, bulletins 

d’acquisition …), indicateurs ou bases de données d’indicateurs, infographies, cartographies, tableaux de bord, 

rapports et synthèses, publications scientifiques ou communications lors de séminaires ou journées 

thématiques. 

Elles sont accessibles sur le site Internet de l’ORS ou sur demande auprès du Centre de Documentation. 

 

˃ L’animation de dispositifs d’observation et de groupes de travail 

 

˃ L’évaluation de dispositifs ou d’actions 

 

˃ La mise à disposition de conseils méthodologiques 

- aide méthodologique à la mise en place de projets d’études ou d’observation et participation à la sensibilisation et 

à la formation en Santé Publique des acteurs régionaux. 

- participation aux groupes de travail relatifs à l’élaboration et au suivi des politiques régionales de santé. 

 

 

NOS PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 
Le travail de l’ORS repose sur un réseau d’échanges et de partenariats 

multidisciplinaires avec les différents acteurs de la région et les autres ORS. 

 

 

Un modéle associatif 

L’ORS est une association indépendante, à but non lucratif. Le fonctionnement de l’association est défini dans ses 

statuts, modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de décembre 2020.  

L’association est composée de membres et d’adhérents qui élisent les membres du Conseil d'Administration lors de 

l'Assemblée Générale Annuelle.  

Le Conseil d'Administration est composé de professionnel-le-s de différents secteurs de la société civile (professionnels 

de la santé, de l’éducation et de la formation, de la recherche, de la communication, du médico-social, …), cette diversité 

permet une approche globale de la santé. Les administrateurs débattent et décident des orientations stratégiques de 

l'association et veillent à sa bonne gestion.  

 

Une équipe salariée pluridisciplinaire  
Pour mettre en œuvre les différentes activités de l’association, l’équipe est composée de salarié-e-s ayant des 

compétences pluridisciplinaires et complémentaires : médecine sociale & Santé Publique, épidémiologie, statistiques 

et gestion de données, sociologie, anthropologie, communication, démographie, veille et documentation, comptabilité 

et gestion … 

Dans certaines circonstances et pour répondre à des besoins ponctuels (études spécifiques), l'association peut mobiliser 

des compétences extérieures grâce à son réseau partenarial ou le réseau des ORS.  

Cette pluridisciplinarité permet de pouvoir apporter des réponses aux différents besoins des partenaires et garantir 

une vision globale de la santé. 
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Des méthodologies et outils adaptés et innovants 
L’ORS s’adapte aux enjeux technologiques et réglementaires liés à la production ou l’exploitation de données en 

assurant une veille technologique et en développant des outils innovants et performants, dans le respect de la 

réglementation de la protection des données et des droits des personnes. 

Cela se traduit notamment par la formation en continu de l’équipe ; l’accès permanent au Système National des 

Données de Santé (SNDS) et le développement de partenariats avec les instituts et organismes producteurs de bases de 

données ; la participation de la Déléguée à la Protection des données (DPD) de l’ORS au réseau des DPD de la Fédération 

nationale des ORS (Fnors) et la mise en place d’une démarche qualité initiée par la Fnors. 

 
 

Une implication dans le réseau des ORS 

L’ORS Réunion est membre de la Fédération nationale des ORS, et à ce titre participe aux réflexions et travaux collectifs 

des ORS.  

 

 

Un réseau de partenaires 
Le travail de l’ORS repose sur un réseau d’échanges et de partenariat multidisciplinaire. Les partenaires peuvent être 

locaux, nationaux, ou spécifiques à la zone de l’Océan Indien : services de l’Etat, organismes de recherche, collectivités 

territoriales, organismes de protection sociale, établissements et professionnels de santé, du social et du médicosocial, 

instituts de formation, associations, usagers ... Ces partenariats peuvent être financiers ou techniques. 

 

Les liens avec le champ de la recherche en santé publique sont notamment privilégiés. 

 

Des liens avec la zone Océan Indien 
L’ORS Réunion garde des liens forts avec l’ORS Mayotte, les deux observatoires restant fédérés dans leur mission 

d’observation de la santé et dans leurs proximités géographique et humaine. 

Compte tenu de la situation particulière de la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien, des projets en partenariats avec les 

autres îles/pays de la zone peuvent être mis en œuvre. 

 

La gestion de nos financements 

L’ORS est financé par des subventions, pour majorité de l’ARS, et par des produits d’études ou de conseils confiés à 

l’ORS par d’autres acteurs (établissements sanitaires et sociaux, caisses d’assurance maladie, associations, réseaux de 

santé, organismes professionnels divers, fonds européens ...) ou dans le cadre de travaux avec la Fnors. L’engagement 

de l’ARS dans le financement des missions de l’ORS fait l’objet d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens pluriannuel. 

 

L’association poursuit le développement des critères et outils nécessaires à l’évaluation de ses activités et de sa gestion 

et fait appel à un Commissaire aux Comptes.   
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LES ENJEUX DE NOTRE MISSION 
Mettre à disposition des données pertinentes, fiables et accessibles répondant aux besoins de 

l’ensemble des acteurs implique une nécessaire adaptation des structures d’observation, pour une 

organisation en complémentarité. 

 

Une évolution du champ de la santé publique et de l’observation de la santé 

Le contexte institutionnel de la santé publique en France a fortement évolué ces dernières années (création des ARS, 

création de l’agence Santé Publique France, Loi de Modernisation du système de Santé etc.).  

Dans l’Océan Indien, cette évolution est marquée notamment par l’élaboration et la mise en œuvre du PRS 2018-2028 

et par la transformation de l’ARS OI en 2 ARS en 2020. 

Dans une démarche de démocratie sanitaire, les usagers expriment leurs besoins de pouvoir disposer d’informations 

sur la santé et les actions mises en place. 

˃ Ces évolutions entraînent de nouveaux besoins de connaissances et d’accompagnement pour mener les politiques 

de santé. La crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 vient par ailleurs renforcer le besoin de données territorialisées, 

et à des échelles de territoire de plus en plus fines. 

 

Un contexte socio-sanitaire spécifique 

Le contexte sanitaire de La Réunion est marqué par des spécificités liées à son histoire, son insularité, son éloignement 

de la Métropole, son climat tropical, sa proximité des autres îles de la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien, impliquant des 

situations particulières : 

Sur le plan épidémiologique récemment La Réunion a dû faire face à des épidémies de chikungunya et 

régulièrement de Dengue et actuellement de Covid 19, avec des particuliarités liées à son insularité, (capacités 

hospitalières limitées, éloignement des régions métropolitaines, contraintes liées aux déplacements, etc. ). 

Sur le plan démographique, l’île est passée en quelques décennies à peine d’une population jeune à une 

population vieillisante, situation agravée par un état de santé moins bon qu’en Métropole. 

Un changement économique rapide : passage en quelques années d’une société rurale à une société urbaine 

tertiaire entrainant un nombre important d’exclus du marché du travail et un taux de pauvreté parmis les plus 

élevés de France.  

Un bouleversement socio-culturel qui s’est traduit par une transformation de la cellule familiale (importance 

des familles monoparentales), des violences intrafamiliales, une perte de repères se traduisant entre autre par 

un niveau élevé de suicides et des problématiques de santé mentale.  

La transformation des modes de vie a eu un impact sur le plan de la santé et de la nutrition  favorisant l’obésité, 

le diabète, les maladies cardio vasculaires, etc.  

˃ Dans ce contexte, à La Réunion plus qu’ailleurs, un observatoire de la santé est indispensable pour aider les décideurs 

locaux à appréhender la situation sanitaire et son évolution et leur permettre d’évaluer leurs actions. 
 

Un besoin de données pertinentes, fiables et accessibles  

La mise en œuvre du SNDS et les nouvelles règles de l’accès aux données de santé ainsi que la diversification des 

dispositifs et structures du champ de la production ou de la diffusion de données de santé ont fortement modifié 

l’organisation des acteurs de l’observation et la rendent plus complexe. 
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NOS ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

Pour répondre à ces enjeux de l’observation pour la santé à La Réunion, nos orientations sont les suivantes :  

 

1. Etendre notre connaissance des acteurs et des besoins d’observation pour le territoire. 

2. Approfondir nos compétences et nos méthodologies d’observation, développer de nouvaux outils pour répondre 

aux nouveaux besoins d’observation, notamment sur le champ de l’observation infra territoriale. 

3. Renforcer nos stratégies et outils de diffusion et de mise à disposition de nos travaux dans une démarche de 

démocratie sanitaire. 

4. Développer notre partenariat et notre participation aux travaux et réflexions du réseau des ORS et la Fnors ; 

notamment avec les ORS des autres Départements et Régions d’Outre Mer (DROM). 

Les DROM ayant des spécificités communes (insularité, éloignement de la Métropole, fragilité socio-économiques …) le 

renforcement des liens avec les ORS des autres DROM permet de valoriser les connaissances sur les forces et faiblesses 

de ces territoires en matière de santé et de promouvoir le développement des dispositifs d’observation en santé pour 

l’ensemble des DROM. 

5. Promouvoir le travail en complémentarité, valoriser, renforcer et enrichir nos partenariats. 

Le renforcement de ce réseau permet de mieux faire connaitre nos missions, de contribuer à la mise en relation d’autres 

partenaires et de développer de nouvelles actions.  

6. Garantir la pérennité de notre mission en diversifiant nos financements. 

7. Renforcer notre rôle en matière d’aide à l’évaluation des politiques publiques de santé. 
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