En pratique

Rayons X
Les ORS, des experts au plus près du terrain
Parmi les acteurs sanitaires, les observatoires régionaux de la santé (ORS) se sont
imposés depuis près de 40 ans comme de fins connaisseurs des enjeux locaux de santé.
Même si on les oublie parfois, le créneau est porteur, alors que la gouvernance tente
de se rapprocher des territoires.
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Sur le territoire national, 26 ORS ont
été mis en place. 21 sont encore actifs

SCORE-Santé financée par le ministère de
la Santé dresse le profil des territoires et
est un véritable tableau de bord de la santé
publique à différents échelons. Il met ainsi
à disposition des décideurs, professionnels
de santé et du grand public les constats qui
en sont tirés.
Les informations manquantes ou parcellaires sont complétées par des enquêtes
menées par les ORS dans leur territoire.
Ainsi, alors que des statistiques font défaut
pour décrire les besoins en soins palliatifs,
l’ORS Île-de-France a publié une étude en
mars 2022 pour tenter de répondre à ces enjeux. Le même organisme a alerté dès 2018
sur les déserts médicaux dans la première
région de France et est investi dans des
études sur la pollution. Un certain nombre
d'ORS se sont penchées aussi ces dernières
années sur la question des pesticides.
Les travaux des ORS dépassent parfois les
frontières de leur région et même celles
du territoire national. La fermeture de la
maternité de Prades au début des années
2000, obligeait les habitants de Cerdagne
à aller jusqu’à Perpignan. Une coopération
entre la commission régionale de la naissance et l’ORS du Languedoc a permis la
mise en place de solutions pour organiser
l’accueil des femmes à l’hôpital de Puigcerdà en Catalogne.
Antoine Vergely
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dans l’ensemble des politiques publiques » inomment se portent les Français ?
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tions et des populations « afin de leur faire
de santé introduite par François Mitterrand
exprimer leurs besoins ou leur perception des
dans les années 1980. Cela correspond à « un
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l’ensemble des équipes multidisciplinaires
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d'adapter les décisions au contexte local.
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travaillent, les ORS se sont imposés comme
de véritables experts de la santé publique en
Quel statut ?
région. Ils mobilisent l’ensemble des inforLes observatoires régionaux de la santé sont
des structures associatives. Cela « assure une
mations disponibles pour documenter l’état
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universitaires de santé
nombreuses dans ce
publique ou des associanement et santé, offres
domaine constituent un
tions… En fait, toutes les
de soins... Les sujets
support majeur de ce
personnes impliquées loexplorés
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