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 CHAMPS D’INTERVENTION  MODES D’INTERVENTION 

 EXEMPLES D’ACTION 

• analyses et synthèses de données disponibles,
• réalisation d’enquêtes spécifiques,
• création d’outils : SIG, questionnaires en ligne...
• recherches documentaires,
• conseils,
• formations,
• mise en place de groupes de travail,
• communications, colloques...

 CONTACTS 

L’ORS peut être saisi directement par un organisme qui souhaiterait dis-
poser d’une étude, d’un état des lieux, d’une évaluation de programme...
Un organisme qui ne peut pas financer sa demande, doit, dans ce cas, 
chercher des subventions. 

ORS Centre-Val de Loire
Tél : 02 38 74 48 80
Mail : accueil@orscentre.org
Pour en savoir plus : https://www.orscentre.org
https://observationsociale-centre.org/

Siège ORS Centre-Val de Loire
Adresse postale : 14 avenue de l’Hôpital 

CS 86709 - 45067 Orléans cedex 2
Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine 

45000 Orléans

Siège national FNORS
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

01 56 58 52 40

ORS
Centre-Val de Loire

Observatoire 
régional de la santé  

ORS - Centre-Val de Loire
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1 MISSION 

 GÉNÉRALE 

 L’Observatoire régional de la santé 
(ORS) est un outil d’aide à la décision. 
Il réalise des études sur les phénomènes 
sanitaires et sociaux dont la santé, 
la sécurité et les conditions de travail.

L’ORS est une association à but 
non lucratif, indépendante, apolitique 
et areligieuse.

Des observatoires existent dans toutes 
les régions françaises et sont regroupés 
au sein d’une fédération nationale, 
la Fnors (Fédération nationale des 
Observatoires régionaux de la santé), 
dont le siège est situé à Paris.

 ORGANISATION 
 ET COUVERTURE  
 GÉOGRAPHIQUE 

L’ORS est composé d’une équipe pluridisciplinaire : 
médecins épidémiologistes ou de santé publique,
 statisticiens, démographes, géographes, 
sociologues, économistes, informaticiens, 
documentalistes... 

L’Observatoire régional de la santé recouvre 
l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. 
Les travaux menés peuvent être réalisés à l’échelle 
de la région ou en infrarégional. Les ORS, grâce 
à leur Fédération nationale (Fnors), sont en mesure 
de réaliser des travaux multicentriques comparables 
d’un territoire à un autre.

Respect des données et démarche qualité
L’ORS est en conformité avec le RGPD et a nommé un délégué à la protection 

des données auprès de la Cnil. Il mène par ailleurs une démarche qualité 
en collaboration avec le réseau des ORS et sa fédération nationale. 

Deux référents qualité au sein de l’ORS sont les garants 
du respect de cette démarche.

Dans le domaine de la santé et de la sécurité 
L’ORS réalise des études sur la santé au sens de l’OMS : 

bien-être physique, psychologique et mental des populations. 
Les études peuvent avoir pour clef d’entrée :

Exemples 

L’ORS recueille et analyse des données existantes, réalise des enquêtes 
ad hoc quand l’information est inexistante, mène des recherches 

documentaires, conseille, contribue à la formation en santé publique 
et en épidémiologie, organise des journées d’information, 

participe à des groupes d’expertise.

Les acteurs de la santé au travail en région Centre-Val de Loire

Dans le domaine de la santé sécurité
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un dispositif, 
un réseau...

une population 
spécifique

un territoire ciblé

une « pathologie»

Étude : 
Vivre en 

apprentissage

Recherche 
documentaire sur 

les jeunes au travail

Étude sur la consommation de produits psychoactifs en milieu du travail 
(étude quantitative via un questionnaire en ligne et qualitative via 
des interviews avec des comités sociaux et économiques (CSE),

des médecins du travail et des responsables d’entreprise)
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