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Présentation
L’Observatoire Régional de la
Santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ORS PACA) est l’un des
19 Observatoires Régionaux
de la Santé. Il constitue un
organisme d’observation,
d’études et d’aide à la décision dans le domaine de
la santé publique qui associe différentes disciplines de
la santé : épidémiologie, économie, sciences sociales…
Les missions et l’activité de l’ORS s’articulent autour
de trois pôles :
7 L’OBSERVATION DE LA SANTÉ ET DE SES
DÉTERMINANTS EN RÉGION EN RÉGION
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
L’ORS PACA collecte et analyse des données produites
par de nombreux organismes partenaires pour élaborer
des documents synthétiques (rapports, tableaux de
bord, diagnostics de territoire...) et mettre à disposition
des acteurs des données de cadrage sur la santé des
habitants de la région et ses déterminants.
7 LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES
NOUVELLES SUR LES COMPORTEMENTS
DE SANTÉ DE LA POPULATION ET LES
PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
L’ORS PACA mène des recherches en répondant à des
appels à projets de recherche nationaux ou régionaux
qui sont évaluées au plan scientifique, sur des sujets
majeurs pour la région (acceptation de la vaccination,
soins de support aux personnes atteintes de cancer,
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implications du vieillissement démographique sur
les besoins d’aide). Il a également développé une
expertise en santé environnement, santé mentale, sur
certaines maladies infectieuses (notamment VIH, VHC)
et sur la toxicomanie, autant de problèmes importants
auxquels notre région est confrontée. Ces projets visent
à mieux comprendre les comportements des personnes
vis-à-vis de leur santé, du recours aux soins et leurs
besoins de services de soins. Enfin, l’ORS PACA anime et
coordonne depuis 14 ans un observatoire des pratiques
et des conditions de travail en médecine générale
de ville en partenariat avec l’Aix Marseille School of
Economics et l’Union Régionale des Professionnels
de Santé-Médecins Libéraux Paca. D’abord régional,
cet observatoire est devenu en 2010 national avec
le soutien du Ministère de la santé (Direction de la
Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques).
7 L’ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION
DES ACTEURS RÉGIONAUX
L’ORS PACA a développé des activités d’appui et de
transfert des connaissances pour les acteurs régionaux
: accompagnement méthodologique des porteurs de
projet de Maisons Régionales de la Santé depuis 2011,
formations des acteurs de la santé publique et des
professionnels de la santé aux outils d’observation
de la santé ou sur des thématiques ayant un enjeu
important dans notre région.

En quoi l’ORS peut aider les collectivités
en santé environnementale
L’ORS PACA peut accompagner les collectivités qui
le souhaitent dans la réalisation d’un état des lieux
sur la santé environnementale, ou le réaliser à leur
demande si elles ne disposent pas des compétences
et ressources nécessaires pour le réaliser elles-mêmes.

L’état des lieux en santé environnementale

