
Pour une observation de la santé
dans la région Auvergne Rhône-Alpes
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NOS MISSIONS 

QUI SOMMES-NOUS ?
LE

S O
RS AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES

• Des associations loi 1901, 
permettant indépendance et 
neutralité

• Membres de la Fédération 
nationale des observatoires 
régionaux de la santé (Fnors)

• Forts d’une expérience de 
30 ans d’observation en 
Auvergne et en Rhône-Alpes

• Aider à la décision, à l’action et à 
l’évaluation en santé publique

• Améliorer l’information sur l’état de 
santé et les besoins de la population

• Communiquer ces informations 
aux décideurs et aux professionnels 
concernés ainsi qu’à la population

• Observer à toutes les échelles 
territoriales  : région, départements, 
communautés de communes, villes, 
quartiers...
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NOS MISSIONS 

NOS ENGAGEMENTS

LES PROFESSIONNELS 
DES ORS

Une équipe pluridisciplinaire d’une 
vingtaine de professionnels :

• épidémiologistes, 
• sociologues, 
• statisticiens, 
• documentalistes, 
• démographes, 
• internes en santé publique...

LE
S O

RS AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES

« Mieux connaître pour mieux agir »

La connaissance du territoire et de l’état de santé de la 
population est une nécessité pour élaborer une politique de 
santé et l’évaluer, choisir les priorités, planifier des équipements 
et des ressources, ou encore mettre en œuvre des actions de 
prévention.
De la présentation des constats chiffrés au conseil 
méthodologique en santé publique et à l’accompagnement 
en amont de programmes et de projets, les ORS utilisent 
des méthodes quantitatives et qualitatives pour établir un 
diagnostic dans le but de formuler des recommandations.
Les Observatoires Régionaux de la Santé intègrent une 
approche globale et systémique de la santé, prenant en 
compte la diversité des populations,  les déterminants 
environnementaux et comportementaux. 
Ils proposent des méthodologies rigoureuses et validées, 
apportent un bénéfice collectif et s’inscrivent dans une 
perspective de réduction des inégalités de santé territoriales.
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NOS PARTENAIRES 
ET TRAVAUX

PERSPECTIVES

ORS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin 

69001 Lyon
Téléphone : 04 72 07 46 20 

Fax : 04 72 07 46 21
courrier@ors-rhone-alpes.org 

www.ors-rhone-alpes.org

ORS Auvergne
58 allée du Pont de la Sarre 

63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 98 75 50

Fax : 04 73 91 55 84
secretariat.obresa@wanadoo.fr

www.ors-auvergne.org
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Des partenaires multiples : ARS, DRJSCS, DIRECCTE, 
DREAL, collectivités territoriales, URPS, associations...

Des travaux variés : tableaux de bord, enquêtes, 
outils d’information, diagnostics locaux de santé, 
évaluations d’impact en santé, évaluations et 
études spécifiques,  études sur la démographie des 
professionnels de santé...

          Et des études ad hoc à la demande...

En accord avec la réforme de 
l’organisation territoriale, l’ORS 
Auvergne et l’ORS Rhône-
Alpes ont engagé un plan de 
rapprochement pour devenir, à 
terme, l’ORS Auvergne Rhône-
Alpes. Ce dernier constituera ainsi 
un interlocuteur unique pour les 
décideurs de la grande région.


