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En 2019, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
de la région d’Île-de-France (IAU) s’est transformé
juridiquement pour devenir une structure associative appelée L’Institut Paris Region.
En tant que département dédié de L’Institut Paris
Region, l’ORS s’adapte naturellement à cette
nouvelle gouvernance qui a vu entrer au sein du
conseil d’administration, en plus de la Région
et de certaines collectivités territoriales qui en
ont fait la demande, l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France, le co-financeur de l’ORS à part
égale avec la Région.
Les modalités de gouvernance interne de l’ORS budget fléché, directoire et Comité technique de
pilotage - restent inchangées et aboutiront à la
signature de la convention en 2020.
Sur le fond, les missions de l’ORS restent également inchangées. Les trois axes majeurs de l’ORS
initiés en 2017 se poursuivent et continuent de
structurer l’activité de l’ORS en 2019. Il s’agit de :
- L’appropriation et l’exploitation des données de l’Assurance maladie via le système
national des données de santé (SNDS). Les
ORS ont en effet un accès permanent aux bases
de l’assurance maladie sous réserve d’assurer les
garanties de sécurité de leur utilisation. Les profils
d’accès sont spécifiques pour chaque ORS. Cet
axe nous permet d’accroître considérablement
nos capacités d’analyse des évolutions temporelles ou spatiales de la morbidité des Franciliens.
Des sujets aussi divers que les soins palliatifs, le
VIH, un diagnostic territorial sur le handicap, les
effets à court terme de l’exposition aux moisissures sur la consommation de médicaments,
introduction de données de morbidités dans les
outils de data-visualisations sont abordés via le
système des données de santé.

Dr Ludovic Toro
Président

- L’élaboration de diagnostics territoriaux.
Les axes stratégiques du projet régional de
santé  2 (PRS2) définissent les « territoires de
coordination » de mise en œuvre des politiques
de santé. Ils imposent une connaissance de l’état
de santé de la population du territoire, de son
évolution et de leurs déterminants notamment
sociaux et environnementaux. En 2018, une première version de ces profils avait été élaborée et
avait été éditée simultanément avec la publication
du PRS2. En 2019, les profils de 19 territoires de
coordination définis en 2018 ont été complétés
par la définition des territoires manquants. Une
mise à jour complète a été réalisée et complétée
par l’ajout de nouvelles thématiques : des projections démographiques, une analyse plus fine de
l’espérance de vie, l’ajout d’une pathologie sur
le VIH et d’un volet environnemental complet,
portant sur l’air, l’eau, le bruit, et l’habitat.
- Le développement et la maintenance des
outils d’information en santé et de data
visualisation : inTerSanté et InterSantéJeunes.
Au-delà de ces trois axes transversaux, d’autres
activités et études, qui vous sont dévoilées dans
ce rapport d’activité ont été effectuées.
Le lancement et l’animation du réseau ÎSÉE,
Réseau régional de ressources en santé environnement, cofinancé dans le cadre du plan régional
santé environnement 3 par l’ARS et la Direction
régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) ont constitué une
activité phare de l’ORS en 2019.
Par ailleurs, de nombreux sujets d’études thématiques ont été développés au cours de cette
année : mise en œuvre du PRSE3, pollution
atmosphérique, perturbateurs endocriniens, santé
et sommeil des jeunes, e-santé, accessibilité aux
médecins généralistes, santé au travail, etc ….à
découvrir dans ce rapport d’activité.

Dr Isabelle Grémy
Directrice
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TERRITOIRES
« PROFIL DES 22 TERRITOIRES DE COORDINATION »
Améliorer les parcours de soin ou répondre aux besoins de proximité des usagers sont des axes majeurs
du Projet régional de santé défini par l’Agence régionale de santé. Les vingt-deux territoires de coordination, arrêtés en 2019, ont vocation à structurer l’échelle d’observation et d’action dans le cadre de ce
projet régional de santé (PRS2) 2018-2022.
En 2018, l’ARS a confié à l’ORS Île-de-France la réalisation, pour chacun de ses territoires, d’un profil
synthétique à partir des dernières données socio-démographiques, environnementales et sanitaires disponibles, apportant ainsi une connaissance fine de ces espaces infra-départementaux.
En 2019, l’ORS a complété ce premier travail de diagnostic à partir de la liste définitive des 22 territoires
de coordination : actualisation de l’ensemble des données, intégration de projections de populations à
l’horizon 2030, nouveaux indicateurs - données VIH sida notamment . Un volet environnemental a été
intégré à ces profils.
Ces documents, structurés de manière identique présente en trois parties :
• Le contexte socio-démographique (dynamiques passées et prospectives à l’horizon 2030) permet une
connaissance globale et générale du territoire ;
• Les principaux indicateurs disponibles relatifs à l’état de santé des populations, par tranches d’âge et
par pathologies (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, VIH/sida...) sont détaillés et mis en perspective par rapport aux données régionales ou nationales ;
• Les expositions du territoire aux nuisances et pollutions environnementales (qualité de l’eau distribuée,
sites et sols pollués, exposition à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores) sont décrits, de
même que la part du parc de logements qui serait potentiellement indigne. Les enjeux sanitaires liés à ces
expositions sont également précisés.

PUBLICATIONS

Les territoires de coordination définis en juin 2019
22 documents publiés

COMMUNICATION

«Les enjeux de santé en Île-de-France :
les inégalités sociales et des territoriales
de santé des Franciliens»
Présentation aux matinales militantes de
la Mutualité française
Mars 2019
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Territoires de coordination : Espérance de vie à la naissance chez les hommes 95 Ouest et chez les femmes 78 Nord par canton-ville, 2012-2015

Territoires de coordination 93 Nord : Localisation des zones de multiexposition environnementale* et pourcentage de la population communale
potentiellement exposée à au moins trois nuisances ou pollutions
environnementales en 2016

Territoires de coordination 93 Nord : Part des logements privés
potentiellement indignes* en 2013

Territoires de coordination 94 Est - Taux standardisé des bénéficiaires de l’ALD 7 VIH en 2017 par canton-ville
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« LES ESPACES RURAUX D’ÎLE-DE-FRANCE :
DÉMOGRAPHIE, MORTALITÉ ET OFFRE DE SOINS LIBÉRALE»
En Île-de-France, plus de la moitié des communes (57%) sont classées comme rurales selon leur degré
d’urbanisation et occupent 64 % du territoire francilien. Elles regroupaient 640 000 habitants en 2015 soit
5 % des habitants de la région.
L’état de santé moyen des populations rurales d’Île-de-France est relativement méconnu. Cette étude
permet de montrer que celui-ci est moins favorable par rapport à celui du reste de la région urbanisée. En
effet, on observe une espérance de vie inférieure à celle des espaces urbains et une surmortalité générale
supérieure de 16,7 % par rapport à la moyenne régionale.
Pour de nombreuses pathologies, on observe également des surmortalités dans les communes rurales
avec par exemple, plus de 8 % pour les cancers, plus de 23 % pour les maladies de l’appareil circulatoire,
plus de 18 % pour les maladies de l’appareil respiratoire et plus 41 % pour les pathologies liées au
tabac.
Ce Focus santé est une première approche, partielle, de la santé dans les communes rurales d’Île-deFrance ; puisque’en effet, seule la mortalité est étudiée. Une dernière partie s’intéresse à l’offre de soins.
Parmi les faits marquants :
• La démographie des espaces ruraux est caractérisée par une surreprésentation des personnes
âgées de 45 à 75 ans, une population active surtout composée d’employés et de professions
intermédiaires ;
• L’état de santé dans les territoires ruraux est globalement moins bon, quels que soient les
indicateurs examinés ;
• Enfin, les densités des professionnels de santé du secteur libéral sont les plus faibles de la
région, généralistes et spécialistes confondus.

PUBLICATION

Indice comparatif de mortalité (ICM)
Mortalité générale

Mortalité par cancers (toutes tumeurs)

COMMUNICATION

Mortalité par maladie de l’appareil circulatoire

Mortalité par maladies liées au tabac
«La santé dans les espaces ruraux
d’Île-de-France»
Conseil économique, social et environnemental d’Île-de-France (Ceser) commission «Agriculture, ruralités et espaces
naturels»
13 février 2019
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PARCOURS DE SOINS
« L’ACCESSIBILITÉ AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ÎLE-DE-FRANCE :
MÉTHODOLOGIE DE MESURES DES INÉGALITÉS INFRA-COMMUNALES »
La France, comme les autres pays développés, se trouve dans un contexte de répartition inégale des
ressources en santé sur le territoire. L’Île-de-France n’est pas épargnée par ce processus. La question de
l’accès aux médecins généralistes occupe une place croissante dans le débat public. Évaluer les inégalités d’accessibilité est un enjeu. La mesure des niveaux d’accessibilité aux soins s’est notablement améliorée ces dernières années grâce à l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) développé, au
niveau national, par la Drees et l’Irdes. En se focalisant sur une seule région (l’Île-de-France), de nouvelles
données deviennent disponibles et permettent de proposer des adaptations de cette méthode nationale
aux spécificités franciliennes. Différentes hypothèses sont testées. Les résultats sont présentés sous
forme de scénarios, illustrés cartographiquement pour en avoir une lecture spatiale. Cette étude a été
menée en collaboration avec l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes).
Les résultats sont présentés sous forme de scénarios comparant l’effet de chacune des hypothèses
introduites. Des séries de cartes permettent également d’en avoir une lecture spatiale.
Parmi les résultats marquants :
• La réduction de l’échelle géographique d’observation, de la commune à la maille de 200
mètres, met en exergue des disparités infra-communales importantes ;
• La prise en compte des interactions entre l’offre et la demande à l’échelle régionale est la
seconde évolution qui modifie le plus les niveaux d‘accessibilité mesurés ;
• L’intégration de la dimension sociale des besoins et des pratiques de mobilité différenciées
(voiture, transports en commun…) a des impacts plus locaux ;
• Enfin, la mise en contexte plus globale de l’indicateur, notamment en tenant compte des offres
médicales alternatives en spécialistes de premier recours, conduit à apporter une vision des
équilibres infra-régionaux très sensiblement modifiée.

PUBLICATIONS

Juillet 2019

L’ACCESSIBILITÉ AUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
EN ÎLE-DE-FRANCE

O B S E R VATO I R E R É G I O N A L
DE SANTÉ ÎLE - DE - FRANCE

SYNTHESE

Accéder à l’étude complète sur www.ors-idf.org

Méthodologie de mesures
des inégalités infra-communales

Catherine Mangeney (ORS Île-de-France)

Les diﬃcultés d’accès aux médecins généralistes sont au coeur du débat public.
La mesure de l’accessibilité aux soins s’est notablement améliorée grâce à l’indicateur
d’accessibilité potentielle localisée (APL) développé au niveau national par la Drees et
l’Irdes. En se focalisant sur une région (l’Île-de-France), de nouvelles données deviennent
mobilisables pour essayer d’adapter la méthode nationale aux spéciﬁcités régionales.
L’un des enjeux majeurs des politiques de santé des pays développés consiste
à garantir à la population une égale accessibilité aux soins sur leur territoire. La
France, comme de nombreux pays de l’OCDE, est confrontée à des problèmes de
raréfaction et de répartition inégale de la ressource humaine en santé. Les pouvoirs
publics tentent d’inciter les professionnels de santé à exercer dans des zones où
l’accès aux soins est considéré comme déﬁcitaire. L’identiﬁcation de ces zones
est un enjeu majeur et une gageure car, comme le soulignent Handy et Niemeier
(1997), « le plus grand obstacle à l’utilisation du concept d’accessibilité réside dans
la diﬃculté de le traduire sous forme d’indicateurs opérationnels ».
L’accessibilité est multidimensionnelle (spatiale, physique, temporelle, ﬁnancière et
culturelle). Pour mesurer sa dimension spatiale, la méthode du « Two-step ﬂoating
catchment area » (2SFCA) semble − sous réserve d’ajustements − faire l’objet d’une
convergence d’intérêt dans la littérature géographique internationale et nationale
(Allan 2014). Déclinée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (Drees) et l’Institut de recherche et de documentation en économie
de la santé (Irdes) au niveau communal pour la construction d’un indicateur
d’accessibilité potentielle localisée (APL), cette méthodologie constitue une avancée
substantielle et cohérente pour objectiver - sur l’ensemble du territoire national - les
zones où l’accessibliité aux soins de premier recours est plus faible qu’ailleurs. De
ce fait, l’APL s’est imposée dans le paysage institutionnel français puisqu’elle sert
de socle, en 2017, à la déﬁnition des zonages déﬁcitaires en médecins généralistes.
Cependant, parce qu’elle est globale puisque nationale, elle peut lisser ou
gommer certaines caractéristiques propres à une région comme l’Île-de-France,
très fortement urbanisée, particulièrement dense, multipolarisée et socialement
clivée. C’est pour cette raison qu’il a semblé utile d’essayer - en prenant appui sur
la méthodologie socle - d’adapter certains des critères nationaux aux spéciﬁcités
franciliennes notamment en descendant à un niveau géographique plus ﬁn et en
prenant en compte les pratiques de mobilité diﬀérenciées selon les espaces (ce
qui est possible au niveau régional et beaucoup plus diﬃcile sur l’ensemble du
territoire national), la dimension sociale des besoins et les interactions à l’œuvre
dans l’écosystème francilien.
C’est l’objet d’un travail commun entre l’Irdes et l’ORS Île-de-France duquel est issu
la présente synthèse.
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L’essentiel
La mesure des niveaux d’accessibilité
aux soins à une échelle infracommunale met en exergue
des disparités infracommunales
parfois très importantes que des
approches à une échelle plus
large ne peuvent pas capter ;
Dans une région dense et
multipolarisée comme l’Île-de-France,
il faut tenir compte des pratiques
de mobilité des habitants mais
aussi des choix qu’ils opèrent
entre les diﬀérents médecins
qui leur sont accessibles ;
D’autres éléments complémentaires
(caractéristiques des populations
ou oﬀre alternative) doivent
étayer le diagnostic pour rendre
compte d’éventuels « déﬁcits »
d’accessibilité aux soins ;
Toute mesure impose de faire des
choix nécessairement normatifs.

ORS
Île-de-France

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE SANTÉ

COMMUNICATIONS

Schéma des éléments à prendre en compte pour mesurer l’accessibilité

«Les déserts médicaux en Île-de-France :
De quoi parle-t-on ? Quels leviers d’action ?»
Séminaire interdisciplinaire sur les politiques urbaines, analyse et politique de
la ville
22 mars 2019 - Maison des Sciences de
l’Homme, Paris
« La mesure de l’accessibilité aux médecins généralistes en Île-de-France»
Club FNAU Environnement : urbanisme
et santé
17 mai 2019 - Fédération nationale des
agences d’urbanisme (FNAU), Paris

Modélisation des niveaux d’accessibilité aux généralistes en intégrant l’ensemble des paramètres questionnés

«How to improve infra-communal accessibility to primary care in France to better
identify underserved areas? The case of
Paris region»
European Colloquium on Theoretical and
Quantitative Geography (ECTQG )
5-9 septembre 2019 – Mondorf-les-Bains
Luxembourg

Cergy
Mantes-la-Jolie
Meaux

Lognes

« Les outils et mesures de l’accessibilité
territoriale aux soins en question(s)»
Séminaire « Inégalités géographiques
d’accès aux soins en France»
13 juin 2019 - Université Paris Descartes,
Paris

Coulommiers

Guyancourt

Évry

Nombre de consultations et visites
potentiellement accessibles
par habitant de la maille

Arpajon

Moins de 1 C + V par hbt
1à2

Étampes

2 à 2.5

Fontainebleau

2.5 à 3

±
0
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20 Kilomètres

3 à 3.5
3.5 à 4
Plus de 4
Mailles non habitées
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DIAGNOSTICS TERRITORIAUX
91 NORD - YVELINES SUD - TRAPPES
Un projet de recherche-action dont l’objectif est de proposer une méthode d’organisation permettant
d’améliorer simultanément la satisfaction des usagers, l’amélioration de la santé des populations et la
réduction du coût des soins par habitant.
Ce projet est soutenu par la Région et s’élabore en partenariat avec l’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
Deux territoires ont été choisis :
- autour de l’hôpital des Magnolias (Ballainvilliers - Essonne - territoire de coordination ARS du 91 nord),
- autour de l’hôpital de la porte verte à Versailles (Yvelines - territoire de coordination Yvelines Sud).
L’ORS a participé à ce projet en amont en fournissant des diagnostics territoriaux sur les deux territoires
de coordination. Ces diagnostics portaient sur les contextes socio-démographiques ainsi que sur la répartition de l’offre de soins et son accessibilité.
Face aux problématiques d’accès aux soins, la Région a décidé d’initier un projet pilote, « Alliance entre
les professionnels de santé » qui permet d’expérimenter un dispositif innovant de coordination des ressources médicales et de réponses aux besoins de la population en adoptant une démarche qui part des
besoins locaux pour proposer des réponses adaptées aux différents territoires.
L’ORS a été sollicité pour appuyer les porteurs de projet dans la réalisation d’un diagnostic portant sur
l’offre médicale et paramédicale du territoire d’intervention (Trappes - Yvelines), mais également sur la
demande de la population.

mcmurryjulie de Pixabay

DATATHON, INNOVATION EN SANTÉ
PRÉDIRE L’ACCÈS AUX SOINS NON PROGRAMMÉS
AVRIL - NOVEMBRE 2019
La croissance de la demande en soins non programmés a longtemps été observée plus qu’anticipée,
subie plus que maîtrisée. L’ARS souhaite développer un outil de prédiction des soins non programmés en Île-de-France.
Les acteurs de santé de la région (le Lab Santé, le GCS–SESAN, l’AP-HP notamment) participent, aux
côtés de l’Agence régionale de santé Île-de-France, à ce programme.
Cette démarche innovante, confiée au pilotage de Lab Santé Île-de-France, entend fédérer les principaux acteurs franciliens intervenant dans les soins non programmés à la définition et au développement d’un outil basé sur des prédictions fiables à court, moyen et long terme d’un nombre important
d’indicateurs relatifs aux soins urgents et non programmés.
Deux premières journées, les 17 et 18 avril 2019, ont permis aux 90 participants de dresser un état
des lieux issu de leur expérience du terrain et d’exprimer leurs besoins indispensables auxquels le
futur outil devra répondre notamment dans sa capacité à anticiper les pics de recours aux services
d’urgence.
Dans la continuité de ces premières journées, trois jours d’ateliers de travail les 25, 26 et 27 novembre
2019, ont permis de travailler en commun à la construction de l’outil.
A ce titre, l’ORS a été impliqué sur toute la durée de la démarche et a notamment apporté son expertise sur les efffets de la pollution de l’air sur le recours aux urgences.
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NUMÉRIQUE ET SANTÉ
« E-SANTÉ : DÉCRYPTAGE DES PRATIQUES ET DES ENJEUX »
L’e-santé est un domaine hétérogène avec des dispositifs techniques aux objectifs et fonctions variés.
En 2019, les consultations de télémédecine et la télé-expertise sont entrées dans le droit commun. Les
applications mobiles et objets connectés se multiplient et témoignent de l’importance croissante de ces
technologies. Les preuves de l’efficacité et du service médical rendu de ces dispositifs dépendent de
nombreux facteurs, des pathologies concernées et surtout de l’existence de retours d’expériences évalués. L’e-santé fait évoluer les pratiques des professionnels de santé mais aussi les perceptions et recours
aux soins des patients et de nombreux enjeux nouveaux émergent.
La région Île-de-France dispose de nombreux atouts, avec la présence de start-ups, de grands groupes
industriels ainsi que du plus grand centre hospitalier universitaire d’Europe (AP-HP), elle peut s’appuyer
sur des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche renommés. En effet, il
existe différents projets phares d’e-santé, visant, en particulier, à renforcer la coordination entre les professionnels des institutions de santé et du champ médico-social et les patients et leurs aidants.
PUBLICATION

Cette publication propose un état des lieux et présente un panorama du contexte de déploiement, des
pratiques et des perceptions qu’en ont les utilisateurs (professionnels de santé / patients-citoyens). Elle
développe également des clés de compréhension des enjeux émergents associés. Les essais de définition de l’e-santé montrent que persistent des décalages entre l’e-santé « outil » (produit), mis en avant par
les acteurs économiques et l’e-santé « pratique de soins » (service), promue par la puissance publique.
Parmi les résultats marquants :
• L’e-santé est un champ en construction pour lequel la France considère avoir accumulé du
retard. L’année 2018 a été marquée par une volonté de l’État de se doter de structures organisationnelles et réglementaires ;
• Certaines pratiques d’e-santé (télémédecine ou santé mobile) ont fait la preuve d’un service
médical rendu (cas du diabète, des pathologies cardio-vasculaires, de la cancérologie ou de la
santé mentale, en particulier) ;
• Une étude commanditée par le ministère de la Santé en 2017 permet d’identifier des décalages
entre les attentes des citoyens et les ambitions de déploiement de l’e-santé ;
• L’existence d’une fracture numérique touchant les plus âgés, les moins diplômés et les personnes les plus désavantagées socio économiquement est un enjeu clé à prendre en compte ;
• Les enjeux à venir concernent aussi bien le système de santé (accompagnement des
organisations, équité dans le déploiement des dispositifs, recherche évaluative, protection des
données) que le patient bénéficiaire du dispositif d’e-santé (autonomie, respect de la vie privée,
consentement) et les professionnels de santé (valeur ajoutée perçue, appropriation, relation
soignant-soigné).
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ÉVALUATION D’IMPACT
SUR LA SANTÉ (EIS)
HÉRITAGE DE LA CANDIDATURE DE PARIS 2024
AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
COMMUNICATIONS

Parue en 2018, une étude sur l’héritage de la candidature de Paris 2024, menée à l’initiative de Paris 2024
et la Ville de Paris, lors de la phase de candidature, s’appuie sur une évaluation d’impact sur la santé (EIS)
rapide.
Cette démarche d’aide à la décision, réalisée par l’ORS Île-de-France et par le Service parisien de santé
environnementale (SPSE) de la Ville de Paris, a permis d’effectuer un état des lieux de l’impact des Jeux
sur la santé et le bien-être des populations et de formuler des recommandations pour l’ensemble des
parties prenantes.
En 2019, une série de communications a été menée afin de valoriser ce travail d’évaluation.

«Évaluation d’impact sur la santé (EIS
rapide) - Héritage de la candidature de
Paris 2024 aux Jeux Olympiques et
Paralympiques»
CRSA Île-de-France Inter commissions
(Inégalités de santé et Prévention)
12 mars 2019, Paris
Image C.Galopin / IAU îdF

Séminaire de la Société Française
Santé Environnement (SFSE) L’Evaluation d’impact sur la santé
26 septembre 2019
3èmes Assises européennes du sport
santé sur ordonnance
14 octobre 2019, Strasbourg
40èmes rencontres des agences
d’urbanisme. Lost in transition Comment re-lier les territoires.
Les grands événements vecteurs de
transformation environnementale et
sociale
07 novembre 2019, Saint Ouen
«Legacy of Paris 2024 bid for
Olympics and Paralympics Games : a
rapid HIA»
Pre-conference to the 12th European
Public Health Conference (EUPHA)
20 novembre 2019, Marseille
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DES RÉPONSES À APPEL D’OFFRES
• Réalisation d’une démarche d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) du projet Hébert,
situé à Paris 18e arrondissement pour Espaces ferroviaires aménagement commun (EFAC) Réponse en groupement avec le bureau d’études Energies demain. 2e Appel à manifestation
d’intérêt SEAD (Santé, Environnement Aménagement durable 2), co-porté par l’ARS Île-deFrance et l’Ademe Île-de-France.
• Réalisation d’une Évaluation d’impact sur la santé (EIS) Projet d’aménagement urbain de
l’îlot de la Place de la Mare à Caen. Réponse en groupement de l’ORS-CREAI Normandie et
de l’ORS Île-de-France. Consultation de la Ville de Caen.

VIEILLISSEMENT
Plus de la moitié des Franciliens âgés de 60 ans ou plus se déclarent en bonne santé (enquête Vie
quotidienne et Santé, Drees, 2014). Néanmoins, 25% déclarent des problèmes fonctionnels sévères,
principalement moteurs et 8% sont identifiés comme dépendants.
Sur le sujet du vieillissement, l’ORS a déjà publié une série de travaux. Cette année a été l’occasion de
participer à des séminaires pour aborder les inégalités sociales et territoriales en Île-de-France face à un
vieillissement en bonne santé. L’ORS a également présenté et échangé lors de séminaires des enjeux
d’adaptation des logements et du quartier pour favoriser l’autonomie fonctionnelle des personnes âgées.

Image C.Manuel Alvarez de Pixabay

COMMUNICATIONS

Groupes de travail :
Comité de concertation pour l’enquête Autonomie 2021-2023 piloté par la Drees
Collectif de travail sur les Espérances de vie sans incapacité INED-SAGE-ORS Île-de-France

THÈSE SANTÉ PUBLIQUE
Caroline Laborde réalise depuis février 2019 une thèse en santé publique sur les liens entre perte
d’autonomie fonctionnelle et environnement (socio-économique, physique, social). Avec l’avancée en
âge, les capacités fonctionnelles déclinent et réaliser seul des activités du quotidien (comme aller faire
ses courses, consulter un médecin…) peut devenir un véritable défi. Au-delà des facteurs individuels,
l’environnement peut agir sur cette capacité à réaliser des activités en toute indépendance. Dans cette
thèse, le rôle de l’environnement sur le processus de perte d’autonomie fonctionnelle est questionné à
différentes échelles géographiques (départements, aires résidentielles, logements). Un premier article
scientifique porte sur les liens entre espérances de vie sans incapacité et indicateurs contextuels
socio-économiques et d’offres de soins à l’échelle du département. Il est actuellement en soumission
dans un journal à comité de lecture. Un deuxième article scientifique porte sur les liens entre perte
d’autonomie fonctionnelle et les caractéristiques de l’aire résidentielle. Il est actuellement en cours de
rédaction. Cette thèse de santé publique est réalisée à l’école doctorale de santé publique (EDSP), à
l’Université Paris Saclay-UVSQ et au sein du CESP Inserm.

« Enjeux de santé dans l’adaptation
des logements»
Association des maires d’Île-de-France
(AMIF) - Maires et grands-mères
d’Île-de-France
Février 2019 - Paris
« Vieillissement et perte d’autonomie
en Île-de-France»
Comité régional pour l’information
économique et sociale (CRIES)
d’Île-de-France
Juin 2019 - Paris
«Estimation des besoins
en soins palliatifs en Île-de-France Présentation des premiers résultats»
Réunion de restitution
ARS-Région-ORS
Juillet 2019 - Paris
« Perte d’autonomie fonctionnelle et
caractéristiques de l’environnement
résidentiel»
Séminaire du pôle Vieillesses et
Vieillissements - INED
Octobre 2019 - Paris
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INTERSANTÉ
Quel est l’état de santé de la population dans un territoire ?
Quelles sont ses spécificités par rapport à d’autres territoires franciliens ?
Comment se situe-t-il par rapport au contexte régional francilien et au contexte national ?

InTerSanté (Indicateurs Territorialisés de Santé), outil de cartographie interactive et de data-visualisation,
regroupe des données actualisées sur la santé et ses déterminants en Île-de-France. L’objectif est la mise
à disposition d’une approche territoriale de la santé.
L’ORS dont la mission générale est d’apporter une aide à la décision dans les domaines sanitaire, social
et médico-social, contribue à l’observation régionale en santé en exploitant et diffusant des informations
pertinentes en Île-de-France. Les informations produites, en particulier la mise à disposition d’indicateurs
de santé, de ses déterminants, et de l’offre de soin et de l’offre médico-sociale, contribuent à documenter
l’étude des inégalités sociales et territoriales de santé.
Mise en ligne en 2018, elle présente sous forme de cartes et de graphiques plus d’une centaine d’indicateurs relatifs au contexte sociodémographique, à la mortalité générale et prématurée et aux différentes
causes de mortalité dans la région.
Cet outil a été co-développé par L’Institut Paris Region, l’ORS et l’éditeur de logiciels ESRI. Il présente
l’avantage d’allier la représentation cartographique à des data-visualisations qui permettent de contextualiser les indicateurs présentés et d’enrichir ainsi la navigation.
L’année 2019 a été consacrée à la mise à jour des indicateurs sociodémographiques avec l’intégration
des données du dernier recensement de l’Insee (2016) et la mise à jour des données de mortalité qui
portent désormais sur la période 2012-2015.
Un nouveau niveau géographique a également été ajouté : celui des territoires de coordination de l’ARS
qui vient compléter les trois niveaux déjà existants (les cantons, les établissements publics de coopération
intercommunale - établissements publics territoriaux (EPCI -EPT) et les départements).
Enfin, une nouvelle fonctionnalité a été intégrée : la possibilité d’exporter les indicateurs d’un territoire
donné pour permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de les exploiter.
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INTERSANTÉ JEUNES
La santé des jeunes est une priorité tant pour l’État que pour le Conseil régional.
Dans le cadre de la Commission de coordination des politiques publiques (CCPP) et de la Commission
prévention de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), un comité de pilotage sur la
santé des jeunes a défini, parmi ses actions prioritaires, la mise en place d’une mission d’observation sur
la santé des jeunes, co-pilotée par l’ORS et l’ARS.
Une application interactive sur la santé des jeunes, InTerSanté Jeunes, pour indicateurs territorialisés sur la
santé des jeunes, a été développée par l’ORS, en partenariat avec l’ARS. Le développement informatique
a été réalisé par le département des systèmes d’information de L’Institut Paris Region, en partenariat avec
ESRI, éditeur de logiciels. Le projet est inscrit dans le PRS2 (2018-2022).

«Présentation de InTerSanté Jeunes».
DRJSCS
18 juin 2019

Image : Mircea Iancu de Pixabay

COMMUNICATIONS

InTerSanté Jeunes propose plus de 300 indicateurs sur la santé des jeunes et ses déterminants, consultables à différents niveaux géographiques selon la disponibilité des données, classés en six grandes
thématiques.
Le bilan du groupe d’utilisateurs mis en place à la demande de l’ARS a été présenté en début d’année
2019 et a montré une appréciation très positive de l’application.
Une mise à jour partielle de données, notamment des données du recensement, a été réalisée et la mise
en ligne a été effective en juin 2019.

Données accessibles en six thématiques :
• Données de contexte général : indicateurs socio-démographiques, socio-économiques,
géographie prioritaire, logement, précarité ;
• Données socio-démographiques : population, mortalité, fécondité, éducation formation,
activité emploi, mode de vie ;
• Les jeunes en situation de vulnérabilité : jeunes suivis par les missions locales, par la
Protection judiciaire de la jeunesse, par l’Aide sociale à l’enfance, mineurs non accompagnés,
pauvreté et précarité ;
• L’état de santé : données staturo-pondérales, santé bucco-dentaire, troubles de la vision,
de l’audition, santé respiratoire, santé mentale, IST, maladies chroniques, handicap ;
• Les conduites à risque et comportements de santé : usage de produits psychoactifs,
accidents, pratique sportive, santé mentale, contraception, IVG, vaccination, violence ;
• L’accès aux droits et la consommation de soins : accès aux droits, consommation de
soins, consommation de médicaments.
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DONNÉES DE SANTÉ
L’ORS Île-de-France possède un accès permanent au Système national des données de santé (SNDS),
qui fournit de façon exhaustive les consommations de soins de tous les bénéficiaires de l’Assurance
maladie. Des algorithmes ont été développés pour avoir des indicateurs de morbidité pour plusieurs
pathologies et des indicateurs de recours aux soins pour suivre le parcours de soins de certaines populations. Ces indicateurs sont très importants pour la mise en place des politiques de santé. Ils peuvent être
calculés à des niveaux infra départementaux pour cibler au mieux les territoires et les populations les plus
touchées.
• A partir d’une liste de médicaments traceurs, un algorithme d’identification des cas d’asthme
et de rhino-conjonctivite allergique journaliers a été défini pour ensuite identifier les pollens et les
spores de moisissures qui sont liées aux crises d’asthme ou à la rhino-conjonctivite allergique
dans quatre grandes agglomérations françaises.
• L’ARS a souhaité disposer d’un état des lieux régional sur les personnes polyhandicapées afin
d’élaborer une stratégie régionale de l’offre médico-sociale et enclencher une démarche sur le
polyhandicap. Dans ce contexte, un algorithme a été défini pour identifier les patients polyhandicapés résidant en Île-de-France et leurs séjours en hôpital. Cette étude se poursuit en 2020 par
une analyse des consommations de soins hospitaliers et en médecine de ville de ces patients.
Le Système national des données de santé (SNDS) constitue une avancée considérable pour analyser
et améliorer la santé de la population. Géré par la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS), le SNDS permet de chaîner :
• les données de l’Assurance maladie (base SNIIRAM) ;
• les données des hôpitaux (base PMSI) ;
• les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm) ;
• et à l’avenir, les données relatives au handicap (en provenance des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) - données de la CNSA) ;
Le SNDS a pour finalité la mise à disposition de ces données afin de favoriser les études ou évaluations présentant un caractère d’intérêt public et contribuant à l’une des finalités suivantes :
• à l’information sur la santé ;
• à la mise en œuvre des politiques de santé ;
• à la connaissance des dépenses de santé ;
• à l’information des professionnels et des établissements sur leurs activités ;
• à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ;
• à la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaire.
L’ORS participe aux groupes de travail du SNDS :
• Comité régional des utilisateurs du Datamart de consommation Inter-Régime (DCIR) : ARS
Île-de-France, Direction régionale du service médical d’Île-de-France (DRSM), Direction de la
coordination et de la gestion du risque (DCGDR, Assurance maladie...
• Comité national des utilisateurs du DCIR : Assurance maladie, les ARS, les ORS, la Drees,
l’Inserm, l’Inds, Santé publique France, le Cépidc...
• Comité des utilisateurs des ORS

Des comités utilisateurs du DCIR animés par la CNAMTS, à destination des utilisateurs bénéficiant
d’un accès permanent dans un premier temps, sont mis en place, en collaboration avec l’INDS, pour
communiquer des informations techniques aux utilisateurs : actualité du système d’information, point
d’avancement sur les projets en cours, disponibilité des données, nouveaux outils, anomalies repérées, préconisation d’utilisation… Des études et méthodologies de requêtes peuvent être partagées
pour illustrer l’usage des données. L ‘ORS y participe.
Ces comités sont aussi un lieu d’échanges entre les gestionnaires de bases (CNAMTS, ATIH) et les
utilisateurs : les participants peuvent être mobilisés pour affiner l’expression de besoins lorsque des
évolutions sont prévues.
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Santé des populations
et prévention
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SANTÉ DES JEUNES
« LA SANTÉ DES JEUNES FRANCILIENS :
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2016»
Menée à partir des données du Baromètre santé 2016 de Santé publique France et du sur-échantillon
francilien, cette étude propose un diagnostic de la santé des jeunes de 15 à 25 ans. Leurs perceptions et
comportements de santé sont analysés sous le crible des inégalités sociales.
Parmi les résultats marquants :
• Si 96 % des jeunes Franciliens se déclarent en bonne santé, santé perçue et comportements
de santé révèlent un lien notable avec les inégalités socio-économiques ;
• Des renoncements aux soins pour raisons financières déclarés par 17% des jeunes, d’autant
plus chez les 16% qui sont sans couverture complémentaire ;
• Un Francilien sur cinq en surcharge pondérale, proportion variant du simple au double entre les
plus et les moins diplômés. La prévalence de la surcharge pondérale est passée de 9 % à 21 %
entre 2005 et 2016 ;
• Neuf Franciliennes sur dix utilisent une contraception efficace avec cependant 12 points
d’écarts entre les plus et les moins favorisées. Plus de la moitié ont déjà utilisé la contraception
d’urgence et 12 % eu recours à l’IVG (surtout les femmes moins diplômées ou au chômage) ;
• Des violences sexuelles concernant plus de 10 % des jeunes Franciliens ;
• Un jeune Francilien sur quatre fume quotidiennement, les moins diplômés plus que les autres.
Des fumeurs quotidiens de plus en plus nombreux à tenter d’arrêter le tabagisme ;
• Quatre jeunes sur dix ont expérimenté le cannabis, un sur vingt pour d’autres substances
illicites. Les jeunes Parisiens sont particulièrement concernés.

Image Ciljane- Flickr

PUBLICATION

Le « Baromètre santé », enquête menée par Santé publique France aborde différents comportements
et attitudes de santé des Français. L’enquête du Baromètre santé 2016, menée par téléphone auprès
d’un échantillon représentatif de la population des 15-75 ans résidant en France métropolitaine et
parlant le français a porté sur 15 216 personnes.
Pour l’Île-de-France, l’échantillon est de 4 253 personnes (2 751 personnes de 15-75 ans de
l’échantillon national plus 1 502 Franciliens de 15-54 ans du sur-échantillon).
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« LE SOMMEIL DES JEUNES FRANCILIENS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE LARGEMENT SOUS ESTIMÉ»
L’usage excessif des écrans est fortement associé à la détérioration du sommeil et les données montrent
une forte augmentation depuis une vingtaine d’années des troubles du sommeil particulièrement
alarmante chez les jeunes.
Cette étude effectue un bilan des connaissances sur les habitudes de sommeil des jeunes et analyse leurs
comportements face aux écrans - smartphone, portable, tablette ou ordinateur… Elle évalue l’impact de
ces médias sur le sommeil et sur la santé en général.
L’accent est mis sur les données françaises mais avec un focus particulier sur l’Île-de-France.

Image Shtterstock

PUBLICATIONS

Parmi les résultats marquants :
• En France, les troubles du sommeil touchent plus de la moitié des jeunes et les jeunes
Franciliens sont particulièrement concernés ;
• Un jeune Francilien sur cinq est insomniaque chronique et plus d’un sur quatre est en dette de
sommeil ;
• A côté des écrans, d’autres facteurs psycho-socio-économiques interviennent dans la
survenue des troubles du sommeil et dans les conduites addictives face aux écrans ;
• Les habitudes de sommeil sont un reflet de notre société et de notre environnement ; en cela
le sommeil ne peut se réduire à la sphère individuelle ou privée. Mettre en place des actions de
prévention et d’information ciblées est un enjeu de santé publique .

Modification de la durée moyenne de sommeil en minute

Modification de la durée du sommeil en fonction des médias utilisés avant le coucher exprimée en minutes données des résultats de l’enquête HBSC 2010
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TABAGISME
À l’occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai 2019, l’ORS Île-de-France publie des chiffres
clés sur le tabagisme en Île-de-France. Quelle est la prévalence du tabagisme quotidien en Île-deFrance ? Comment a-t-elle évolué depuis 2016 ? Les femmes fument-elles autant que les hommes ? En
quoi le tabagisme et le tabagisme passif révèlent-ils encore des inégalités sociales ?
Cette infographie, basée sur les données des Baromètres de Santé publique France, illustre quelques
réponses. Cette enquête aborde différents comportements, attitudes de santé de la population à l’égard
du tabagisme. L’édition 2017 a porté sur 25 319 personnes de 18-75 ans, dont 4 404 Franciliens.

«JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 31 MAI 2019
TABAGISME ET INÉGALITÉS SOCIALES EN ÎLE-DE-FRANCE»
INFOGRAPHIE
J
TABAGISME ET INÉGALITÉS SOCIALES
EN ÎLE-DE-FRANCE
OURNÉE MONDIALE SANS TABAC 31 MAI 2019

Tabagisme quotidien en 2017

Moins de tabagisme
chez les femmes
que chez les hommes

19%

24% 2016

26% *
2016

Entre 2016 et 2017
un tabagisme quotidien
en baisse chez les
hommes et
chez les femmes

25%

22%

29%* 2016

Le tabagisme : un marqueur social
Un recul du tabagisme quotidien
pour les personnes aux revenus
faibles et moyens qui confirme une
réduction des inégalités sociales en
2017

40
35

36%

30
25

Chômage 36 %

revenus
faibles

20

Emploi 23 %

2005

2010

2016 2017

Inactif 15 %

revenus
moyens

revenus
élevés

Distribution des revenus
divisée en trois tiers (terciles)

Tabagisme passif : des inégalités selon les niveaux de revenus
12%

% de Franciliens non fumeurs
concernés par le tabagisme passif
à leur domicile

17%

10%

16%

8%

% de Franciliens non fumeurs
concernés par le tabagisme passif
sur leur lieu de travail

31%

21%

7%

Grossesse et tabac : des inégalités selon le niveau de diplôme
% de femmes fumeuses
lorsqu’elles apprennent leur grossesse*

22%

14%

16%

Les femmes moins diplomées
plus nombreuses à fumer au
moment où elles apprennent
leur grossesse

dipl ôme < bac diplôme > bac
*Parmi les femmes enceintes ou mères
d’enfants de cinq ans ou moins
.

Pour en savoir plus www.ors-idf.org

Le Baromètre de Santé publique France aborde différents comportements et attitudes de santé des Français. En 2017, l’enquête a porté sur
25 319 personnes de 18-75 ans, dont 4 404 Franciliens. Nous remercions le «groupe Baromètre Santé 2017» de Santé publique France.
* Les résultats 2016, déjà publiés sont calculés avec une pondération prenant en compte le département ce qui explique les légères
différences avec les chiffres publiés par Santé publique France (BSP) soit 27 % pour le tabagisme quotidien hommes et femmes et
30 % pour les hommes.
Source : Baromètre santé 2017, Santé Publique France, exploitation ORS Île-de-France.
Pictogrammes Alexandre, Gan Khoon Lay from the Noun Project, Robert Kyriakis, Mark Anventura, Made by Made
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VACCINATION
La Semaine de la vaccination, lancée par l’OMS, vise à sensibiliser l’opinion publique à l’importance vitale
de la vaccination tout au long de la vie. Le slogan reste identique à celui de 2018 : Prévenir, protéger,
vacciner.
Avec les acteurs franciliens de la santé, l’ORS participe à cette sensibilisation et met à disposition de tous,
une infographie sur les derniers chiffres clés et publications issus du Baromètre Santé publique France
2016. Cette infographie s’intéresse à la vaccination des enfants.

« LA VACCINATION DES ENFANTS EN ÎLE-DE-FRANCE :
OPINIONS ET PRATIQUES DES PARENTS»
INFOGRAPHIE

En Île-de-France, opinions
favorables à la vaccination ...

80%

75 % en France*

* France hors Île-de-France
Personnes interrogées âgées de 15 à 75 ans
Source : Barometre santé 2016, Santé publique France, exploitation ORS Île-de-France

... mais des réticences
vis à vis de certains vaccins

39 %

en Île-de-France
41% en France*

* France hors Île-de-France
Source : Barometre santé 2016, Santé publique France, exploitation ORS Île-de-France

Le Baromètre santé, enquête menée par Santé publique France
aborde différents comportements et attitudes de santé des Français
de 15-75 ans. Pour l’Île-de-France, un suréchantillon a été mis en
place par l’ORS et financé par l’ARS Île-de-France. Au total, l’échantillon francilien est de 4 253 personnes.
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« VACCINATION, OPINIONS ET PRATIQUES EN ÎLE-DE-FRANCE :
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2016 DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE
FRANCE 2016 »
La vaccination est un moyen de prévention indispensable contre certaines maladies infectieuses. La loi de
santé publique de 2004 fixe des objectifs à atteindre de couverture vaccinale de 95 % pour toutes les vaccinations à l’exception de celle contre la grippe saisonnière (75 %). Or, les différentes sources de données
disponibles indiquent des couvertures vaccinales insuffisantes en France pour de nombreux vaccins.
Afin de renforcer la couverture vaccinale de la population, onze vaccins ont été rendus obligatoires dans la
nouvelle politique vaccinale du 1er janvier 2018. Le Bulletin de santé publique (BSP 2019), publié en avril
2019, montre des résultats très encourageants suite à la mise en place de cette nouvelle politique avec un
accroissement spectaculaire de la couverture nationale de l’hépatite B et du méningocoque C. Si ces tendances restent à confirmer sur le long terme, on constate également une progression positive de l’opinion
des jeunes parents sur la vaccination et ses bénéfices ainsi qu’une forte adhésion des professionnels de
santé à la vaccination et aux nouvelles vaccinations obligatoires.

PUBLICATIONS

Dans ce contexte, l’étude, menée par l’ORS Île-de-France, analyse les opinions et pratiques de la vaccination en Île-de-France à partir de l’enquête 2016 du Baromètre de Santé publique France.

VACCINATION,
OPINIONS ET PRATIQUES
EN ÎLE-DE-FRANCE
Résultats du Baromètre de Santé publique France 2016

Jean-Philippe Camard (ORS Île-de-France)
Isabelle Grémy (ORS Île-de-France)

O B S E R VATO I R E R É G I O N A L
DE SANTÉ ÎLE - DE - FRANCE

SYNTHESE

Accéder à l’étude complète sur www.ors-idf.org

Crédit photo lawrene tompkns/Flick’r
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Juillet 2019

La vaccination est un moyen de prévention indispensable contre certaines maladies
infectieuses. Or les diﬀérentes sources de données disponibles indiquent des couvertures
vaccinales insuﬃsantes en France pour de nombreux vaccins. Cette synthèse propose un
état des lieux de la vaccination (adhésion, réticence, sources d’information) réalisé à partir
de l’analyse de l’enquête Baromètre de Santé publique France 2016. Des opinions sur les
mesures facilitant la vaccination sont également indiquées.
Des Franciliens en majorité favorables à la vaccination en général mais les
opinions et perceptions varient selon le vaccin
Plus des trois quarts des personnes interrogées en Île-de-France ont déclaré être
favorables (« très favorables » et « plutôt favorables ») aux vaccinations en général
quel que soit le sexe (Figure 1). Cette opinion est plus marquée parmi les jeunes de
15 à 24 ans et parmi les personnes ayant des diplômes de niveau élevé. Cependant,
près de 40 % des Franciliens déclarent être défavorables à certains vaccins en
particulier. Le vaccin contre la grippe saisonnière est celui qui recueille le plus
d’opinions défavorables (13,0% des personnes interrogées). Il est suivi par ceux
contre l’hépatite B (9,0%) et contre les infections à papillomavirus humains (6,6%).
Ces chiﬀres reﬂètent en partie les questionnements dont ces vaccins ont fait l’objet
ces dernières années.
L’eﬃcacité d’un vaccin et ses eﬀets indésirables potentiels jouent un rôle important
dans l’adhésion à la vaccination. Même si une maladie est considérée comme grave,
si le vaccin est jugé peu eﬃcace et potentiellement dangereux, alors les proportions
d’enfants vaccinés sont moins élevées. C’est notamment le cas pour l’hépatite B ou
les infections à papillomavirus.
Figure 1. Adhésion à la vaccination en Île-de-France et hors Île-de-France
chez les personnes de 15 - 75 ans (en %)

L’essentiel
 79,5 % des personnes interrogées de
15 à 75 ans favorables à la vaccination
en général en Île-de-France contre
74,6 % hors Île-de-France ;
 38,6 % des Franciliens sont
défavorables à certains vaccins
contre 40,8 % hors Île-de-France ;
 En Île-de-France, comme dans le
reste de la France, le vaccin contre la
grippe a le plus d’avis défavorables
devant l’hépatite B et le HPV ;
 Médecins et internet sont les
principales sources d’information
citées sur la vaccination ;
 76,3 % des personnes interrogées
se feraient plus facilement vacciner
si leur médecin disposait du vaccin
au moment de la consultation.

ORS
Île-de-France

Parmi les résultats encourageants en Île-de-France, 80 % des Franciliens de 15 à 75 ans interrogés sont
favorables à la vaccination en général. Néanmoins, les vaccins contre la grippe, l’hépatite B et l’infection à
papillomavirus recueillent de fortes opinions défavorables. Le rôle des médecins est essentiel dans la pratique vaccinale : 86 % des Franciliens s’informent auprès de leur médecin et 95 % accordent confiance à
ces informations. Internet est la deuxième source d’information sur la vaccination, citée par les personnes
interrogées.
Selon l’étude, des leviers pour accroître l’adhésion à la vaccination existent comme par exemple :
- Pouvoir recevoir des alertes sur ses vaccins notamment par sms ;
- Pouvoir se faire vacciner chez son médecin lors d’une consultation ;
- Étendre la pratique vaccinale chez d’autres professionnels de santé, chez le pharmacien par exemple ;
- Pouvoir se faire vacciner sur d’autres lieux que le cabinet médical (lieux de travail par exemple).
Parmi les résultats marquants :
• 79,5 % des personnes interrogées de 15 à 75 ans favorables à la vaccination en général en
Île-de-France contre 74,6 % hors Île-de-France ;
• 38,6 % des Franciliens sont défavorables à certains vaccins contre 40,8 % hors Île-de-France ;
• En Île-de-France, comme dans le reste de la France, le vaccin contre la grippe a le plus d’avis
défavorables devant l’hépatite B et le HPV ;
• Médecins et internet sont les principales sources d’information citées sur la vaccination ;
• 76,3 % des personnes interrogées se feraient plus facilement vacciner si leur médecin disposait du vaccin au moment de la consultation.

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE SANTÉ

Source : Baromètre santé 2016, Santé publique France, exploitation ORS Île-de-France
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«La vaccination en Île-de-France»
Agence régionale de santéc (ARS)
Comité de régulation des études
11 juin 2019
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SANTÉ DES FEMMES
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2019, l’ORS Île-de-France
publie des chiffres clés sur l’état de santé des Franciliennes.
Quelles sont les attitudes et les comportements de santé des Franciliennes ? Leur opinion sur leur santé ?
Enfin, quelles sont les principales pathologies et causes de mortalité ?
Cette infographie illustre quelques réponses. La plupart de ces résultats sont notamment issus de l’enquête Baromètre Santé publique France 2016, qui vise à suivre les principaux comportements, attitudes
et perceptions liés aux prises de risques et à l’état de santé de la population résidant en France.

«ÉTAT DE SANTÉ DES FRANCILIENNES»
INFOGRAPHIE
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« LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE EN ÎLE-DEFRANCE : DONNÉES 2015-2017 »

Janvier 2019

LES INTERRUPTIONS
VOLONTAIRES DE
GROSSESSES
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Accéder à l’étude complète sur www.ors-idf.org
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Données 2015-2017

Bobette Matulonga (ORS Île-de-France)

Au cours des trois dernières années, l’Île-de-France a connu un redéploiement de l’oﬀre
de soins avec une augmentation de l’oﬀre en ville et une réduction de l’oﬀre hospitalière.
Le taux de recours à l’IVG est resté stable. Les IVG sont plus précoces et le mode
médicamenteux plus fréquent. Les disparités infrarégionales (dans le recours et l’oﬀre de
soins) persistent encore.
L’Île-de-France est une région marquée par de fortes disparités territoriales
d’accès aux soins et notamment de soins en orthogénie. L’Agence régionale de
santé (ARS) et le Conseil régional ont placé la réduction des inégalités d’accès
à l’IVG parmi les priorités régionales de santé publique. La Région soutient
plusieurs actions pour faciliter l’accès à l’IVG à toutes les femmes. En amont de ces
actions, et à la demande de l’ARS, un état des lieux sur les IVG en Île - de - France
avait été réalisé par l’ORS en 2015. Cette synthèse permet de mettre à jour les
indicateurs relatifs à l’IVG entre 2015 et 2017 et donne une vision sur leur évolution.
Pour en savoir plus, se référer à l’étude complète disponible en ligne.
Taux de recours à l’IVG pour 1 000 femmes en âge de procréer (‰)
25

Nombre d'IVG domiciliée pour 1000
femmes de 15-49 ans

Parmi les faits marquants :
• Une réduction de l’offre hospitalière et une augmentation de l’offre en ville ;
• En 2017, 52 080 IVG réalisées en Île-de-France, soit un taux de recours de 17,4 ‰. Des
disparités infrarégionales sont observées avec des taux extrêmes, 22 ‰ pour la Seine-SaintDenis et 13 ‰ pour les Yvelines ;
• De plus en plus d’IVG médicamenteuses (67 % en 2017 versus 59 % en 2015) ;
• Une diminution des IVG chez les jeunes femmes ( < 24 ans) ;
• 80 % d’IVG avant 9 semaines d’aménorrhée (SA) et 5 % après 12 SA ;
• Des disparités infrarégionales encore persistantes que ce soit pour l’offre de soins ou pour le
taux de recours à l’IVG.
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Une réduction de l’oﬀre hospitalière et
une augmentation de l’oﬀre en ville ;
En 2017, 52 080 IVG en IDF, soit
un taux de recours de 17,4 ‰ ;
De plus en plus d’IVG médicamenteuses
(67 % en 2017 vs 59 % en 2015) ;
80 % d’IVG avant 9 semaines
d’aménorhée (SA) et 5 % après 12 SA ;

Des disparités infrarégionales encore
persistantes que ce soit pour l’oﬀre de
soins ou pour le taux de recours à l’IVG.
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L’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est une priorité de santé publique. L’Île-de-France
concentre plus du quart des IVG réalisées sur le territoire national. L’Agence régionale de santé et la
Région ont placé les réductions des inégalités d’accès à l’IVG parmi les priorités de leur politique publique
de santé. Ce rapport, réalisé par l’ORS, met à jour des données pour les années 2015-2017 sur l’offre de
soins en orthogénie. Au cours des trois dernières années, la région Île-de-France a connu un redéploiement de l’offre de soins en termes d’IVG avec une augmentation de l’offre en ville et une réduction de
l’offre hospitalière. Le taux de recours à l’IVG est resté stable avec toujours des fortes disparités territoriales dans la région.

Sources : SNIIRAM - DCIR ARS IDF
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« IVG : progrès et perspectives»
Réseau entre la ville et l’hôpital pour
l’orthogénie (REVHO)
Les IVG en Île-de-France ;
18 mai 2019. 5 juin 2018, Paris
«Indicateurs régionaux IVG»
Groupe régional périnatalité
13 juin 2019, Paris
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«GROSSESSES NON PRÉVUES EN ÎLE-DE-FRANCE :
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2016»
Cinquante ans après la loi de Neuwirth, les grossesses non prévues et les interruptions volontaires de
grossesse restent à des niveaux élevés dans la région. En France, la couverture contraceptive est importante. On estime que plus de 90 % des femmes concernées par la contraception utilisent une méthode
pour éviter une grossesse. Cependant, rapporté à l’ensemble des grossesses, en 2010, le taux de grossesse non prévue restait supérieur à 30 %.
A partir du Baromètre de Santé publique France 2016, l’étude permet de mieux connaître les situations de
grossesses non prévues et les facteurs associés. En 2016, 12 % de Franciliennes ont déclaré avoir eu une
grossesse non prévue au cours des cinq dernières années.

PUBLICATIONS

Parmi les résultats marquants :
• En 2016, 12 % des Franciliennes de 15 à 49 ans concernées par la contraception ont déclaré
avoir eu une grossesse non prévue au cours des cinq dernières années ;
• Six facteurs de risque identifiés : un jeune âge (20- 29 ans), être déjà mère, avoir renoncé à des
soins pour motif financier au cours des douze derniers mois, ne pas disposer d’une couverture
maladie complémentaire, avoir déjà eu des expériences bisexuelles au cours de sa vie et avoir eu
plus de trois partenaires sexuels masculins au cours de la vie ;

Juin 2019

GROSSESSES NON
PRÉVUES
EN ÎLE-DE-FRANCE
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Alexandre Lesage (ORS Île-de-France)
Valérie Féron (ORS Île-de-France)
Caroline Laborde (ORS Île-de-France)
Catherine Embersin-Kyprianou (ORS Île-de-France)
Isabelle Grémy (ORS Île-de-France)
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Résultats du Baromètre de Santé publique France 2016

Mieux connaître les situations de grossesses non prévues et les facteurs associés
permet d’élaborer des actions de prévention auprès des femmes et des professionnels de
santé. Cette étude, menée à partir des données du Baromètre de Santé publique France
s’intéresse aux Franciliennes et les compare aux femmes des autres régions.

En France, la couverture contraceptive est importante. On estime que plus de 90%
des femmes concernées par la contraception utilisent une méthode pour éviter une
grossesse. Cependant, rapporté à l’ensemble des grossesses, le taux de grossesses
non prévues était d’un tiers en 2010. Au-delà des problèmes d’information et
d’accès à la contraception, ces grossesses s’expliquent par l’inadéquation entre les
méthodes contraceptives utilisées et le mode de vie des femmes. En eﬀet, alors que
la pilule et le préservatif sont les méthodes principalement utilisées aux âges les plus
fertiles, ces dernières peuvent poser des problèmes d’observance et d’utilisation.
Depuis 2012 et la crise des pilules qui a mis en avant un risque plus important
de thrombose veineuse pour les pilules de 3e et 4e génération, on assiste à une
baisse d’utilisation de cette méthode et à un recours à des méthodes plus ou moins
eﬃcaces selon les diﬀérents groupes sociaux. Ainsi alors que les femmes n’ayant
pas de diﬃculté ﬁnancière se sont en partie tournées vers les contraceptifs oraux plus
anciens, celles dans une situation ﬁnancière plus diﬃcile se sont en partie tournées
vers les méthodes naturelles de contraception (retrait, abstinence périodique…).
On peut donc se demander quel impact ont pu avoir ces modiﬁcations de pratiques
contraceptives sur le taux de grossesses non prévues.
Notre objectif est d’évaluer la prévalence des grossesses non prévues en
Île- de-France et dans les autres régions ainsi que ses facteurs de risque. De plus,
cette étude compare les caractéristiques des femmes ayant eu une grossesse non
prévue au cours des cinq dernières années à celles des autres femmes concernées
par la contraception.

L’essentiel

• La majorité des Franciliennes utilisaient une méthode contraceptive le mois précédant une
grossesse non prévue.
Pourcentage de grossesses non prévues au cours des cinq dernières années déclarées en 2010 et 2016 selon le
lieu de résidence chez les femmes de15 à 49 ans

En 2016, 12,0 % des Franciliennes
de 15 à 49 ans concernées par la
contraception ont déclaré avoir
eu une grossesse non prévue au
cours des cinq dernières années.
On identiﬁe six facteurs de risque de
grossesse non prévue en Île- de- France :
un jeune âge (20- 29 ans), le fait d’avoir
au moins un enfant, avoir renoncé
à des soins pour motif ﬁnancier
au cours des douze derniers mois,
ne pas disposer d’une couverture
maladie complémentaire, avoir déjà
eu des rapports sexuels avec des
femmes et avoir eu plus de trois
partenaires sexuels masculins.
La majorité des Franciliennes utilisaient
une méthode contraceptive le mois
précédant une grossesse non prévue.
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A VENIR EN 2020

ÉTAT DE SANTÉ DES MÈRES ET DES NOUVEAU-NÉS FRANCILIENS
Avec les données des premiers certificats de santé des années 2014, 2015 et 2016, une étude a été
menée au sein de l’ORS pour évaluer l’état de santé des mères et des nouveau-nés franciliens. Elle met
en évidence les disparités territoriales dans le suivi de grossesse, les pathologies maternelles et infantiles.
L’étude, effectuée en collaboration avec l’Inserm et les huit conseils départementaux d’Île-de-France, sera
publiée en 2020.

SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION EN ÎLE-DE-FRANCE
A partir du Baromètre de Santé publique France 2016, une étude à venir en 2020 va s’intéresser aux
femmes de 15 à 29 ans sur trois aspects : l’entrée dans la sexualité, la sexualité et les comportements, la
contraception, les IVG et infections sexuellement transmissibles (IST).
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SANTÉ AU TRAVAIL
«LA SANTÉ AU TRAVAIL EN RÉGION :
QUELS OUTILS, QUELS TABLEAUX DE BORD ?
L’observation de la santé au travail, tant du point de vue des conditions de travail et des expositions professionnelles que de celui des problèmes de santé associés, constitue une aide précieuse pour l’orientation des actions de prévention.
En France, de nombreuses régions disposent d’un tableau de bord sur la santé au travail. Pour capitaliser
l’expérience déjà acquise dans les différentes régions de France, une synthèse de l’existant en régions a
été réalisée. Cette synthèse sera également utile dans le cadre du troisième Plan Santé Travail.
Cette étude a été menée à la demande de la Direccte Île-de-France, et constitue une première étape dans
la réalisation partenariale d’un tableau de bord régional.
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Quels outils, quels tableaux de bord ?
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Parmi les faits marquants :
• Un système d’observation multi-sources dans la plupart des régions, le plus souvent mis en
place par les observatoires régionaux de santé ;
• Cinq thèmes systématiques : données socio-économiques, accidents du travail et maladies
professionnelles, expositions professionnelles, pathologies en lien avec le travail et maintien dans
l’emploi ;
• Différents systèmes de surveillance ou de vigilance utilisés selon les régions (enquête SUMER,
observatoire EVREST, programme MCP et réseau RNV3P) ;
• En Île-de-France, des outils spécifiques mobilisables dès maintenant : SUMER et les données
d’incidence de deux grands services de santé au travail franciliens.

Maylis TELLE-LAMBERTON (ORS Île-de-France)

L’observation régulière et structurée de la santé au travail, tant du point de vue des expositions
professionnelles que de celui des problèmes de santé associés, constitue une aide précieuse
pour l’orientation des actions de prévention. Ce travail fait l’inventaire et la synthèse des
diﬀérents outils existant en France métropolitaine pour observer la santé au travail à un niveau
régional.
La mise à disposition de données sur les expositions professionnelles et la santé
bénéﬁcie à tous les acteurs : professionnels de la santé au travail, employeurs ou
représentants des salariés. Elle favorise la réalisation d’un diagnostic partagé, préalable précieux pour une politique de prévention opérationnelle.
La DIRECCTE Île-de-France a sollicité l’ORS Île-de-France pour la réalisation partenariale d’un tableau de bord en santé au travail. Pour capitaliser l’expérience
déjà acquise dans les diﬀérentes régions de France, une synthèse de l’existant en
régions a été réalisée. Cette synthèse sera également utile dans le cadre du 3e
Plan Santé Travail (action 3.13 « Développer à destination de toutes les régions
une méthodologie de regroupement des données permettant d’établir un diagnostic
territorial opérationnel et de l’animer »).

Régions disposant d’un tableau de bord santé travail

Régions disposant d’un tableau de bord santé travail

L’essentiel
 Un système d’observation multisources dans la plupart des régions,
le plus souvent mis en place par les
observatoires régionaux de santé ;
 Cinq thèmes systématiques : données
socio-économiques, accidents du travail
et maladies professionnelles, expositions
professionnelles, pathologies en lien avec
le travail et maintien dans l’emploi ;
 Diﬀérents systèmes de surveillance
ou de vigilance utilisés selon les régions
(enquête SUMER, observatoire EVREST,
programme MCP et réseau RNV3P) ;
 En Île-de-France, des outils spéciﬁques
mobilisables dès maintenant : SUMER et
les données d’incidence de deux grands
services de santé au travail franciliens.
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Légende : les régions en couleur orange disposent d’un tableau de bord (nom du tableau de bord en noir)
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Les risques psychosociaux en entreprises, conférence invitée.
19e journées de la médecine des gens
de mer
28 - 29 mars 2019, Le Havre
•
Légende : les régions en couleur orange disposent d’un tableau de bord (nom du tableau de bord en noir)

«La santé au travail en région : Quels
outils, quels tableaux de bord ?»
Colloque de l’ADEREST,
14 - 15 novembre 2019, Toulouse
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VIH - SIDA
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre 2019, l’ORS publie les chiffres
relatifs au dépistage du VIH/sida en Île-de-France à partir des données du Baromètre santé 2016 de
Santé publique France et du sur-échantillon francilien.

« DÉPISTAGE DU VIH / SIDA EN ÎLE-DE-FRANCE :
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2016»
La question du dépistage est un enjeu majeur. En effet, la région Île-de-France est la plus touchée par le
VIH/sida, particulièrement Paris et la Seine-Saint-Denis. Les recours au dépistage, plus élevés dans la
région, présentent néanmoins des disparités infrarégionales avec notamment des recours moins nombreux en grande couronne.
La Région Île-de-France et l’Agence régionale de santé sont d’ores et déjà fortement engagées dans la
lutte contre le VIH/sida et s’inscrivent dans la stratégie d’arrêt de l’épidémie. Cette étude propose un état
des lieux sur le recours au dépistage, et notamment l’adhésion aux auto-tests.
Elle permet de mieux connaître les opinions et les comportements en matière de dépistage et des différents tests proposés.
Parmi les résultats marquants :
• Près de sept personnes sur dix déclaraient déjà avoir eu recours à un test de dépistage du VIH,
ce qui représente un taux plus élevé en Île-de-France que hors Île-de- France ;
• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recourir au test de dépistage du VIH et
globalement le recours au dépistage – hommes et femmes – a augmenté entre 2010 et 2016 ;
• Au cours des 12 derniers mois, les Franciliens sont plus nombreux à déclarer avoir eu recours
au test de dépistage du VIH que les non Franciliens (15,4% vs 11,2%) ;
• Le recours au dépistage au cours des 12 derniers mois était plus élevé en Île-de-France parmi
les populations les plus exposées : personnes nées dans un pays avec une moyenne ou forte
endémicité du VIH (Afrique subsaharienne, Caraïbes), personnes ayant des relations exclusivement homosexuelles et personnes ayant plusieurs partenaires ;
• Le recours au test de dépistage du VIH relevait principalement de l’initiative personnelle. Mais
huit personnes sur dix étaient favorables à ce que le médecin propose le test sans attendre la
demande du patient ;
• Parmi les 38% de Franciliens de 15-75 ans ayant entendu parler de l’autotest, 30 % s’étaient
déclarés intéressés par ce test, et en particulier les plus jeunes (quatre sur dix parmi les moins de
45 ans).

Évolution du recours au test de dépistage du VIH au cours de la vie en Île-de-France, par sexe, 2010-2016
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Cartes extraites des Profils des territoires de coordination
Taux standardisé des bénéficiaires de l’ALD 7 VIH en 2017 par canton-ville chez les hommes

Taux standardisé des bénéficiaires de l’ALD 7 VIH en 2017 par canton-ville chez les femmes
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HÉPATITES B ET C
« DÉPISTAGE DES HÉPATITES B ET C EN ÎLE-DE-FRANCE :
RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE DE 2016 »
Menée à partir des données du Baromètre santé 2016 de Santé publique France et du sur-échantillon francilien, cette étude propose un état des lieux synthétique du dépistage des hépatites B et C. La
question du dépistage est d’importance majeure au regard de la prise en charge des personnes. Cette
étude présente des données relatives à l’Île-de-France et les compare aux autres régions. De plus, l’étude
fournit des données d’évolution entre 2010 et 2016. Sont également explicités les facteurs associés et les
freins au dépistage.
Parmi les résultats marquants :
• Les personnes pour lesquelles il existe des recommandations de dépistage déclarent plus
fréquemment en avoir réalisé un ;
• Bien que supérieure à celle rapportée dans les autres régions, l’activité de dépistage pour ces
deux hépatites demeure insuffisante en Île-de-France ;
• Le dépistage des hépatites B et C est plus fréquent parmi les populations les plus diplômées.
Cela pourrait s’expliquer par leurs meilleures connaissances en matière de prévention et de
santé ;
• Les deux motifs invoqués au non dépistage sont, pour ces deux hépatites, le fait de ne pas y
penser et qu’aucun médecin ne l’ait proposé.
Raisons du non dépistage de l’hépatite B
PUBLICATION
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MISE EN ŒUVRE DU
PLAN RÉGIONAL SANTÉ
ENVIRONNEMENT
INSTANCES D’ANIMATION
Dans la continuité de la présidence du groupe de l’axe 4 du Plan régional de santé environnement
(PRSE3) « Protéger et accompagner les populations vulnérables », l’ORS accompagne sa mise en application concrète et participe aux instances d’animation, en particulier lors des réunions du Groupement
régional santé environnement (GRSE).

INÉGALITÉS D’EXPOSITIONS ENVIRONNEMTALES
L’ORS pilote et met en œuvre en partenariat avec le département environnement de L’Institut Paris Region
et l’Ineris, les actions 3.1 et 3.4 du PRSE3 relatives à la consolidation des connaissances sur les zones
de multi-exposition environnementale et la déclinaison locale de ce diagnostic d’identification en vue la
résorption des zones de multi-exposition. Ainsi depuis plus d’un an, l’ORS accompagne la ville d’Aubervilliers dans cette démarche et amorce un nouveau partenariat avec la ville de Fontenay-sous-Bois.
Aubervilliers

Image Ville d’Aubervilliers

COMMUNICATIONS

TABLEAU DE BORD SANTÉ-ENVIRONNEMENT
L’ORS pilote une action de l’axe 1 « Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé » du
PRSE3 dont l’objectif est la mise en œuvre d’un état des lieux en santé environnement sous la forme d’un
tableau de bord.
L’élaboration d’un tableau de bord régional en santé environnement a débuté en 2018 avec la sélection
et la collecte, en collaboration avec les différents fournisseurs de données, d’un panier d’indicateurs de
santé et d’environnement.
En 2019, une application cartographique a débuté.

« Identifier, réduire les inégalités
et construire les stratégies santé
environnement : du diagnostic territorial à
la mise en œuvre »
Rencontres nationales Santé
environnement
14 et 15 janvier 2019 , Bordeaux
« Zones de fragilité en santé
environnement : partager les expériences
en matière d’identification des zones de
fragilité, dans un objectif de réduction des
inégalités spatiales de santé »
Semaine Parisienne de la santé
environnementale Conférence du Service Parisien de santé
znvironnementale
27 septembre 2019, Paris
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POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
« BÉNÉFICES SANITAIRES ATTENDUS
D’UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS MÉTROPOLITAINE :
ÉVALUATION QUANTITATIVE D’IMPACT SANITAIRE DE TROIS SCÉNARIOS »
L’exposition aux polluants de l’air, et en particulier ceux issus du trafic routier, est responsable de la
survenue et aggravation d’un large éventail de pathologies, pouvant même conduire au décès. Afin de
lutter contre les émissions du trafic routier, contributeur majeur à la pollution locale, la Métropole du Grand
Paris a coordonné la mise en place, depuis le 1er juillet 2019, d’une zone dite « à faibles émissions » (ZFE),
mesure qui vise à accélérer le renouvellement des véhicules les plus anciens et les plus émetteurs de
polluants au sein d’un périmètre géographique donné.
PUBLICATION

Parmi les résultats marquants :
• Cette évaluation montre que la mise en œuvre de la ZFE produirait des bénéfices sanitaires
en matière de de pathologies chroniques et de décès. Les bénéfices sont plus marqués chez les
enfants quel que soit le scénario ;
• Plus le scénario concerne un nombre de véhicules importants, plus le bénéfice attendu est
large, il s’échelonne ainsi entre 0,3 % et 4 % de baisse des nouveaux cas d’asthme chez l’enfant ;
• Cette évaluation montre aussi que les bénéfices s’étendraient au-delà du périmètre du dispositif ;
• L’analyse de la distribution des bénéfices sanitaires en fonction du niveau de défaveur sociale
des populations montre une répartition plutôt équilibrée des bénéfices, cette équité sociale étant
favorisée par le choix d’un périmètre large de ZFE comparé à un périmètre restreint à Paris ;
• La mise en perspective des bénéfices attendus de cette ZFE avec le fardeau global de la
pollution atmosphérique rappelle que, pour faire face à cet enjeu de santé publique, ce dispositif
ne peut constituer la solution unique et ne peut que s’inscrire dans le cadre de plans d’actions
plus larges.

Qu’est-ce qu’une zone à faibles émissions ?
Les zones d’actions prioritaires pour l’air, les zones à circulation restreinte, les zones à basses
emissions, les zones à faibles emissions… désignent des dispositifs équivalents dont l’objectif est de
diminuer les impacts du trafic routier sur la qualité de l’air en accélérant le processus de renouvellement du parc de véhicules routiers.
Leur mise en œuvre s’appuie sur les certificats qualité de l’air (Arrêté du 21 juin 2016) qui sont des
documents sécurisés permettant de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes : la classification Crit’Air. Ces certificats sont matérialisés par une vignette à apposer sur le
pare-brise du véhicule pour pourvoir circuler dans les agglomérations où ont été instaurées des restrictions
de circulation comme prévues par l’article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte adoptée en août 2015.
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COMMUNICATIONS

Bénéfices sanitaires annuels attendus pour la population appartenant à la zone d’étude (périmètre intraFrancilienne) selon les scénarios étudiés

«Impact sur la qualité de l’air et bénéfices
sanitaires attendus d’une zone à faibles
émissions»
Journées d’échanges sur la mobilité
urbaine
Collecter et traiter les données de
déplacements pour l’analyse stratégique
de la mobilité : nouvelles méthodes et
nouvelles technologies
13 et 14 mai 2019 , Paris La Défense
«Implementation of scenarios for a
low emission zone in Greater Paris:
assessment of fine-scale reduction
in exposures and of expected health
benefits
Congrès International Society for
Environmental Epidemiology (ISEE),
25–28 août 2019, Utrecht, Netherlands
«Task Force on Health Aspects of Longrange Transboundary Air Pollution» OMS
Bureau regional de l’Europe, 22nd meeting
of the Joint Convention/WHO European
centre for environment and health
15 et 16 mai 2019, Bonn
« Pollution atmosphérique et
températures extrêmes : quels enjeux
pour la santé publique ? »
Co-animation d’un atelier
Rencontres de Santé publique France,
5 juin 2019, Paris
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SUBSTANCES CHIMIQUES
«PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
EFFETS SUR LA SANTÉ ET LEVIERS D’ACTION EN RÉGION»
PUBLICATION

Le 20 mars 2019, la Région Île-de-France a signé la charte Villes et territoires « sans perturbateurs endocriniens » devenant ainsi la première région française à s’engager contre ces substances délétères pour
la santé. Les collectivités locales, bénéficiaires d’aides régionales relatives aux équipements scolaires,
sportifs ou à la petite enfance, et la Région devront respecter des engagements de principe en faveur de
l’environnement et de la santé des Franciliens.
Parmi les résultats marquants :
• Les perturbateurs endocriniens sont suspectés de perturber la fonction de reproduction, mais
ils peuvent aussi être à l’origine de troubles métaboliques (diabète, obésité) et favoriser le développement de cancers hormono-dépendants ;
• Les connaissances et les « niveaux de preuve » sont variables selon les substances. Aucune
conclusion générale n’est donc possible pour l’ensemble des perturbateurs endocriniens et, globalement, les données scientifiques sur l’homme restent malheureusement faibles. Cependant,
pour certaines substances ou pour certaines fenêtres d’exposition, le faisceau de probabilité
d’effets sur la reproduction et sur la cancérogénèse se renforce progressivement ;
• Les actions du Conseil régional Île-de-France dans ce domaine sont anciennes. Dès 2013, la
Région avait décidé de faire de la lutte contre les perturbateurs endocriniens l’une de ses priorités,
et décrété le sujet « grande cause régionale ». La Région avait lancé ainsi un programme d’actions visant à renforcer la prévention et la sensibilisation des franciliens aux effets des perturbateurs endocriniens sur la santé. Aujourd’hui, la Région poursuit son action avec la signature de la
charte « Pour des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » ;
• L’action de l’État en région est aussi à signaler notamment au travers du troisième Plan régional
santé environnement.
Exposition aux perturbateurs endocriniens
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POLLUANTS
AÉROBIOLOGIQUES
A VENIR EN 2020

EFFET DES EXPOSITIONS AUX POLLENS ET MOISISSURES
SUR L’ASTHME ET L’ALLERGIE

Image : cenczi/pixabay

Les pollens et les spores de moisissures sont connus comme allergènes mais à l’inverse des pollens,
peu d’études ont recherché quelles sont les moisissures qui sont liées aux crises d’asthme ou à la rhino-conjonctivite allergique.
En partenariat avec deux Observatoires régionaux de santé en région, une coopération vise à évaluer l’impact à court terme des spores de moisissures et des pollens présents dans l’air extérieur sur la consommation de médicaments antiallergiques et antiasthmatiques dans quatre agglomérations françaises.
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RÉSEAU RÉGIONAL
RESSOURCES EN SANTÉ
ENVIRONNEMENT
ÎSÉE
En 2018, l’ORS a été sollicité par l’ARS et la direction régionale et interdépartementale de l’Environnement
et de l’Énergie (DRIEE) afin de créer et d’animer un réseau régional de ressources en santé environnement. Il s’agit d’une action inscrite à l’axe 1 du PRSE3.
L’année 2019 a été consacrée au lancement du réseau régional des acteurs de la santé environnementale. ÎSEE entend créer les conditions pour intensifier et diversifier les collaborations entre acteurs issus
de différents secteurs. Associations, services de l’État, organismes publics ou associés, équipes de
recherche, acteurs économiques, établissements sanitaires, collectivités territoriales, professionnels de
santé et autres acteurs franciliens sont pour la première fois rassemblés dans un même réseau. L’avancée
des questions en matière de santé environnement (et surtout la construction de réponses !) constitue
l’objectif commun porté par les membres du réseau.
Le réseau a trouvé son nom et a vu naître son identité visuelle sous les traits de David Lopez autour du
symbole vertueux de l’alvéole mellifère : charte graphique, déclinaisons de papeterie, plaquette A5, roll-up
et habillage web (plateforme Whaller et réseaux sociaux).
Plaquette - identité visuelle du réseau Îsée

14 JUIN 2019 : LANCEMENT DU RÉSEAU ATELIER SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Cinquante acteurs franciliens se sont réunis pour une première matinée de travail dans le but de découvrir
le réseau et dessiner des pistes d’action à mener dans son cadre répondant aux enjeux posés
par la pollution de l’air intérieur.
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PUBLICATION D’UN FOCUS AVEC PROMOSANTÉ ÎLE-DE-FRANCE
Dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l’air (18 septembre 2019), l’association PromoSanté
Île-de-France, associée au réseau ÎSÉE a publié en ligne une sélection de ressources numériques pour
saisir les enjeux liés à la qualité de l’air intérieur et fournir des clefs pour agir.
Elle s’intéresse aux effets sanitaires, à la réglementation, aux valeurs-guides et recommandations relatives
aux différentes sources de pollution intérieure, en particulier dans les logements, les établissements recevant du public ou accueillant des enfants et sur les lieux de travail, etc.
Les contributeurs : l’APPA, l’ARS Île-de-France, le Ch. de Melun, la Mutualité française Île-de-France, le
Conseil régional de l’Ordre des médecins, la Ville de Paris, et le Dr Fabien Squinazi.

3 DÉCEMBRE 2019 :
« POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ DU JEUNE ENFANT »
Plus d’une centaine de personnes étaient réunies pour échanger autour de l’exposition des jeunes enfants
aux polluants. L’événement a proposé quatre tables rondes mêlant chercheurs et acteurs de terrain. Le
colloque s’est clôturé par un forum dans lequel certaines structures membres du réseau présentaient
leurs activités.

CONCEPTION D’UN KIT DE SENSIBILISATION À LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR : CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Le projet a pour ambition, d’une part, d’inciter le praticien, dans le cas de pathologies itératives, à s’interroger sur l’environnement intérieur dans lequel son patient évolue ; d’autre part, le kit propose un support
simple de recommandations vers lequel le professionnel peut renvoyer son patient en cas d’exposition.
Les contributeurs : l’APPA, l’ARS Île-de-France, le Ch. de Melun, la Mutualité française Île-de-France, le
Conseil régional de l’Ordre des médecins, la Ville de Paris, Dr Fabien Squinazi
SITE WEB

Chiffres clés au 31 décembre 2019 :
• 50 membres : des collectivités, associations, administrations, bureaux d’études, aménageurs, établissements sanitaires et professionnels de santé, équipes de recherche
• 729 messages échangés sur la plateforme collaborative du réseau (Whaller)
• 20 groupes d’échanges (air intérieur, air extérieur, alimentation, aménagement territorial,
amiante, pollution des sols, pollution de l’eau, risques chimiques, périnatalité, ondes, perturbateurs endocriniens, produits phytosanitaires, nuisances sonores, changements climatiques,
plomb, biodiversité, multi-exposition environnementale, modèles causaux, nanoparticules)

Le réseau ÎSÉE, animé par l’ORS
met à jour le site du PRSE3
www.ile-de-france.prse.fr
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Partenariats
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TRAVAUX MENÉS AVEC
D’AUTRES DÉPARTEMENTS DE
L’INSTITUT PARIS REGION
SPORTS ET SANTÉ- LES CAHIERS DE L’INSTITUT PARIS REGION

PUBLICATION

Dans une société largement urbanisée, où les modes de vie sédentaires augmentent, il est indispensable
d’identifier les leviers favorisant l’activité physique. Les collectivités territoriales sont en première ligne pour
encourager des modes de vie plus actifs. Cet article s’insère dans un dossier consacré au sport à paraître
en 2020.
Dubreuil M. Un enjeu de santé publique. Les cahiers de L’Institut Paris Region. 2020;177:18-22

MISSION SANTÉ ET BIODIVERSITÉ
L’ORS accompagne depuis de nombreuses années l’élaboration et/ou la mise en œuvre du plan régional
de santé environnementale et du volet santé des politiques sectorielles environnementales. Afin de renforcer les synergies entre ces différentes politiques et maximiser les effets positifs pour la santé, l’ORS, avec
l’ARB, a initié en 2019 une mission visant à préciser les enjeux de santé face à la perte ou la restauration
de la biodiversité, et identifier les opportunités d’actions sur le territoire.

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Dans le cadre de la réalisation des profils sanitaires des 22 territoires de cooordination, le département
Habitat et Société (DHS) de L’Institut Paris Region a réalisé des projections de population à l’horizon 2030
selon deux scénarios prospectifs.
Pour en savoir plus : . Chantoiseau B, Chometon E, Ciesielski H, Louchart P, Poncelet T, Roger S,
Wittmann AL, « Évolutions conjointes du parc de logements et de la population en Île-de-France - Deux
scénarios à l’horizon 2035 », Insee Analyses Île-de-France - n° 90, décembre 2018
D’autres projections de population ont été effectuées dans le cadre des travaux menés sur la santé dans
les territoires ruraux.

40e RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME
FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU)
« LOST IN TRANSITION : COMMENT RE-LIER LES TERRITOIRES ?»

EVENEMENT

La 40e Rencontre des agences d’urbanisme a eu lieu en Île-de-France, les 6, 7 et 8 novembre 2019, et
a été portée par L’Institut Paris Region et de la Fédération nationale des agences d’urbanisme. Plusieurs
centaines de personnes se sont retrouvées pour cette Rencontre intitulée : « Lost in transition - Comment
re-lier les territoires ».
Dans le cadre de ces journée, l’ORS a co-coordonné, avec le département Économie et la mission Sécurité, une des journées-atelier relative aux questions d’urbanisme sensible. L’ORS a également participé à
l’animation d’une table ronde sur la candidature Paris 2024 aux jeux olympiques et paralympiques.
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PARTENARIATS EXTERNES
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE EXPLOITATION DU BAROMÈTRE SANTÉ 2016, 2017
L’ORS Île-de-France poursuit son partenariat avec Santé publique France dans le cadre des exploitations
des Baromètres santé 2016 et 2017, enquêtes nationales sur la santé et les comportements de santé
réalisées depuis 1992 par l’Inpes puis par Santé Publique France.
Pour l’édition 2016, l’ORS Île-de-France avait mis en place un sur-échantillon grâce à un financement
de l’ARS et qui a été réalisé par Ipsos. L’édition 2017 a permis de poursuivre des exploitations sur des
thématiques non abordées dans le questionnaire 2017.
Le partenariat avec Santé publique France permet d’harmoniser les publications régionales avec les publications nationales le cas échéant et de garantir la qualité du travail de l’ORS.

RÉSEAU PÉRINAT - ARS IDF
CRÉATION D’INDICATEURS DE SANTÉ PÉRINATALE
Production des indicateurs de santé périnatale à partir des données des premiers certificats de
santé (PCS) 2014-2017
Le Conseil régional, l’Inserm et l’ORS ont mis en place depuis le début des années 2000 un groupe de
travail visant à exploiter les données issues des premiers certificats de santé (PCS). Ce groupe de travail
a pour mission principale de produire des indicateurs de la santé maternelle et infantile et mettre à jour
ces indicateurs afin de permettre un suivi régional tout en regardant les spécificités départementales. Les
données issues des PCS sont également intégrées dans le tableau de bord des indicateurs publié en
collaboration avec Périnat-ARS-IDF.
Dans le cadre des travaux sur la santé périnatale, l’ORS collabore également avec le GCS-SESAN qui est
un organisme indépendant de droit privé à but non lucratif qui travaille en lien avec l’ARS Île‑de‑France
pour le développement des systèmes d’information de santé.
Depuis 2014, les activités du groupe de travail autour des PCS ont été suspendues en raison de manque
de personnel affecté au projet au sein de l’ORS. En 2018, l’ORS a repris les commandes et redynamisé
le groupe de travail. Avec la participation de huit conseils départementaux, de l’Inserm et de l’ARS, l’ORS
a coordonné les travaux sur les PCS en effectuant un grand travail de data management et une mise en
commun des bases issues des PMI. Une première série d’analyses descriptives a également été réalisée
au sein de l’ORS.
Ces analyses seront publiées en 2020. On peut brièvement dire que cette exploitation permet de montrer
globalement :
• Une tendance à la réduction du nombre de naissances enregistrées dans la région, résultats
concordant avec les données de recensement de l’Insee ;
• Une augmentation de l’âge des femmes au premier accouchement ;
• Des indicateurs de santé maternelle et infantile moins bons dans le département de
Seine‑Saint-Denis comparés au reste de la région.
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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
AIR ET SANTÉ
L’ORS contribue, depuis sa création au programme « air et santé » de Santé publique France.
Dans le cadre de cette collaboration historique, l’ORS a notamment participé en 2019 à à l’élaboration de
guides pour la réalisation d’une évaluation quantitative des impacts sanitaires.

PUBLICATIONS

Pollution atmosphérique : guide pour la réalisation d’une évaluation quantitative des impacts sur la santé
(EQIS) Trois guides : EQIS avec une exposition mesurée - EQIS avec une exposition modélisée - Intervention
Santé publique France , ADEME « Évaluer l’impact sur la santé de la pollution de l’air ». Paris 6 novembre 2019

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET SANTÉ
L’ORS accompagne la Métropole du Grand Paris dans le cadre des études de préfiguration d’une zone à
faible émission à l’échelle métropolitaine soutenues par le ministère de la Transition écologique et solidaire
(convention « Villes respirables en 5 ans »).

INSERM
L’ORS participe au projet « Caractérisation des épisodes de pollution et évaluation des mesures mises en
place » (CEPEM ) en partenariat avec l’Inserm, Santé publique France et le CNRS, soutenu par l’Ademe
(Primequal).
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LE RÉSEAU MORPHÉE : SOMMEIL DES JEUNES
L’ORS s’est investi depuis 2018 sur un projet visant à mettre à jour les problèmes liés aux perturbations du
sommeil des jeunes et de l’améliorer. Dans ce cadre, il a fait appel à des experts du domaine de sommeil
notamment au Réseau Morphée. Le Réseau Morphée est un réseau de santé francilien qui regroupe des
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des troubles du sommeil et dispose d’une
équipe opérationnelle. Les médecins du réseau ont effectué une relecture critique du rapport sommeil de
l’ORS. En 2019, une convention a été signée entre l’ORS et le Réseau Morphée permettant à l’ORS d’exploiter les données d’une enquête menée en 2015-2016 par le Réseau auprès des collégiens et lycéens
franciliens. Ce partenariat aboutira en 2020 à la publication des résultats de cette enquête.

CENTRE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE UNIVERSITÉ DE PARIS- APHP : SOMMEIL DES JEUNES
Dans le cadre de son projet sur l’étude du sommeil des jeunes franciliens qui a abouti à la publication
d’un rapport en 2019, l’ORS a mis en place un partenariat avec le Centre de sommeil et de la vigilance et
l’Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP). Dans le cadre de ce partenariat, le rapport sur le sommeil
des jeunes à l’ère du numérique a été préfacé par le professeur Damien Léger, un spécialiste du sommeil
mondialement reconnu. Ce partenariat se poursuivra en 2020 par l’exploitation du volet « sommeil» du
Baromètre de Santé publique France 2017. De plus ,sous la direction de l’ORS, il a été formé un groupe
de réflexion visant en mettre en place des actions concrètes pour améliorer le sommeil des jeunes. Dans
ce groupe participent, l’AP-HP, le Réseau Morphée, le Conseil régional ainsi que le Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (CRIPS) - organisme associé à la Région
Île-de-France qui est un acteur reconnu de la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire
francilien. Ce groupe de travail prépare des campagnes de sensibilisation des jeunes sur leur comportement de sommeil et leurs habitudes vis-à-vis des écrans.

UNIVERSITÉ PARIS SUD
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE - SANTÉ MENTALE
La prise en charge de la santé mentale occupe le deuxième poste des dépenses de santé en France.
Le médecin généraliste (MG) est le premier professionnel consulté par les personnes pensant souffrir de
troubles mentaux, il est de ce fait un acteur clé dans le repérage et la prise en charge de ces troubles.
Cependant, la place de ce professionnel dans l’organisation de soins de santé mentale n’est pas clairement établie en France. Dans ce cadre l’ARS a mandaté l’ORS afin de faire un point sur le sujet. Soucieux
de la qualité de ses études, l’ORS a fait appel aux experts de la médecine générale dont l’équipe du professeur Laurent Rigal (département de médecine générale à l’Université Paris Sud) et aux spécialistes de
la santé mentale de l’École de haute études de santé publique, notamment au Professeur Viviane Maféty.
Les résultats de l’étude, issue de cette collaboration, seront publiés en 2020.
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE D’ÎLE-DE-FRANCE (DRJSCS) SANTÉ DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES
Chaque année, la DRJSCS d’Île-de-France propose les Chiffres clés de la région, recueil statistique qui
réunit les données de cadrage régionales et départementales sur la population, la politique de la ville, le
social, l’éducation et la formation, la vie associative et le sport et qui touchent aux champs d’intervention
de la DRJSCS.
Depuis 2018, l’ORS, sollicité pour inclure dans ce recueil des pages « santé », propose un choix d’indicateurs départementaux, construits à partir de données disponibles à l’ORS et en fonction des attentes
de la DRJSCS. Ainsi les thèmes suivants ont été retenus : le surpoids et l’obésité, les usages de produits
psychoactifs, les pensées et tentatives de suicide, les élèves handicapés et les capacités d’accueil dans
les établissements d’hébergement pour personnes handicapées, les IVG.
L’application InTerSanté Jeunes a par ailleurs été présentée à la DRJSCS, qui se montre très intéressée
par des exploitations spécifiques pour des études ponctuelles.

Image Gary Cassel de Pixabay

Chiffres clés 2018 Île-de-France. avec la collaboration de l’ORS pour les pages santé. Paris : Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 2019.

PJJ - LA SANTÉ DES JEUNES
PLACÉS SOUS LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L A JEUNESSE
L’ORS a été missionné par la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour mener une
étude de faisabilité d’une enquête nationale sur la santé des jeunes suivis par la PJJ, sur un financement
de la Direction générale de la santé (DGS). Cette mission avait pour objectif de proposer un protocole pour
une enquête nationale. Les dernières données sur cette population datent en effet d’une enquête réalisée
par l’Inserm en 2004. L’étude de faisabilité a consisté en une revue de la littérature sur la santé des jeunes
sous main de justice, une enquête auprès des professionnels de la PJJ, la proposition d’une méthode
de recueil de l’information et d’échantillonnage, la proposition de thématiques pour un questionnaire et la
proposition d’un questionnaire, le test de ce questionnaire auprès de jeunes, la proposition d’un budget
détaillé de cette enquête. En 2018, a été remis à la DGS et à la DPJJ un rapport provisoire pour l’étude de
faisabilité.
Embersin-Kyprianou C, Féron V, Ndiaye K, Grémy I. Étude de faisabilité d’une enquête nationale sur la
santé des jeunes suivis par la PJJ. Observatoire régional de santé Île-de-France, avril 2019.
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IRDES- ACCESSIBILITÉ AUX SOINS
L’ORS Île-de-France poursuit sa collaboration avec l’Institut de recherche et documentation en économie
de la santé (Irdes) en matière de mesure des niveaux d’accessibilité aux soins de ville, selon différentes
échelles géographiques.
A la suite des travaux menés en Île-de-France sur l’accessibilité infra-communale aux médecins généralistes, les travaux se poursuivent afin de proposer une méthodologie de mesure affinée des niveaux
d’accès aux spécialistes de ville en France. Ce travail collaboratif s’effectue dans le cadre d’une demande
du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et sous l’égide d’un comité de pilotage regroupant
HCAAM, ministère de la Santé, Drees, Cnam et trois Agences régionales de la santé (ARS).

IRDES - UNIVERSITÉ DE ROUEN - MAILLAGES TERRITORIAUX EN SANTÉ
La question de la territorialisation des problématiques de santé et de l’action publique en santé interroge
le lien entre espaces et santé. Se posent notamment des questions d’organisation et d’articulation des
échelles et des territoires d’action relevant de différentes politiques publiques ou même des différents
champs de l’action publique en santé. Un article est en cours d’écriture sur ce sujet, en collaboration avec
l’Irdes (Véronique Lucas-Gabrielli, Magali Coldefy et Guillaume Chevillard) et l’université de Rouen (Emmanuel Eliot, géographe de la santé ). Il sera publié dans un ouvrage d’une quinzaine d’articles sur « Les
maillages de l’action publique » (titre provisoire), d’une série « Le monde en ses découpages : frontières
et discontinuités », constituant la partie « Géographie Démographie » d’une encyclopédie des sciences
pour les éditions ISTE-Wiley (Denise Pumain). L’article sera rendu fin juin 2020 pour une publication à
l’automne.

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (URPS)
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE DES INFIRMIERS
L’URPS infirmiers d’Île-de-France a sollicité l’ORS pour l’accompagner sur la réalisation d’une enquête
sur les infirmiers libéraux (IDEL) de la région. Cette enquête a pour objectif d’obtenir des données plus
précises sur leur activité, leurs conditions de vie et d’exercice et leur parcours professionnel. Elle permettra
ainsi de réaliser un état des lieux de la situation professionnelle des infirmiers libéraux, de mieux appréhender les modalités d’organisation et la nature de l’activité (actes réalisés, patients pris en charge), de
mieux situer la profession dans l’ensemble du parcours de soin et d’identifier les points de blocage ou de
satisfaction.
L’année 2019 a été consacrée à la réalisation d’un cahier des charges et à l’obtention de devis pour la
réalisation de l’enquête proprement dite auprès des professionnels.

THÈSE GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ
Pour agir, pour construire des politiques publiques, nous ne savons pas faire autrement que de
catégoriser et de territorialiser… et de recommencer et de réadapter. Toute politique publique correspond à une opération de découpage (territorial ou pas) du réel à travers laquelle va être identifiée
et formatée la substance des problèmes à traiter ou la nature des populations concernées. Dans le
domaine de l’accès aux soins de premier recours, les pouvoirs publics en France essaient d’endiguer
l’inégale répartition des médecins sur le territoire et de réduire les difficultés d’accès aux soins de ville,
en délimitant des « secteurs déficitaires » en offre de soins. L’efficacité relative des mesures mises en
œuvre sur ces territoires conduisent régulièrement à la refonte du zonage et à un questionnement de
la méthodologie utilisée. Les fondements (objectifs et méthodes) de ce zonage ont évolué depuis son
instauration en 2004 et méritent d’être réexplicités. D’autre part, la recherche de légitimité du zonage
dénature l’outil en lui-même, attribuant des qualités d’objectivité à un appareillage statistique sans discuter des biais induits par la mobilisation des seules données disponibles, par le recours à des seuils
par essence normatifs et par les injonctions politiques inhérentes au zonage.
L’objectif de cette thèse est donc de questionner la pertinence de cet outil pour répondre aux objectifs
qui lui sont assignés de manière plus ou moins affirmée mais aussi d’identifier les éventuelles dimensions fondamentales que cette « mathématisation » de l’espace peine à appréhender, notamment
celles identifiées par les études qualitatives.
Elle donnera lieu à différentes publications intermédiaires avant sa finalisation dans trois ans.
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DIRECCTE - SANTÉ AU TRAVAIL
La DIRECCTE Île-de-France a sollicité l’ORS Île-de-France pour la réalisation partenariale d’un tableau de
bord en santé au travail. Un partenariat a été constitué, incluant des représentants de la Direccte, inspection médicale du travail, des employeurs, des salariés, des organismes de sécurité sociale et de l’ARS. Le
tableau de bord sera publié en 2020.

ANSES – RÉSEAU NATIONAL DE VIGILANCE ET DE PRÉVENTION DES
PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES (RNV3P)
L’ORS participe au Groupe de Travail psychopathologie professionnelle :
Ce groupe de travail porte sur les psychopathologies professionnelles et les risques psychosociaux. Il vise
notamment à suivre et enrichir le thésaurus portant sur les risques psychosociaux (thésaurus FORE : facteurs organisationnels relationnels et éthique) et à exploiter les données du RNV3P sur cette thématique.

OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DES VÉTÉRANS (OSV)
L’ORS est membre du conseil scientifique.
L’observatoire pilote un certain nombre d’études sur la santé des vétérans de l’armée : création d’une
cohorte sur les vétérans retraités, études sur la mortalité et la morbidité des participants aux essais
nucléaires, etc.
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ARS ÎLE-DE-FRANCE, IRDES
CENTRE DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES - DÉFICIENCES
INTELLECTUELLES - POLYHANDICAP DE CAUSES RARES
(HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES)
CREAI ÎLE-DE-FRANCE
Afin d’élaborer une stratégie régionale de l’offre médico-sociale et enclencher une démarche sur le
polyhandicap, l’ARS souhaite disposer d’un état des lieux sur les personnes polyhandicapées en Île-deFrance. L’ORS, chargé du volet quantitatif de cet état des lieux, a réalisé un travail exploratoire et innovant
visant à caractériser la consommation de soins des patients polyhandicapés à partir des bases médico-administratives (SNDS : PMSI et DCIR). A partir de l’algorithme développé par l’Atih, une définition du
polyhandicap a été recherchée et explorée dans les bases PMSI, en collaboration avec l’ARS et le Centre
de référence de Necker. Une cohorte a été constituée par l’ORS et les consommations de soins de ces
patients ont été analysées.

REDSIAM HANDICAP
L’ORS participe au groupe de travail du réseau.
Ce groupe de travail est coordonné par l’IRDES, il réunit des chercheurs autour des utilisations des bases
SNDS, sur la thématique du handicap.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DREES
ENQUÊTE AUTONOMIE 2021-2023
L’ORS participe au groupe de concertation sur l’enquête Autonomie 2021.
Ce groupe a été mis en place par la Drees pour la conception de la nouvelle enquête sur le handicap et la
dépendance, avec mise en place de sous-groupes thématiques.
L’ORS participe au groupe plénier et au sous-groupe « Handicap psychique ».
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COLLECTIF DE TRAVAIL INED,
UMR 7363 SAGE (SOCIÉTÉS, ACTEURS, GOUVERNEMENT EN EUROPE)
ESPÉRANCES DE VIE SANS INCAPACITÉ
L’ORS Île-de-France s’inscrit dans un collectif de travail sur les espérances de vie sans incapacité (EVSI).
Les objectifs de ce collectif sont de produire, pour la première fois en France, des estimations des EVSI à
l’échelle départementale ; observer les inégalités départementales face aux EVSI ; puis identifier les mécanismes à l’œuvre dans la production d’inégalités territoriales face au vieillissement en bonne santé. Un des
sous-projets est piloté par Caroline Laborde (ORS), dans le cadre de sa thèse en santé publique. Il vise
à identifier, à l’échelle du département, les facteurs socio-économiques, d’offres de soins et de supports
dédiés aux personnes âgées qui pourraient expliquer en partie les inégalités entre départements face au
vieillissement en bonne santé.

ACTIVITÉS D’EXPERTISE
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) Paris
- Échanges sur l’adaptation des logements
Conférence régionale de santé et d’autonomie (CRSA)
- Vice-présidence de la commission prévention et particulièrement sur le volet prévention du PRSE2
- Membre de la commission inégalités de santé et de la commission permanente de la CRSA
Accident vasculaire cérébral AVC - Etude SPICE
Membre du comité de pilotage/comité technique (une seule entité)
L’étude porte sur les cas d’AVC graves (ventilés) et leur devenir après hospitalisation (suivi à 12 mois)
Participation au Comité stratégique de Paris sans sida
Participation au Comité de pilotage du COREVIH Est
Participation aux actions coordonnées (AC) de l’ANRS sur le VIH et les hépatites
- AC46 Sciences sociales et santé publique - Présidents : Bruno Spire, Didier Ekouevi
- AC47 Dynamique et contrôle des épidémies VIH et hépatites - Présidente : Dominique Costagliola
Groupe de travail Fnors
- Groupe qualité
- Groupe SNDS
- Groupe EIS
- Organisation d’un séminaire des ORS et de la Fnors prévu initialement en mars 2020 (reporté en 2021)
Comités de rédaction
- Membre du comité de rédaction du BEH
- Membre du comité de rédaction du ADSP
- Membre du comité de rédaction de Pollution atmosphérique - APPA
Comité d’administration
- Fnors
- AirParif
- BruitParif
Conseil scientifique
Membre du CS DIM QI2 Réseau de recherche sur la qualité de l’air en région Île-de-France
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MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT
Premier Observatoire régional de santé créé en France en 1974, l’ORS Île-de-France conduit de nombreux travaux qui dressent le portrait de la santé des Franciliens dans tous ses aspects. Ainsi, il concourt à
l’observation et à l’étude des questions sanitaires, sociales et médico-sociales de la région Île-de-France.
L’ORS a pour vocation de renforcer le dispositif régional d’observation et d’étude de la santé des
Franciliens en vue d’améliorer la connaissance sur les pathologies et leur évolution, sur les déterminants
de santé, sur les inégalités sociales et territoriales de santé ainsi que sur la qualité de vie des différents
groupes de population.
Département de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Île-de-France, l’ORS était jusqu’en
2019, piloté par un directoire représentant à parité l’État et le Conseil régional d’Île-de-France. La
présidence en est assurée par un élu du Conseil régional et la vice-présidence par le Directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS). Une convention tripartite, signée pour trois ans (2017-2019) entre
l’État (ARS et Préfecture) et le Conseil régional organisait le fonctionnement de l’ORS.
Depuis 2019, la fondation IAU a été transférée à une association loi de 1901 et est devenue L’Institut Paris
Region. L’ORS reste un département autonome et inscrit son activité dans le cadre d’une charte signée
avec ses partenaires privilégiés qui sont l’Agence régionale de santé et la Région.

EXPERTISE
L’ORS rassemble et produit des données relatives à l’état de santé de la population francilienne et à ses
déterminants. L’ORS conduit des analyses épidémiologiques, construit des indicateurs, rédige des synthèses de la littérature, s’implique dans des groupes de travail, etc.
Lorsque l’information est inexistante ou parcellaire, l’Observatoire peut être amené à réaliser des
enquêtes, quantitatives ou qualitatives, sur le territoire francilien ou de plus grande ampleur.
L’ORS a, de plus, une expertise dans l’analyse spatialisée des données et participe au système d’information géographique de la santé en Île-de-France.
L’ORS renforce le système d’observation et de connaissances sur la santé des Franciliens en travaillant
différentes approches :
• caractériser l’état de santé des populations ;
• suivre les évolutions ;
• comprendre les déterminants sociaux et environnementaux de la santé ;
• connaître les perceptions et représentations de la santé et les comportements de prévention.
Les domaines d’étude actuels couvrent notamment : VIH / sida, cancers et maladies chroniques, nutrition
et pathologies associées, santé environnementale, santé mentale, handicap, addictions, diagnostics de
territoires, populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, personnes vulnérables,…), déterminants
sociaux et comportementaux, évaluation d’impact sur la santé (EIS), avec en fil rouge l’étude des inégalités de santé.

ACCOMPAGNER
Avec une expertise reconnue aux niveaux régional et national, l’ORS a pour mission d’éclairer les
politiques de santé publique. L’indépendance scientifique de l’ORS assure la crédibilité des résultats qui
sont rendus à l’ARS et au Conseil régional. Ces résultats permettent de guider les choix des décideurs,
collectivités locales, élus, ou administrations (dont au premier chef l’ARS et le Conseil régional).
Pour répondre à cette mission, l’ORS met en oeuvre :
• des études à la demande de collectivités locales (communes, départements …) ;
• du soutien aux acteurs de terrain ;
• des partenariats avec des institutions de santé ou de recherche ;
• des collaborations avec de nombreuses institutions sur les différents plans régionaux et programmes de
santé publique.
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INFORMER
L’ORS Île-de-France contribue au débat régional autour de la santé et de ses déterminants. Il met en
oeuvre une démarche scientifique, s’appuyant sur les connaissances et les standards méthodologiques,
excercée en toute indépendance ;
L’ORS s’attache à valoriser tous ses travaux par des présentations au sein de nombreuses instances
(ARS, CCPP, Conseil régional, AMIF, etc..).

L’ORS favorise l’appropriation des connaissances pour tous à travers plusieurs collections :

- Collection Rapport et Enquête . Ces travaux sont menées à partir de données d’enquêtes spécifiques
à l’Île-de-France ;
- Collection État des connaissances. Ces documents visent à produire des synthèses, à partir de
revues bibliographiques ou de connaissances vastes ou éparses.
- Synthèse. Les rapports sont systématiquement accompagnés d’une synthèse en deux ou quatre
pages, articulée sur les principaux résultats et enseignements à retenir.
- Focus santé. Cette nouvelle collection, née en 2018, vise, en une vingtaine de pages, à faire le point sur
un sujet.
- Des infographies accompagnent les résultats d’études ou encore les journées de sensibilisation mondiales.
L’ORS dispose également d’une page Facebook et d’un compte Twitter qui permettent de suivre l’actualité. Une newsletter est éditée également tous les deux mois.
Toutes les informations et publications sont accessibles sur le site internet :
http://www.ors-idf.org.
PUBLICATIONS
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ÉQUIPE 2019
Isabelle Grémy
Médecin de santé publique
Directrice

Catherine Mangeney
Socio-démographe
Diagnostics de territoire
Offre de soins
Accès aux soins

Jean-Philippe Camard
Environnementaliste
Santé environnement
Christine Canet
Documentaliste
Gestionnaire de l’information
Communication
Muriel Dubreuil
Professionnelle de santé publique
Santé et politiques publiques
Evaluation d’impact sur la santé (EIS)
Catherine Embersin-Kyprianou
Socio-démographe
Santé mentale
Santé des jeunes
Handicap
Valérie Féron
Statisticienne
Système d’information (tableaux de bord, indicateurs)

Bobette Matulonga
Médecin de santé publique
Santé des femmes et des enfants
Santé mentale
Khadim Ndiaye
Stastisticien
Santé environnement
Santé travail - Indicateurs
Adrien Saunal
Géomaticien
SIG
Cartographie
Webmapping
Chahrazed Sellami
Assistante
Maylis Telle-Lamberton
Epidémiologiste, ergonome
Cancers
Santé travail

Sabine Host
Ingénieur du génie sanitaire
Santé environnement
Caroline Laborde
Socio-démographe
Personnes âgées
Parcours de soins

ÉQUIPE EN APPUI
Alexandre Brudon
Interne de santé publique

Yannick Kyburz
Interne de santé publique

Nathalie Bouscaren
Epidémiologiste

Alexandre Lesage
Chargé d’études

Mathilda Collard
Santé Biodiversité

Jennifer Maïza-Houot
Socio-démographe

Célia Colombier
Réseau santé environnement

Ayla Zayoud
Santé publique
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