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Comme l’année précédente, le programme de l’ORS 2021 a été profondément bouleversé par l’épidémie de Covid-19.
De nombreux travaux sur l’épidémie de COVID-19 réalisés :

Trois notes faisant le point des connaissances sur un sujet donné ont été rédigées. Elles concernaient les tests et stratégies de dépistage
en janvier, puis les stratégies d’isolement en février et les circonstances de contamination en avril.
Un Focus sur « Le dépistage de la Covid-19 en Île-de-France en 2020 » en mars décrivait, à partir des données des tests RT-PCR
du système d’informations de dépistage, d’une part, la dynamique de l’épidémie à l’échelle communale et, d’autre part, montrait
les différences de progression de l’épidémie selon les contextes sociaux et/ou urbains. Une autre publication intitulée « Covid-19 et
mortalité : les Franciliens fortement affectés, mais de façon inégale » en avril, montrait la forte hausse des décès durant l’épidémie par
rapport aux années précédentes avec 11 300 décès supplémentaires. Cette crise sanitaire a remis sous le feu des projecteurs les
fortes disparités et inégalités socio-spatiales des territoires face à la mortalité. Une autre étude sur les « Hospitalisations pour Covid-19
en Île-de-France. Déterminants socio-spatiaux de la morbidité sur la période de mars à mai et octobre à décembre 2020 » publiée en
juin, décrypte les inégalités socio-spatiales de morbidité face à la Covid-19 à partir des caractéristiques liées aux patients hospitalisés
pour Covid-19 en Île-de-France.
Les travailleurs de première ligne, dits essentiels, ont fait l’objet de trois publications, les deux dernières en partenariat avec les
départements de L’Institut Paris Region, l’APUR et l’Insee .
Chaque semaine a été publiée une infographie « Point hebdo Covid-19 en Île-de-France » qui présente l’état de l’épidémie par
rapport à la semaine précédente, les variants impliqués, le nombre de tests de dépistage réalisés, la proportion de positifs, le nombre
d’hospitalisation, le nombre d’hospitalisation en réanimation, le nombre de décès ainsi que le nombre et la proportion de personnes
vaccinées.
L’année 2021 a également vu la finalisation et la mise en ligne de trois outils informatiques majeurs :
- Le portail sur les perturbateurs endocriniens - www.ors-idf.org/perturbateurs-endocriniens/
- Le tableau de bord santé environnement qui est l’aboutissement d’un long travail partenarial dans le cadre du PRSE3 - www.ors-idf.
org/sante-environnement-en-ile-de-france-indicateurs-et-donnees/
- Les profils socio-sanitaires de chacune des communes franciliennes - www.ors-idf.org/profils-socio-sanitaires-des-communes.
html
D’autres nombreux travaux ont été finalisés, parmi les plus marquants :
Le développement du réseau ÎSÉE s’est poursuivi avec la mise en ligne de son propre site internet. La poursuite de ses webinaires
dont le format très apprécié rassemble, à chaque session, plusieurs centaines de personnes, et des ateliers ont permis d’identifier les
pistes prioritaires en matière de santé environnement qui pourraient être intégrées dans le quatrième Plan régional santé environnement
( PRSE4) .
La publication du rapport sur la méthode d’identification des secteurs les plus affectés par les cumuls d’expositions environnementales
en Île-de-France a eu lieu en janvier 2022. Cette étude, pilotée par l’ORS avec l’Ineris et le département environnement de L’Institut
Paris Region, est le fruit de cinq années de travaux et a mobilisé de nombreux partenaires régionaux ainsi que le soutien financier et
scientifique de l’ARS et de la DRIEAT Île-de-France. De plus, et afin de consolider des connaissances sur les zones de multi-exposition
environnementale et dans le cadre de la mise en place d’une démarche locale participative d’identification et de résorption de ces
zones, un diagnostic infracommunal approfondi des cumuls de nuisances et pollutions a été établi à l’échelle des huit quartiers de la
ville d’Aubervilliers.
À partir de l’analyse des premiers certificats de santé (PCS), établis dans les premiers jours, voire les premières heures de vie d’un enfant,
une étude a été menée en collaboration avec les directions départementales de la protection maternelle et infantile (DPMI), l’Inserm,
l’ARS Île-de-France et l’ORS. Les résultats montrent la persistance des disparités territoriales. La natalité en Île-de-France diminue et
l’âge au premier accouchement augmente.
Sont également à mentionner, les études portant sur l’épidémiologie des cancers, sur le VIH, les IVG, les maisons de santé
pluriprofessionnelles de santé, sur la santé des jeunes et jeunes adultes ...
Un rôle d’expertise reconnu et des partenariats renforcés
Son rôle d’expertise dans de nombreux domaines est reconnu comme en témoignent les nombreuses sollicitations formulées envers
l’ORS en provenance de diverses instances et agences au niveau national : HAS, HCSP, ANSES, Santé publique France, FNORS…
Une année marquée aussi par un renforcement des travaux transversaux avec L’Institut Paris Region dans le cadre du Cahier « Fragiles
métropoles », du Carnet pratique « Intégrer la santé dans le documents d’urbanisme, de l’enquête conditions de vie et aspirations des
Franciliens » ou de l’ouvrage «Les Franciliens : territoires et mode de vie».
En résumé, une année chargée avec une équipe motivée et compétente
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SUIVI DE L’ÉPIDÉMIE
LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
EN ÎLE-DE-FRANCE
Analyse des données SI-DEP - Mars 2021
À partir des données du système d’informations de dépistage (SI-DEP) sur les tests virologiques RT-PCR,
cette étude décrit, d’une part, la dynamique de l’épidémie à l’échelle communale et, d’autre part, tente
d’observer les différences de progression de l’épidémie selon les contextes sociaux et/ou urbains.
• La montée en puissance de la capacité de dépistage de la Covid-19 en France s’est
traduite par une progression très marquée du nombre de tests réalisés, aussi bien au niveau
régional qu’au niveau national. Jusqu’à fin octobre environ - date de clôture de l’étude -, le
taux de positivité des tests réalisés en Île-de-France était supérieur à la moyenne nationale ;

• Des taux de dépistage très hétérogènes sur le territoire régional, et qui – comme souvent
en matière de santé et de prévention - suivent un gradient social assez marqué : les taux
de dépistages sont moins élevés dans les espaces socialement les plus défavorisés ;
• Jusqu’à début novembre, une diffusion progressive de l’épidémie du cœur d’agglomération
vers les secteurs périphériques avec des niveaux de diffusion variables selon la densité
urbaine des espaces et les caractéristiques, notamment sociales, des populations ;
• Des dépistages plus fréquents chez les moins de 65 ans.
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FOCUS SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE | MARS 2021
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• En Île-de-France, la deuxième vague épidémique est moins virulente
que la première avec des taux de positivité des personnes testées qui
restent cependant importants jusqu’à début novembre ;

LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 EN
ÎLE-DE-FRANCE EN 2020
ANALYSE DES DONNÉES SI-DEP
À partir des données des tests RT-PCR du système d’informations de
dépistage (SI-DEP), l’objectif de cette étude est, d’une part, de décrire
la dynamique épidémique en Île-de-France à l’échelle communale et,
d’autre part, d’essayer de comprendre si l’épidémie progresse plus
rapidement dans certains contextes sociaux et/ou urbains.
Deux premiers Focus de l’ORS Île-de-France avaient été consacrés,
au printemps et à l’été 2020, à l’analyse de la mortalité en période de
première vague de Covid-19 [1,2].
Il s’agit ici d’appréhender non plus les formes les plus graves de la
maladie mais son degré de diffusion au sein des populations durant la
seconde vague de l’épidémie. Il s’agit également de questionner les
indicateurs disponibles.
Les dynamiques épidémiques (taux de positivité et taux d’incidence)
sont analysées ici en comparant les situations à l’échelle communale
à six dates différentes depuis début septembre jusqu’à fin décembre.
Les disparités spatiales de niveaux de dépistage des populations sont
également analysées.
Auteurs : Catherine Mangeney, Valérie Féron, Laetitia Firdion, Khadim Ndiaye, Adrien
Saunal, Maylis Telle-Lamberton
Directrice de publication : Isabelle Grémy
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Nombre de tests réalisés et taux de positivité en semaines lissées 31 à 51 en moyenne en 2020
dans les communes d’Île-de-France et selon l’âge ( plus ou moins de 65 ans)
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HOSPITALISATIONS POUR COVID-19 EN ÎLE-DE-FRANCE
Déterminants socio-spatiaux de la morbidité sur la période de mars à mai et
octobre à décembre 2020 - Juin 2021
À partir des données d’hospitalisation du PMSI-MCO, cette étude décrypte les inégalités socio-spatiales
de morbidité face à la Covid-19 à partir des caractéristiques liées aux patients hospitalisés pour Covid -19
en Île-de-France. Il s’agit ici d’appréhender les différences de morbidité hospitalière à des niveaux
infradépartementaux. Les taux d’hospitalisation et de réanimation sont analysés en comparant les
évolutions à l’échelle communale au cours des deux périodes considérées.
• L’Île-de-France, particulièrement touchée par la première vague de l’épidémie de Covid-19,
a dû faire face à la saturation de ses capacités d’accueil en soins intensifs, le taux d’occupation
de ces services dépassant les 214 % lors du premier pic épidémique d’avril 2020 ;
• La deuxième vague s’est avérée moins forte en Île-de-France, contrairement à ce qui a
pu être observé dans d’autres régions mais les taux d’hospitalisations sont restés à des
niveaux élevés dans la durée mettant à nouveau à l’épreuve les services hospitaliers ;
• À l’échelle infradépartementale, les communes de Seine-Saint-Denis se distinguent
en termes d’hospitalisations et d’occupation des services de réanimation au cours
des deux vagues illustrant à nouveau les inégalités sociales de santé ;
• Être un homme, de plus de 50 ans, en ALD, bénéficiant d’aides sociales, vivant
dans une commune caractérisée par sa densité urbaine, avec des critères sociaux
défavorables et avec une part importante de travailleurs-clés accroit considérablement
le risque de faire une forme grave de Covid-19. En effet, en dehors de l’effet
important de l’âge, l’état de santé initial des personnes, les caractéristiques de leur
environnement immédiat jouent un rôle certain dans leur vulnérabilité face au virus ;
• La saturation des hôpitaux par les patients atteints de la Covid-19 a fait
craindre un nombre élevé de soins reportés et le risque d’une aggravation de
certaines pathologies, phénomène qu’il faudra mesurer en Île-de-France.
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HOSPITALISATIONS POUR COVID-19
EN ÎLE-DE-FRANCE
DÉTERMINANTS SOCIO-SPATIAUX DE LA MORBIDITÉ SUR LA
PÉRIODE DE MARS À MAI ET OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
À partir des données d’hospitalisation du PMSI-MCO remontées en
accéléré depuis le 27 avril 2020 suite à l’entrée de la France en état
d’urgence sanitaire, l’objectif de cette étude est de décrypter les
inégalités socio-spatiales de morbidité face à la Covid-19 à partir des
caractéristiques liées aux individus hospitalisés pour Covid-19 en Îlede-France.
Quatre Focus de l’ORS Île-de-France ont été consacrés à l’analyse de
la mortalité par Covid-19 [1,2,3] et aux disparités socio-spatiales du
dépistage (données SI-DEP) [4].
Il s’agit ici d’appréhender les différences de morbidité hospitalière à
des niveaux infradépartementaux. Les taux d’hospitalisation et de
réanimation sont analysés en comparant les évolutions à l’échelle
communale au cours des deux périodes considérées.

Auteurs : Laetitia Firdion, Valérie Féron, Catherine Mangeney, Adrien Saunal, Khadim
Ndiaye, Maylis Telle-Lamberton
Directrice de publication : Isabelle Grémy
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Carte des flux des lieux d’hospitalisation et résidence des patients hospitalisés pour Covid 19
sur toute la période

Nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 dans les régions les plus touchées en seconde période pour
100 000 habitants (moyenne mobile sur 7 jours) au lieu d’hospitalisation

Taux d’occupation des services de réanimation par les patients Covid-19 et nombre d’hospitalisations
en Île-de-France en moyenne par semaine
SNDS - Fast-Track
Dans le cadre des études
sur l’épidémie de Covid-19,
l’ORS a obtenu un accès
aux données du PMSI-MCO.
Il s’agit des remontées
en accéléré, suite à l’état
d’urgence sanitaire français,
cela permet d’étudier les
caractéristiques des patients
hospitalisés pour Covid-19
dans la région.
* Le dépassement du seuil de 100 % des capacités d’accueil habituel des établissements suppose une
réorganisation interne pour transformer des lits d’hospitalisation classiques en lits de réanimation.

Nombre de nouvelles personnes hospitalisées pour Covid-19 par département francilien pour
100 000 habitants au lieu de résidence par semaine
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SUIVI DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN ÎLE-DE-FRANCE
Mars 2020 à mai 2022
À partir des données de Santé publique France, le site internet de l’ORS met à jour quotidiennement
les indicateurs d’hospitalisations, de réanimation, de retour à domicile et de décès. Les données sont
présentées pour chaque département.
Ce développement informatique a été possible grâce à Esri France.

Wilfried Pohnke de Pixabay

Evolution hospitalisation et réanimation dans les huit départements d’Île-de-France
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POINT HEBDO COVID-19 EN ÎLE-DE-FRANCE
Situation de la semaine et évolution entre deux semaines
Depuis avril 2020, l’ORS a souhaité présenter des indicateurs de suivi de l’évolution de l’épidémie.
Une infographie hebdomadaire, réalisée à partir d’indicateurs significatifs, dépistage, vaccination,
hospitalisation, réanimation et mortalité permet d’assurer cette surveillance .

Situation au 26 décembre 2021

INFOGRAPHIE
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INÉGALITÉS ET
VULNÉRABILITÉS SOCIALES
LA SURMORTALITÉ DURANT LA PREMIÈRE VAGUE DE L’ÉPIDÉMIE
DE COVID-19 EN ÎLE-DE-FRANCE AU REGARD DES FRAGILITÉS DES
TERRITOIRES
ADSP 2021(113):41-5

VULNÉRABILITÉS SOCIALES FACE À LA COVID-19 : PRINCIPAUX CONSTATS
ET PERSPECTIVES POUR UNE GESTION PLUS DURABLE
Environnement, Risques & Santé. 2021;20(3).
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Avec la pandémie, de fortes inégalités sociales ont été mises en évidence
révélant une diffusion du virus différentielle. Plusieurs études internationales ont,
en effet, montré que les quartiers défavorisés de Stockholm, en Suède, avaient
connu trois fois plus de cas que la moyenne municipale, et qu’aux États-Unis l’épidémie
semblait frapper de manière démesurée la population noire. En France, la Seine-SaintDenis, département le plus pauvre de la métropole, semblait particulièrement touchée, selon
les chiffres provisoires fournis par l’lnsee dès le début avril 2020.
Dans ce contexte, l’ORS Île-de-France a conduit des analyses de la surmortalité à des niveaux
géographiques fins en lien avec les déterminants socio-économiques des territoires et des
caractéristiques socio-démographiques des populations. Ces travaux ont été publiés dans deux
rapports en 2020 et ont également été synthétisés dans le numéro spécial de la revue Adsp sur les
inégalités sociales de santé, paru en mars 2021
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L’épidémie de Covid-19 a remis en lumière l’existence d’inégalités socioterritoriales
marquées se manifestant par une surmortalité particulièrement élevée dans les territoires
les plus pauvres. Ce phénomène, déjà observé dans le cadre d’autres épidémies, résulte de
trois facteurs, souvent cumulatifs : la vulnérabilité différenciée face à l’épidémie, les inégalités
face au risque d’exposition, et les différences d’accessibilité - au sens large - au système de santé
et de prévention. De surcroît, à ces inégalités de santé face à la pandémie, sont venues s’ajouter les
inégalités sociales face au confinement.
Cet article explicite ces différents aspects, rappelant l’importance de la différenciation
sociale dans la gestion des risques.
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COVID-19 ET MORTALITÉ : LES FRANCILIENS FORTEMENT AFFECTÉS,
MAIS DE FAÇON INÉGALE
Les Franciliens, territoires et modes de vie - Avril 2021
Depuis février 2020, la France est touchée par l’épidémie de Covid-19, entraînant une forte hausse des
décès par rapport aux années précédentes. En Île-de-France, avec 11 300 décès supplémentaires lors
de la première vague du printemps 2020, cette crise sanitaire remet sous le feu des projecteurs les fortes
disparités et inégalités socio-spatiales des territoires face à la mortalité.
Cet article s’insère dans une plus large publication sur «Les Franciliens : territoires et modes de vie» dont la
réalisation est coordonnée par L’Institut Paris Region.

PUBLICATION

LES FRANCILIENS
Territoires et modes de vie
Édition 2021

Les effets de la pandémie sur les décès franciliens

CHIFFRES CLÉS

11 300
décès supplémentaires
en Île-de-France
pendant la 1re vague
(11 mars 2020-10 mai 2020)

+110 %
d’augmentation de la mortalité
en Seine-Saint-Denis
lors de la 1re vague

Variation du nombre de décès dans les départements et cartes de la surmortalité liée au Covid-19

+20 %
d’augmentation
du nombre de décès
en grande couronne
lors de la 2e vague, fin 2020
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NOTES COVID-19
À la demande de la Région, l’ORS Île-de-France a rédigé plusieurs
notes synthétiques sur des thèmes d’importance liés à l’épidémie.
Ces notes reflètent l’état des connaissances au moment de leur
publication.

PUBLICATION

COVID-19, TESTS ET STRATÉGIES DE DÉPISTAGE
Note -Janvier 2021

NOTE COVID-19 | JANVIER 2021

TESTS ET STRATÉGIES DE
DÉPISTAGE
Face à la pandémie de coronavirus, la stratégie pour limiter la propagation du virus
vise à dépister et isoler les cas de Covid-19 et les personnes-contacts le plus
rapidement possible.
Plusieurs tests ont été développés pour identifier les personnes infectées par le virus
Sars-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, qu’elles soient symptomatiques ou
asymptomatiques afin de détecter un maximum de personnes contagieuses et
d’assurer leur isolement. La réalisation de ces tests s’inscrit dans différentes
stratégies visant à rompre les chaines de transmission :
- Repérage précoce des personnes symptomatiques (tests a visée diagnostique)
- Identification des porteurs asymptomatiques (test de dépistage) qui peut se faire
dans le cadre du contact tracing ou en ciblant des populations à risque particulier ou
par un dépistage de masse en population générale.
Les tests utilisés sont : le test virologique PCR qui reste la référence pour
diagnostiquer les cas de Covid-19 et disponible depuis novembre le test antigénique.
Par ailleurs, des tests sérologiques peuvent aussi être effectués. Non destinés à
établir un diagnostic précoce, ils permettent de savoir a posteriori si la personne
testée a été en contact avec le virus. Ils sont utilisés dans le cadre d’enquêtes
épidémiologiques de séroprévalence ou pour des diagnostics de rattrapage.
À la demande de la Région, l’ORS Île-de-France a fait une synthèse des
connaissances sur les différents tests aujourd’hui utilisés en France et décrit leur
utilisation dans la stratégie nationale de dépistage de la Covid-19. Pour cela, nous
prenons pour référence la série d’avis émis par la Haute Autorité de santé (HAS)
référencés dans le document. Cette note reflète l’état des connaissances au mois de
décembre 2020 et ne prend pas en compte de potentiels futurs tests ou de nouvelles
stratégies de dépistage.
Auteurs : Jean-Philippe Camard, Caroline Laborde, Christine Canet, Audrey Arnaud, Catherine Embersin, Sabine Host
et Bobette Matulonga
Directrice de la rédaction : Isabelle Grémy
Nous remercions chaleureusement Anne-Claude Crémieux (AP-HP) et Claudine Vallauri (Crips) pour leur relecture attentive.

NOTE COVID-19 | FÉVRIER 2021

STRATÉGIE D’ISOLEMENT

Face à la pandémie de coronavirus, la stratégie pour limiter la propagation du virus vise à dépister et isoler
les cas de Covid-19 et les personnes-contacts le plus rapidement possible.
Plusieurs tests ont été développés pour identifier les personnes infectées par le virus Sars-CoV-2,
responsable de la maladie Covid-19, qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques afin de
détecter un maximum de personnes contagieuses et d’assurer leur isolement. La réalisation de ces tests
s’inscrit dans différentes stratégies visant à rompre les chaines de transmission.
Cette note décrit leur utilisation dans la stratégie nationale de dépistage de la Covid-19 sur la base des
avis émis par la Haute Autorité de santé (HAS). Cette note reflète l’état des connaissances au mois de
décembre 2020.

COVID-19, STRATÉGIE D’ISOLEMENT
Note - Février 2021

La Covid-19 est causée par le virus Sars-CoV-2, qui se propage dans la
population, essentiellement par le biais d’un contact étroit avec une personne
infectée.
La maladie se transmet :
- Par projection de gouttelettes contaminées d’une personne porteuse du
virus : en toussant, en éternuant ou en cas de contacts étroits en
l’absence de mesures de protection. Une récente étude montre que la
contamination peut se faire même lors des conversations normales (sans
crier) ou en respirant sans tousser (1).
- Par l’air, dans un espace clos mal ventilé.
- Beaucoup plus rarement par contact physique direct (poignée de main,
accolade, bise…) ou indirect, via des objets ou des surfaces
contaminées.
Alors que le vaccin commence à se déployer et en l’absence de traitement, la
lutte contre la pandémie de Covid-19 met un accent sur les mesures de santé
publique non pharmaceutiques qui sont à ce jour : le port du masque, la
distanciation physique, l’isolement des malades, la mise en quarantaine des
contacts ainsi que le lavage des mains, l’aération des locaux.
À travers dix questions, cette note thématique de l’Observatoire régional de
santé tente de répondre aux interrogations sur la mesure de l’isolement des
personnes infectées par le Sars-CoV-2. Les objectifs sont notamment de faire un
point sur la stratégie nationale de l’isolement, de décrire les moyens mis en place
pour assurer l’observance de cette mesure mais également sur les
conséquences psycho socio-économiques de l’isolement. Cette note tente aussi
de comparer certains points de la stratégie française à celles mises en place
dans d’autres pays d’Europe, tels que la durée d’isolement, le moyen de contrôle
de la mesure, etc.
Au moment de la rédaction de la présente note, la France est sortie de son
second confinement mais encore sous restriction (couvre-feu), le vaccin
commence à être déployé (premières vaccinations fin décembre), ce qui sousentend que la stratégie et les mesures mises en place sont susceptibles
d’évoluer.
Auteurs : Audrey Arnaud, Bobette Matulonga, Jean-Philippe Camard, Caroline Laborde, Catherine
Embersin et Sabine Host
Directrice de la rédaction : Isabelle Grémy
Nous remercions chaleureusement Anne-Claude Crémieux (AP-HP) et Claudine Vallauri (Crips) pour leur relecture
attentive.

ORS – NOTE Covid-19 | FÉVRIER 2021 – 1 – Stratégie d’isolement

NOTE COVID-19 | AVRIL 2021

CIRCONSTANCES DE CONTAMINATION
ET MESURES DE PRÉVENTION
Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie, telles que la fermeture de
certains lieux, ainsi que les recommandations en matière de mesures barrières ont
évolué au cours de l’épidémie pour tenir compte non seulement de sa dynamique
mais aussi de l’évolution des connaissances relatives à la transmission du virus.
Cette note vise à préciser la manière dont se transmet le virus de la Covid-19 et à
identifier les circonstances de transmission les plus fréquentes ou les plus à risque.
Ces connaissances sont en effet essentielles pour permettre de définir les mesures
de prévention appropriées, hors stratégies de dépistage et d’isolement des sujets
infectés et des cas contacts (qui ont été traitées dans deux autres notes [1,2]) et hors
stratégie de vaccination.
Est abordée par ailleurs l’évolution des recommandations concernant les mesures de
prévention en réponse à la circulation de nouveaux variants du Sars-CoV-2 plus
contagieux.
Auteurs : Sabine Host, Célia Colombier, Audrey Arnaud, Jean-Philippe Camard, Christine Canet, Catherine Embersin,
Caroline Laborde et Bobette Matulonga
Directrice de publication : Isabelle Grémy
Nous remercions chaleureusement le Professeur Anne-Claude Crémieux (AP-HP), Claudine Vallauri (CRIPS) et le Dr Fabien
Squinazi pour leur relecture attentive et précieux compléments.
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À travers dix questions, cette note répond aux interrogations sur la mesure de l’isolement des personnes
infectées par le Sars-CoV-2. Les objectifs sont notamment de faire un point sur la stratégie nationale
de l’isolement, de décrire les moyens mis en place pour assurer l’observance de cette mesure mais
également sur les conséquences psycho socio-économiques de l’isolement.
Cette note compare également certains points de la stratégie française à celles mises en place dans
d’autres pays d’Europe, tels que la durée d’isolement, le moyen de contrôle de la mesure, etc.
L’isolement concerne les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 et/ou qui ont été
testées positives au Sars-CoV‑2.

COVID-19, CIRCONSTANCES DE CONTAMINATION ET MESURES DE
PRÉVENTION
Note - Avril 2021
Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie, telles que la fermeture de certains lieux, ainsi
que les recommandations en matière de mesures barrières ont évolué au cours de l’épidémie pour tenir
compte non seulement de sa dynamique mais aussi de l’évolution des connaissances relatives à la
transmission du virus.
Cette note vise à préciser la manière dont se transmet le virus de la Covid-19 et à identifier les
circonstances de transmission les plus fréquentes ou les plus à risque. Ces connaissances sont en effet
essentielles pour permettre de définir les mesures de prévention appropriées, hors stratégies de dépistage
et d’isolement des sujets infectés et des cas contacts et hors stratégie de vaccination.
L’évolution des recommandations concernant les mesures de prévention en réponse à la circulation de
nouveaux variants du Sars-CoV-2 plus contagieux est également abordée.
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FEMMES ET COVID-19
Journée internationale de la femme - 8 mars 2021
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À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’ORS présente la situation
des femmes durant la pandémie de Covid-19. Ce regard sur l’année 2020 permet de
constater que parmi les travailleurs-clés du premier confinement, les femmes sont les
plus nombreuses et les plus exposées au Sars-CoV-2.
Les femmes semblent moins nombreuses que les hommes à développer des formes
graves de la maladie, avec moins d’hospitalisation et de passage en réanimation. Les chiffres
montrent cependant une surmortalité totale de 40 %. En termes de dépistage, une femme sur
trois a effectué au moins un test de dépistage au cours de l’année 2020.

INFOGRAPHIE
FEMMES ET COVID-19
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’ORS présente la situation
des femmes durant la pandémie de Covid-19. Ce regard sur l’année 2020 permet
de constater que parmi les travailleurs-clés du premier confinement, les femmes
sont les plus nombreuses et les plus exposées au Sars-CoV-2. Une femme
sur trois a effectué au moins un test de dépistage dans l’année. Elles semblent
moins nombreuses que les hommes à développer des formes graves
de la maladie, avec moins d’hospitalisation et de passage en réanimation.
Les chiffres montrent cependant une surmortalité totale de 40 %.

55 %

des travailleurs-clés
sont des femmes

• Dans le secteur hospitalier et médico-social le plus exposé au risque,
une grande majorité de femmes
Nombre de femmes
par groupe de métiers

Part
des femmes

Hospitalier : exposition au risque

79 %

121 438

par les patients hors hospitalier

43 %

118 746

par des contacts fréquents
avec des collègues et du public

Contacts occasionnels : exposition
au risque par des contacts occasionnels
avec des collègues et du public

80 %

161 778

par les malades Covid-19

Médico-social : exposition au risque
Contacts fréquents : exposition au risque

16 %

20 951

Répartition des métiers par groupe selon le risque d’exposition au Sars-CoV-2.
Sources : « Quels travailleurs-clés lors de la première vague de Covid-19 ? », ORS décembre 2020 ; « 765 000 travailleurs-clés franciliens répondent aux besoins fondamentaux de la population », ORS, Insee, février 2021

• Dépistage Covid-19
Femmes

34,5 % des Franciliennes se sont fait dépister
au moins une fois entre juillet et décembre 2020
soit près de 2,2 millions de Franciliennes testées
en Île-de-France ou dans un département limitrophe

Hommes

34,5
32,7

11,5
12

Taux de dépistage chez les femmes (en %)
30

35

Parmi elles, 11,5 % ont été testées positives
et 12 % chez les hommes

Taux de positivité chez les femmes (en %)
10

40

95

11

12

92

13

95
93

78

93

75

78
94

75
92

77

91

94

77

91
75 - Paris
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
91 - Essonne
95 - Val-d’Oise

• Hospitalisation Covid-19
(18 mars 2020 - 1er mars 2021)

38

• Réanimation Covid-19
(18 mars 2020 - 1er mars 2021)

3
Valeur pour 100 000

• Surmortalité totale

(année 2020 comparée aux années
antérieures)

+ 40 %

45

+ 41 %

9

Valeur pour 100 000

ratio standardisé 2020 sur la période 2015-2019

© L’INSTITUT PARIS REGION, ORS 2021 - Picto ©123rf / Leremy
Sources : SI-DEP, Santé publique France, GCS Sesan, L’Institut Paris Region ;
Santé publique France ; Insee Etat civil 2015-2020, RP 2017, exploitation ORS Île-de-France
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Territoires et
politiques de santé

16

Herbert II Timtim de Pixabay

LES FINANCEMENTS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
AUX MAISONS DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLES
Premiers éléments d’évaluation réalisés à la demande de la Région Juin 2021

Parmi les éléments marquants :
• Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des structures qui répondent
aux enjeux de santé publique et aux aspirations des professionnels de santé ;
• Les modes d’exercices collectifs et coordonnés sont fortement promus
par les pouvoirs publics, au niveau national, régional ou plus local ;
• Il existe des éléments d’évaluation largement positifs, notamment
lorsque l’exercice coordonné est le plus abouti ;
• Les retours d’expérience mettent en avant les besoins
d’acculturation et de formation aux pratiques collectives ;

PUBLICATION

FOCUS SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE | JUIN 2021

Gerd Altmann de Pixabay

Les maisons de santé pluriprofessionnelles représentent un mode d’exercice médical de plus en plus
en plébiscité depuis les années 2000. En Île-de-France, on compte près de 150 maisons de santé
pluriprofessionnelles. Soutenues par les pouvoirs publics et l’Agence régionale de santé, elles bénéficient
également de l’appui du Conseil régional et autres collectivités locales. Cette étude, basée notamment sur
une revue de littérature et sur le recueil de retours d’expérience, permet de rappeler les principaux enjeux
de l’exercice coordonné en maisons de santé pluriprofessionnelles et de dresser des pistes d’amélioration
du processus de soutien des pouvoirs publics régionaux à ce type de structures.

LES FINANCEMENTS DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE AUX MAISONS DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLES
PREMIERS ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION RÉALISÉS À LA DEMANDE
DE LA RÉGION
SOMMAIRE
Pour faire face aux problèmes de démographie médicale notamment,
mais aussi pour répondre aux aspirations des jeunes médecins, pour
2 Introduction
améliorer les parcours de soins des patients..., les exercices médicaux 3 Éléments de
coordonnés font aujourd’hui l’objet de l’attention croissante des
définition et cadre
juridique
pouvoirs publics. Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
ont notamment eu le vent en poupe depuis le milieu des années 2000. 6 Un fort portage

Soutenues par les différentes instances sanitaires (ARS et assurance
maladie), elles sont également largement soutenues et encouragées
par les collectivités territoriales dans le but de répondre aux
aspirations de leurs administrés très sensibles aux questions d’accès
aux soins. Le Conseil régional d’Île-de-France, notamment, a soutenu
financièrement la création de soixante-dix MSP dans la région.
Il a aujourd’hui souhaité que l’ORS répertorie les enjeux sanitaires du
développement de ces structures, synthétise les résultats des
différentes évaluations qui ont pu être faites sur ces nouveaux modes
organisationnels de la médecine libérale de ville et rende visible la
répartition géographique des financements régionaux au regard de
l’implantation de l’ensemble des MSP franciliennes.

politique depuis le
milieu des années
2000

10 Premiers éléments
d’évaluation
15 Les MPS financées
par le Conseil
régional
20 Conclusion
22 Liste des sigles et
abréviations
23 Références

Auteurs : Antoine Brunetti, Catherine Mangeney avec la collaboration d’Isabelle Dubois
Directrice de publication : Isabelle Grémy

• Les financements publics à l’investissement et à l’aménagement sont un réel appui pour les
porteurs de projet, notamment pour répondre aux enjeux de santé publique et permettre de
rendre l’exercice collectif attractif pour tous les professionnels de santé, y compris paramédicaux ;
• Des pistes d’amélioration sont possibles quant à la clarification et à la
simplification des processus de demande de ces financements publics ;
• Les maisons de santé pluriprofessionnelles présentent de réels enjeux en
termes de temporalité et de souplesse de la réponse aux besoins de soin.
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UN PROFIL
SOCIO-SANITAIRE POUR
CHAQUE COMMUNE
PROFILS SOCIO-SANITAIRES DES COMMUNES
Où vit-on le plus longtemps en Île-de-France?
Quelle est la situtation des jeunes ou des personnes âgées ?
Quelles sont les pollutions et les expositions environnementales ?
Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ?
Quelles sont les principales causes de décès ?
...
Février 2021

SITE WEB

https://www.ors-idf.org/
profils-socio-sanitaires-descommunes.html

Connaitre les besoins de santé d’un territoire et partager un diagnostic commun s’avère indispensable
aux décideurs et acteurs locaux. Les politiques de santé, qu’elles soient nationales ou régionales,
requièrent que les programmes et actions de santé relevant de la promotion de la santé ou des soins de
première ligne s’organisent et se coordonnent de manière partenariale à l’échelle locale.
Les profils socio-sanitaires répondent à cet objectif. Ils permettent aux acteurs de fonder leurs diagnostics
de santé sur des données solides, qu’ils pourront compléter par ailleurs par des dimensions qualitatives,
organisationnelles et/ou participatives.
Ils ont été conçus dans une approche globale de la santé, allant au-delà des aspects de morbidité et de
mortalité, prenant en compte également les profils socio-démographiques des populations, les contextes
de vie, les niveaux d’offre et d’accès aux soins, la prévention et l’accessibilité aux aménités urbaines
comme aux activités physiques… Ils mobilisent de nombreuses bases de données comme les bases
administratives (recensement, état-civil, données des caisses d’allocations familiales …) et médicoadministratives (système national des données de santé…) ou d’enquêtes en population générale.
Synthétiques et pédagogiques, ces profils socio-sanitaires ont été pensés pour être lus et compris
par tous, y compris par des non spécialistes de la santé publique. Les enjeux sanitaires des différents
domaines de l’action publique locale y sont systématiquement rappelés.
Il ont été développés par l’ORS et L’Institut Paris Region.
Ils sont accessibles sous format imprimé pour les 1 287 communes et également en ligne via une
application de cartographie interactive.
PUBLICATION
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Aperçu du format imprimé

COMMUNICATION

Mangeney C
Les inégalités socio-spatiales de santé et
d’accès aux soins
20e congrès national du CNGE
Bordeaux, 16-18 juin 2021
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SANTÉ ENVIRONNEMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE
NOUVEAU PORTAIL D’INDICATEURS ET DE DONNÉES
Tableau de bord - 2021
Dans le cadre du troisième Plan régional santé environnement (2017-2021), l’action 3.5 prévoyait un
état des lieux des principales problématiques de santé environnementale. Celui-ci a été réalisé à partir
du recueil de différents indicateurs reflétant la qualité de l’environnement, l’exposition de la population
et la répartition des maladies dont l’apparition ou l’aggravation peuvent être associées à des facteurs
environnementaux.
Cet état des lieux régional en santé environnement a été élaboré sous forme d’une cartographie
dynamique, avec la mise à disposition d’une centaine d’indicateurs fournis par divers partenaires
régionaux (Airparif, Bruitparif, ARS, DRIEAT, DRIHL, Institut Paris Region…). Ces derniers sont exprimés
à l’échelle des intercommunalités : établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et
établissements publics territoriaux (EPT de la Métropole de Paris) soit 63 territoires.
Ces indicateurs peuvent être mobilisés par les acteurs locaux, notamment lors de diagnostics territoriaux
en vue de la préparation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux ou des plans climat air énergie
territoriaux, échelles de planification adaptés pour faire émerger les réponses aux défis environnementaux
et sanitaires.
Cette application interactive a été réalisée par l’ORS, en partenariat avec l’Agence régionale de santé d’Îlede-France (ARS) et la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports (DRIEAT). Il s’agit d’un travail collaboratif qui a pu être mené dans le cadre d’un groupe
projet du Réseau ÎSÉE.
Le développement informatique de l’application a été réalisé par le département des systèmes
d’information de L’institut Paris Region, en partenariat avec Esri, éditeur de logiciels.

SITE WEB

https://www.ors-idf.org/santeenvironnement-en-ile-de-franceindicateurs-et-donnees/

Aperçu page de l’application à partir de la sélection d’un territoire avec l’affichage d’un indicateur sélectionné
- cancer et environnement
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INTERSANTÉ
MISE À JOUR 2021

SITE WEB

https://www.ors-idf.org/cartesdonnees/intersante/

InTerSanté (Indicateurs Territorialisés de Santé), application de cartographie interactive et de datavisualisation, met à disposition des données sur la santé des Franciliens. Dans une approche globale de la
santé, elle intègre également les déterminants de santé.
L’application 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.
Cette application, co-développée par l’ORS, L’Institut Paris Region et l’éditeur de logiciels ESRI,
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.
Mise en place en 2018, elle est actualisée régulièrement avec les dernières données.
En 2021, toutes les données de mortalité ont été mises à jour avec la dernière période disponible :
2013-2017. Les données du recensement 2018, de la CNAF 2019 ont également été intégrées, ainsi que
celles relatives à l’offre de soins portant sur l’année 2020. L’ORS travaille actuellement à l’intégration d’une
centaine d’indicateurs relatifs à la morbidité.

Taux standardisés de mortalité prématurée 2013-2017 par canton-ville

Six thématiques
Données sociodémographiques,
Approche transversale,
Pathologies,
Comportements en lien avec la
santé,
Populations spécifiques,
Offres de soins.
Quatre échelles géographiques
Cantons,
Intercommunalités,
Territoires de coordinations,
Départerments.
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DONNÉES DE SANTÉ
SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE SANTÉ (SNDS)
Avec 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, l’ORS
développe des algorithmes pour disposer d’indicateurs fiables de morbidité pour plusieurs pathologies
et des indicateurs de recours aux soins pour suivre le parcours de soins de populations particulières. 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.
Les données du SNDS sont mobilisées pour alimenter les profils socio-sanitaires des communes
notamment dans les fiches naissance et fécondité, pathologies et causes de décès, prévention et offre et
accès aux soins primaires.
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...

Image : TMediamodifier de Pixabay

• Comité des utilisateurs des ORS.

Le 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.
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Santé des populations
et prévention
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JEUNES
TABAGISME DES JEUNES DE 18 À 30 ANS EN ÎLE-DE-FRANCE
Journée mondiale sans tabac - 31 mai 2021
JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 31 MAI 2021

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2021, consacrée à « S’engager à arrêter », l’ORS
TABAGISME DES JEUNES DE 18 À 30 ANS
présente les faits les plus marquants sur le tabagisme et les tentatives d’arrêt chez les jeunes Franciliens,
EN ÎLE-DE-FRANCE
de 18 à 30 ans. Ces données sont issues de l’analyse des données franciliennes du Baromètre national
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2021, consacrée à « S’engager à arrêter », l’ORS
présente publique
les faits les plus
marquants
sur le tabagisme et les tentatives d'arrêt chez les jeunes
de Santé
France
2017.
Franciliens, de 18 à 30 ans. Ces données sont issues du Baromètre de Santé publique France 2017.

Tabagisme quotidien moindre
... en Île-de-France

1 femme sur 5 et 1 homme sur 3
consomment quotidiennement du tabac
Tabagisme quotidien
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40 % France

... chez les étudiants
0%

100 %

0%

100 %

Personnes inactives
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Évolutions entre 2010 et 2017
tabagisme et expérimentation :
en baisse chez les jeunes Franciliennes
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39 %
30 %

Personnes en activité

15 %

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 31 MAI 2021
TABAGISME DES JEUNES DE 18 À 30 ANS
EN ÎLE-DE-FRANCE

3 femmes sur 5 et 3 hommes sur 4
ont déjà expérimenté le tabac

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2021, consacrée à « S’engager à arrêter », l’ORS
présente les faits les plus marquants sur le tabagisme et les tentatives d'arrêt chez les jeunes
Franciliens, de 18 à 30 ans. Ces données sont issues du Baromètre de Santé publique France 2017.
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11 % de femmes et 14 % d’hommes
ont une forte dépendance*
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Dépendance

Tabagisme quotidien
Autres régions
Île-de-France

0

36 %

moyenne

40 %

11 %

forte

14 %

Environ 1 jeune sur 2 a eu envie d’arrêter ou a déjà tenté d’arrêter de fumer

55 % envie d’arrêter le tabac

45 % tentative d’arrêt d’au moins une
semaine au cours de l’année

* la dépendance à la nicotine est évaluée à partir du test mini-fagerström, basé sur la consommation de cigarettes et le délai entre le réveil et la première cigarette.
Sources : Données du Baromètre Santé publique France 2017 – Tabagisme et inégalités sociales en Île-de-France, ORS Île-de-France, Focus santé, avril 2020
Consommations de tabac, d’alcool et de cannabis chez les jeunes adultes, ORS Île-de-France (à paraître)
© Vectors Market from Noun project

Pour en savoir plus www.ors-idf.org
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14 %

Environ 1 jeune sur 2 a eu envie d’arrêter ou a déjà tenté d’arrêter de fumer

55 % envie d’arrêter le tabac
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Expérimentation
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... chez les étudiants
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Femmes Hommes

33 %
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Tabagisme quotidien moindre
... en Île-de-France

1 femme sur 5 et 1 homme sur 3
consomment quotidiennement du tabac

45 % tentative d’arrêt d’au moins une
semaine au cours de l’année

* la dépendance à la nicotine est évaluée à partir du test mini-fagerström, basé sur la consommation de cigarettes et le délai entre le réveil et la première cigarette.
Sources : Données du Baromètre Santé publique France 2017 – Tabagisme et inégalités sociales en Île-de-France, ORS Île-de-France, Focus santé, avril 2020
Consommations de tabac, d’alcool et de cannabis chez les jeunes adultes, ORS Île-de-France (à paraître)
© Vectors Market from Noun project

Pour en savoir plus www.ors-idf.org
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CONSOMMATIONS DE TABAC, D’ALCOOL ET DE CANNABIS
CHEZ LES JEUNES ADULTES EN ÎLE-DE-FRANCE
Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017, évolutions depuis
2005 - Décembre 2021
Le tabagisme et la consommation d’alcool représentent respectivement la première et la deuxième
cause de mortalité évitables, les dommages divers associés à la consommation de cannabis peuvent se
manifester à court ou à plus long terme. La santé des jeunes est une priorité dans les politiques publiques,
à la fois pour le Conseil régional et l’Agence régionale de santé.
Cette étude, consacrée aux jeunes adultes d’Île-de-France de 18 à 30 ans évalue la prévalence du
tabac, du cannabis et de l’alcool et analyse les caractéristiques sociodémographiques et économiques
associées.
Les analyses sont centrées sur l’Île-de-France et comparées au reste de la France en 2017 avec les
évolutions depuis 2005.
PUBLICATION

Parmi les éléments essentiels :
• Le tabagisme a diminué entre 2016 et 2017, notamment chez les femmes ;

Décembre 2021

CONSOMMATIONS DE TABAC,
D’ALCOOL ET DE CANNABIS,
CHEZ LES JEUNES ADULTES
EN ÎLE-DE-FRANCE
Résultats du Baromètre de Santé publique France
2017, évolutions depuis 2005

• La consommation d’alcool est très répandue, en effet près de
9 Franciliens sur 10 âgés de 18 à 30 ans en ont déjà consommé ;
• Les consommations problématiques d’alcool sont plus élevées
chez les personnes favorisées socio-économiquement ;
• Les alcoolisations ponctuelles importantes et les ivresses ont globalement augmenté
sur la période 2005- 2017, du fait d’un fort accroissement entre 2005 et 2010 ;

RAPPORT & ENQUÊTE

• La dépendance au tabac et au cannabis est plus fréquente chez
les personnes socio économiquement défavorisées.

Niveaux de dépendance à la nicotine des hommes et des femmes âgés de 18 à 30 ans,
en Île-de-France, en 2017 (%)
Décembre 2021

Résultats du Baromètre de Santé publique France
2017, évolutions depuis 2005
Jean-Philippe Camard (ORS Ile-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
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CONSOMMATIONS DE
TABAC, D’ALCOOL ET
DE CANNABIS CHEZ LES
JEUNES ADULTES
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le tabagisme et la consommation d’alcool représentent les premières causes de mortalité
évitable en France. Consacrée aux jeunes Franciliens âgés de 18 à 30 ans, cette analyse
montre une diminution de la prévalence du tabagisme mais constate des situations plus
préoccupantes pour les consommations d’alcool et de cannabis.
Cette synthèse propose d’évaluer la prévalence de différents usages d’alcool,
de tabac et de cannabis chez les jeunes adultes d’Île-de-France (18-30 ans) et
d’analyser les associations avec les caractéristiques sociodémographiques et
économiques. Ce travail a été mené à partir des données du Baromètre de Santé
publique France de 2017. La répétition de ces enquêtes permet de connaître
l’évolution de ces consommations. Nous avons ainsi pu comparer les usages des
différents produits en 2005, 2010, 2016 et 2017.
Parmi eux, l’alcool est le produit le plus expérimenté chez les Franciliens de 18-30
ans. En 2017, 86,9 % des personnes de 18 à 30 ans ont déclaré avoir expérimenté
l’alcool, 67,7% le tabac et 51,6 % le cannabis (Figure 1).
Pour ces trois produits, les expérimentations sont moins fréquentes en Île-de-France
que dans les autres régions. Les hommes sont davantage expérimentateurs que les
femmes.
Pour des informations détaillées et complètes, consulter le rapport en ligne.
Figure 1 : Expérimentation de l’alcool, du tabac et du cannabis chez les 18-30 ans, par sexe,
en Île-de-France et hors Île-de-France, en 2017, en %

L’essentiel
ÂPrès de 9 Franciliens sur 10 âgés de
18 à 30 ans ont déjà
consommé de l’alcool ;
ÂLa prévalence des consommations
problématiques d’alcool est plus
élevée chez les personnes favorisées
socio-économiquement ;
ÂLes alcoolisations ponctuelles
importantes et les ivresses ont
globalement augmenté sur la
période 2005- 2017, du fait d’un fort
accroissement entre 2005 et 2010 ;
ÂLa prévalence de la consommation
de tabac a diminué entre 2016 et
2017, notamment chez les femmes ;
ÂLa prévalence de consommation
problématique de tabac et de cannabis
est plus élevée chez les personnes
socio économiquement défavorisées.
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Echantillon : Île-de-France : n=957 (476 hommes/481 femmes) / Hors ÎdF : n=3 495 (1 811 hommes /1 684 femmes)
Source : Baromètre santé 2017 Santé publique France, exploitation ORS Île-de-France
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Poly-Expérimentation d’alcool, de tabac et de cannabis chez les personnes de 18-30 ans par sexe,
en Île-de-France et hors Île-de-France, en 2017, en %

Le « Baromètre santé », enquête menée par Santé publique France aborde différents
comportements et attitudes de santé des Français. L’enquête du Baromètre santé 2017,
menée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de la population des 18-75 ans
résidant en France métropolitaine a porté sur 25 319 personnes dont 4 404 personnes
en Île-de-France.
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FEMMES
SANTÉ DES MÈRES ET DES ENFANTS EN ÎLE-DE-FRANCE
Exploitation des premiers certificats de santé 2014-2016 - Octobre 2021
À partir de l’analyse des premiers certificats de santé (PCS), établis dans les premiers jours, voire les
premières heures de vie de l’enfant, cette étude brosse un tableau de la santé périnatale dans la région.
Elle a été menée en collaboration avec les directions départementale de la protection maternelle et infantile
(DPMI), l’Inserm, l’ARS Île-de-France et l’ORS.
Parmi les éléments marquants
• Des disparités territoriales de santé périnatale persistantes dans la
région avec des indicateurs moins bons en Seine-Saint-Denis ;

PUBLICATION

Octobre 2021

SANTÉ DES MÈRES ET DES
ENFANTS EN ÎLE-DE-FRANCE
Exploitation des Premiers certificats de santé 2014-2016

• Une réduction de la natalité et un âge au premier accouchement qui augmente,
• 5% de grossesses déclarées tardivement et 5% sans
dépistage échographique de la trisomie 21 ;
• Un nouveau-né sur dix naît d’une mère ayant un diabète gestationnel, une
prévalence qui a varié du simple au double entre 2010 et 2016 ;

RAPPORT & ENQUÊTE

• 7% de nouveau-nés franciliens naissent prématurément et 7% avec un faible poids,
• Près d’une naissance sur quatre se fait par césarienne dans la région.

Age moyen des mères au premier accouchement dans les départements franciliens
Octobre 2021

LA SANTÉ DES MÈRES
ET DES ENFANTS
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
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Bobette Matulonga Diakiese (ORS Ile-de-France), Marion Carayol
(DPMI Paris), Maud Harang (DPMI Seine-et-Marne), Amélie Marier
(DPMI Yvelines), Isabelle Lenfant (DPMI Yvelines), Marie Moron (DPMIS
Essonne), Elise Peillex (DPMIS Essonne), Caroline Magniez ( DPMI
Hauts-de-Seine), Pedoute Senanedj (DPMI Seine-Saint-Denis), Isabelle
Buresi (DPMI-PS Val-de-Marne), Marie-Laure Baranne (DPMI-PS Valde-Marne), Florence Fortier (DPMI Val-d’Oise), Jennifer Zeitlin (Inserm),
Catherine Crenn-Hebert (ARS Île-de-France), Claudie Menguy (PérinatARS-IDF)
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Exploitation des premiers certificats de santé 2014-2016

Les premiers certificats de santé de l’enfant (PCS) constituent un maillon essentiel
du système d’information en périnatalité. En Île-de-France, 90 % des naissances sont
documentées. Du suivi de la grossesse des mères à la naissance des enfants, cette
publication souligne à travers des indicateurs de prévention, de pathologies .. les inégalités
territoriales entre départements de la région.
Le premier certificat de santé (PCS), établi dans les premiers jours, voire les
premières heures de vie de l’enfant, constitue un bon moyen de repérage et de
dépistage des situations à risque médico-psycho-social du nouveau-né. Les données
recueillies contiennent des informations sur le déroulement de la grossesse et de
l’accouchement, l’état de santé du nouveau-né ainsi que certaines pathologies et
comportements à risque de la mère au cours de la grossesse.
Ces certificats sont remplis par le médecin et adressés au service de Protection
maternelle et infantile (PMI) du département de domiciliation des parents. L’objectif
des PCS est double. D’une part, sur le plan individuel, ils permettent, sous la
responsabilité du médecin départemental de la PMI, de proposer aux familles
un éventuel accompagnement personnalisé. D’autre part, sur le plan de la santé
publique, ils permettent un suivi épidémiologique des données de santé de l’enfant
dès la naissance.
Un rapport détaillé permet de compléter utilement cette synthèse, il est à consulter
sur le site de l’ORS https://www.ors-idf.org/
Figure1 : Age moyen des mères au premier accouchement dans les départements franciliens

L’essentiel
ÂDes disparités territoriales de santé
périnatale persistantes dans la
région avec des indicateurs moins
bons en Seine-Saint-Denis,
ÂUne réduction de la natalité
et un âge au premier
accouchement qui augmente,
Â5% de grossesses déclarées
tardivement et 5% sans dépistage
échographique de la trisomie 21,
ÂUn nouveau-né sur dix naît d’une
mère ayant un diabète gestationnel,
une prévalence qui a varié du simple
au double entre 2010 et 2016,
Â7% de nouveau-nés franciliens
naissent prématurément et
7% avec un faible poids,
ÂPrès d’une naissance sur quatre se
fait par césarienne dans la région.

Part de nouveau-nés dont la grossesse est
déclarée tardivement, n’a pas bénéficié de
dépistage échographique de la trisomie 21
et n’a bénéficié d’aucune échographie en 2016
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Prévalence de la prématurité et des naissance de
faible poids de naissance dans les départements
franciliens et n’ayant pas bénéficié d’échographie
- 2016

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ ET SANTÉ PÉRINATALE À PARTIR DE
L’ANALYSE DES PREMIERS CERTIFICATS DE SANTÉ 2016
DE CINQ DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Thèse Médecine Sorbonne université; 2022.

Image par Bokskapet de Pixabay

Le lien entre santé et inégalités sociales est aujourd’hui démontré et la santé publique
s’intéresse de plus en plus aux déterminants sociaux de santé pour comprendre les différences
d’état de santé des populations. Cette approche est importante pour la région Île-de-France
où une importante variabilité des niveaux socio-économiques est observée. Si les inégalités sociales de
santé impactent les indicateurs de morbi-mortalité, on ne connait pas l’ampleur de ces impacts dans
une région aussi contrastée que l’Île-de-France. Cette connaissance à un niveau territorial fin permettra
de mieux cibler les actions de prévention, d’améliorer et d’adapter les conditions de prise en charge des
femmes enceintes et de leur famille.

Objectif
L’objectif de ce travail de thèse est de décrire les indicateurs de santé
THÈSE SANTÉ PUBLIQUE
périnatale au niveau communal en Île-de-France à partir des données
des Premiers certificats de santé (PCS) de l’année 2016 et de mesurer
Audrey Arnaud a effectué son stage d’internat
la force d’association entre l’indice de désavantage social (Fdep),
à l’ORS. En 2021, elle a réalisé sa thèse Médecine
les indicateurs de suivi de grossesse (âge de la mère au moment
Sorbonne Université sous la direction du Dr Bobette.
de l’accouchement, nombre d’échographies réalisées durant
Matulonga. Elle a présenté et soutenu publiquement le
la grossesse, date de déclaration de la grossesse) et les
18 février 2022. Cette thèse s’appuie sur une analyse des Premiers
indicateurs de l’état de santé du nouveau-né (prématurité et
certificats de santé qui sont un recueil des informations sur la santé de la
poids de naissance) franciliens.
mère pendant la grossesse, le déroulement de l’accouchement et l’état de
Résultats
santé du nouveau-né. Le PCS renseigne également la commune de
Les analyses par régression logistique montrent que les
résidence de la mère permettant ainsi de décrire les indicateurs
indicateurs de santé périnatale étaient moins bons chez les
de suivi de la grossesse et les indicateurs de l’état de santé
nouveau-nés dont les mères résident dans les communes les
du nouveau-né au niveau communal. Dans ce travail
plus défavorisées. Comparé aux nouveau-nés des communes les
(primé par le jury de thèse), les indicateurs ayant
plus favorisées, le risque de naître d’une mère mineure, d’être issu
une très bonne exhaustivité ont été étudiés.
d’une grossesse déclarée tardivement ou d’une grossesse avec moins
de trois échographies est plus élevé dans les communes défavorisées
(Fdep 5). Le risque de naître prématurément, de faible poids augmente
également lorsque la défavorisation de la commune augmente.
Conclusion
Les inégalités sociales sont visibles dès la naissance avec un gradient entre niveau socioéconomique et
état de santé à la naissance.
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PERSONNES ÂGÉES
PROCHES AIDANTS : QUI SONT-ILS ET QUE FONT-ILS ?
ADSP. 2021(116):6-9.

THÈSE SANTÉ PUBLIQUE

COMMUNICATION

Laborde C, Ankri J et Cambois E
« Environmental barriers and disablement
process among older adults in France:
to what extent do stairs, street conditions and food amenities matter for the
functional independence in daily outdoor
activities?»
REVES, Mai 2021
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Caroline Laborde réalise depuis février 2019
une thèse 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 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).
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Près de 9 millions de personnes aident un proche en raison de son état de santé, soit près d’un Français
sur six.
Cet article publié dans la revue ADSP donne des informations sur leur profil et leur rôle. À partir de la
littérature scientifique française et internationale, il donne une description des proches aidants, évoque
les contextes sociaux, professionnels et familiaux et leurs impératifs. Le rôle joué par les aidants est
cerné à partir d’une typologie des aides apportées ainsi que les situations dans lesquelles ils sont plus
susceptibles de se faire accompagner d’aidants professionnels.
Décrire la multiplicité des situations d’aide, c’est participer à la mise en visibilité des aidants. C’est
une étape essentielle dans leur parcours de reconnaissance juridique, sociale et économique.

Au printemps 2020, en Île-de-France, plus de 765 000 travailleurs-clés n’ont pu être confinés du fait du
caractère indispensable de leur activité. Ils ont continué depuis à se rendre quotidiennement sur leur lieu
de travail. Les contacts engendrés par leur travail avec des patients, des collègues, le public ou lors de
l’utilisation des transports en commun augmentent leur risque d’exposition au Sars-Cov2.
Un premier Focus publié en décembre 2020 avait décrit les 35 métiers retenus et leur répartition
départementale. Cette répartition est précisée ici l’échelle intercommunale et répartit en quatre groupes
selon le risque d’exposition : la sphère hospitalière, le médical et médico-social de ville, les professions
occasionnant des contacts humains fréquents et enfin celles occasionnant des contacts humains
occasionnels.

LES TRAVAILLEURS « ESSENTIELS » EN ÎLE-DE-FRANCE
QUI SONT-ILS ?
OÙ TRAVAILLENT-ILS ? OÙ RÉSIDENT-ILS ?
Juillet 2021

Pixabay licence

765 000 TRAVAILLEURS-CLÉS FRANCILIENS RÉPONDENT AUX BESOINS
FONDAMENTAUX DE LA POPULATION
Février 2021

FOCUS SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE | FÉVRIER 2021

765 000 TRAVAILLEURS-CLÉS
FRANCILIENS RÉPONDENT AUX
BESOINS FONDAMENTAUX DE LA
POPULATION

Au printemps 2020, en Île-de-France, plus de 765 000 travailleurs-clés SOMMAIRE
2 Moins de travailleurs-clés en
n’ont pu être confinés du fait du caractère indispensable de leur
Île-de-France qu’en province
activité. Ils continuent depuis à se rendre quotidiennement sur leur lieu
3 Un travailleur-clé sur deux dans
de travail. Les contacts engendrés par leur travail avec des patients,
les métiers les plus exposés
des collègues, le public ou lors de l’utilisation des transports en
4 Davantage de travailleurs-clés
commun augmentent leur risque d’exposition au Sars-Cov2.
habitant en Seine-Saint-Denis et
Un premier Focus publié en décembre 2020 avait décrit les 35 métiers
retenus et leur répartition départementale. Nous précisons ici cette
répartition à l’échelle des établissements publics territoriaux (EPT) et
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Cette description est réalisée en quatre groupes selon le risque
d’exposition : la sphère hospitalière, le médical et médico-social de
ville, les professions occasionnant des contacts humains fréquents et
enfin celles occasionnant des contacts humains occasionnels.
Auteurs : Florence Faucon, Karl Pancarte, Clotilde Sarron (Insee), Isabelle Grémy,
Adrien Saunal, Maylis Telle-Lamberton (ORS Île-de-France)
Directrice de publication : Isabelle Grémy

dans les franges de l’Île-deFrance

6 Plus de 200 000 travailleurs-clés
dans la sphère hospitalière
8 159 000 personnes en contact
fréquent avec des patients ou
des personnes fragiles
10 275 000 travailleurs-clés en
contact fréquent avec des
clients ou collègues
12 128 000 travailleurs-clés avec
un moindre risque d’exposition
au virus résident peu souvent à
Paris
14 283 000 travailleurs-clés
prennent habituellement les
transports en commun

FOCUS SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE | JUIN 2021
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SANTÉ AU TRAVAIL
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LES TRAVAILLEURS « ESSENTIELS»
EN ÎLE-DE-FRANCE
QUI SONT-ILS ?

Deux études menées en partenariat avec l’Insee, l’Atelier parisien d’urbanisme, L’Institut Paris Region
pour mieux connaître ces travailleurs :
Qui sont-ils ? Ce Focus détaille leur profil, leurs conditions de travail et de vie : 55% sont des femmes,
parmi les travailleurs de « premières lignes » 30% sont immigrés, en termes d’emploi, il est observé plus
de contrats à temps partiel et des revenus plus faibles ...

Environ 1,8 million de travailleurs résident en Île-de-France et
SOMMAIRE
exercent une profession dite « essentielle » pour subvenir chaque jour
2 Introduction
aux besoins de la population. Les métiers représentés sont très
3 Plus d’employés et
divers : infirmiers, médecins, caissiers, livreurs, professeurs, etc.
de femmes
Toutefois, les employés et les ouvriers sont plus nombreux. Ce sont
4 Des immigrés plus
majoritairement des femmes et, pour certaines professions plus
nombreux
souvent des personnes immigrées que dans l’ensemble des actifs.
5 Un salaire médian plus
Les travailleurs « essentiels » sont en moyenne moins bien rémunérés
faible
que l’ensemble des salariés quelle que soit la catégorie
6 Un nombre d’heures
de travail plus faible
socioprofessionnelle, notamment en raison de temps de travail plus
faibles pour certaines professions. Ils résident plus souvent dans le
8 Moins de propriétaires
et plus de locataires
parc social surtout lorsqu’ils vivent dans la métropole du Grand Paris.
dans le parc social

Auteurs : Sandrine Beaufils, Anne-Claire Davy, Pascale Leroi (Institut Paris Region),
Maylis Telle-Lamberton (Observatoire régional de santé Île-de-France), Marie Acs,
Joseph Chevrot (Insee), Jean-François Arènes, Martin Wolf (Apur)
Directrice de publication : Isabelle Grémy

9 Un « travailleur
essentiel » sur quatre
réside dans un
logement social
11 Pour en savoir plus
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LES TRAVAILLEURS « ESSENTIELS »
EN ÎLE-DE-FRANCE
OÙ TRAVAILLENT-ILS, OÙ RÉSIDENT-ILS?
La pandémie de Covid-19 a révélé le rôle d’un ensemble de
travailleurs exerçant des activités primordiales au quotidien pour la
population. Près de deux millions d’actifs occupent des emplois
« essentiels » pour répondre aux besoins vitaux et quotidiens des
Franciliens : personnels hospitaliers, caissiers, ouvriers de la
logistique, de la maintenance, aides à domicile, personnel de
l’éducation…
L’Institut Paris Region, l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) et l’ORS
Île-de-France ont proposé une définition de ces travailleurs
« essentiels ». Celle-ci distingue les travailleurs en « première ligne »,
leurs « relais » et les « services publics du quotidien ». Après une
première étude présentant le profil de ces travailleurs [1], cette étude
décrit la géographie de leurs lieux de travail et de résidence.
Auteurs : Sandrine Beaufils, Anne-Claire Davy, Pascale Leroi (Institut Paris Region),
Maylis Telle-Lamberton (Observatoire régional de santé Île-de-France), Marie Acs,
Joseph Chevrot (Insee), Jean-François Arènes, Martin Wolf (Apur)
Directrice de publication : Isabelle Grémy

Où travaillent-ils ? Où résident-ils ? Ce Focus analyse la géographie de leurs lieux de travail et de
logement : les emplois « essentiels » présentent une localisation régionale différente des autres emplois,
les travailleurs « essentiels » résident moins souvent dans le centre de la région, ils ont souvent un lieu de
travail plus proche de leur résidence, mais il faut noter que l’accès au parc de logements sociaux qui est
une de leur caractéristique, est encore insuffisant.
Ces études montrent que ces travailleurs présentent des spécificités en termes de genre, d’origine, de
temps de travail, de conditions d’emploi et d’accès au logement.

9 19% dans un
logement suroccupé

© Nicolas DUPREY/ CD 78–
Flicr’r

Ces deux publications succèdent aux travaux sur les « travailleurs-clés ». Ici, la nécessité de considérer les
métiers faisant fonctionner la région au quotidien et indépendamment de toute crise sanitaire a conduit à
élargir considérablement la liste des professions d’intérêt, dans une réflexion commune à l’ORS, L’institut
Paris Region et l’Agence parisienne d’urbanisme.
Caissiers, infirmiers, livreurs, médecins, professeurs, ouvriers de la logistique … Ces travailleurs exerçant
une profession dite « essentielle du quotidien » subviennent chaque jour aux besoins de la population. La
pandémie de Covid-19 a révélé leur rôle majeur au sein de notre société et ouvert la réflexion sur le profil
de 1,8 million de travailleurs « essentiels » d’Île-de-France.
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VIH SIDA
LE VIH SIDA EN ÎLE-DE-FRANCE, SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE, DÉPISTAGE ET
PRISE EN CHARGE
Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida 2021
journée
dela lutte
2021le VIH/sida, l’ORS adresse un point de
Chaque
année,mondiale
à l’occasion de
journéecontre
mondialele
desida
lutte contre
la situation
du VIH/sida en Île-de-France.
LE VIHépidémiologique
SIDA EN ÎLE-DE-FRANCE

SITUATION DE L’ÉPIDEMIE, DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
L’Île-de-France, la région la plus touchée par l’épidémie de VIH/sida
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• Chez les hommes, Paris est très touché par l’épidémie ainsi que
Plaine Commune, Est ensemble, Boucle Nord de Seine et Grand
Orly Seine Bièvre.

• Chez les femmes, le territoire de Plaine Commune est le
territoire le plus touché par l’épidémie de VIH suivi de Est
ensemble, Grand Paris, Sud Seine Essonne.

Sources : Cartographie des pathologies, SNDS CNAM – Exploitation ORS IDF

Dépistage dans les départements

PrEP : Prophylaxie Pré-Exposition

• En 2019, Paris et globalement l’Île-de-France concentrent le plus grand nombre
de sérologies rapporté à la population (pour 1 000 habitants).
• La région présente un taux de sérologie positive de 3 ‰ comparé à 2 ‰ pour la
France.
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SITUATION DE L’ÉPIDEMIE, DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
L’Île-de-France, la région la plus touchée par l’épidémie de VIH/sida
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• Chez les femmes, le territoire de Plaine Commune est le
territoire le plus touché par l’épidémie de VIH suivi de Est
ensemble, Grand Paris, Sud Seine Essonne.

Sources : Cartographie des pathologies, SNDS CNAM – Exploitation ORS IDF
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• Chez les hommes, Paris est très touché par l’épidémie ainsi que
Plaine Commune, Est ensemble, Boucle Nord de Seine et Grand
Orly Seine Bièvre.

Pour en savoir plus www.ors-idf.org
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• En 2019, Paris et globalement l’Île-de-France concentrent le plus grand nombre
de sérologies rapporté à la population (pour 1 000 habitants).
• La région présente un taux de sérologie positive de 3 ‰ comparé à 2 ‰ pour la
France.
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CANCERS
ÉPIDÉMIOLOGIE DES PRINCIPAUX CANCERS EN ÎLE-DE-FRANCE
Mars 2021
Les cancers sont une des priorités d’action du projet régional de santé (PRS2, 2018-2022). À mi-parcours
du PRS2 et à l’issue du troisième plan cancer, cette étude dresse un bilan épidémiologique sur les
principaux cancers en Île-de-France.
Basée sur les publications de Santé publique France, cette étude intègre les données les plus récentes
disponibles et les complète par une analyse de l’évolution de la mortalité prématurée et de la mortalité
tous âges confondus. Les données régionales sont également comparées aux données de France
métropolitaine.
Parmi les éléments marquants :
• En Île-de-France, le nombre de nouveaux cas de cancer chaque année
est estimé à environ 54 000 et plus de 21 000 décès sont comptabilisés,
selon les dernières données de Santé publique France ;
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ÉPIDÉMIOLOGIE DES PRINCIPAUX
CANCERS EN ÎLE-DE-FRANCE
SITUATION POUR LES PRINCIPAUX CANCERS
On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancers
survenus en France métropolitaine en 2018 et à 157 400 le
nombre de décès [1]. Du fait de l’augmentation et du vieillissement
de la population, ces chiffres sont en croissance depuis plusieurs
décennies. De plus, au-delà de ces aspects démographiques et
malgré les progrès réalisés en matière de soins ou de prévention,
certains indicateurs restent préoccupants.
Les cancers sont une des priorités d’action nationale de santé
publique et font l’objet de plans spécifiques depuis 2003. En
cohérence, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS) a inscrit
les cancers parmi les pathologies prioritaires dans son second projet
régional de santé (PRS2, 2018-2022). À mi-parcours du PRS2 et à
l’issue de la conclusion du troisième plan cancer, l’ARS a souhaité
disposer d’un bilan épidémiologique sur les principaux cancers en Îlede-France. Elle a confié cette étude à l’Observatoire régional de santé
d’Île-de-France (ORS).
Pour réaliser ce bilan, l’ORS s’est basé sur les publications récentes
de Santé publique France (évolutions, disparités géographiques) en
les complétant par une analyse de l’évolution de la mortalité tous âges
et prématurée.
Auteurs : Maylis Telle-Lamberton, Khadim Ndiaye
Directrice de publication : Isabelle Grémy
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• En 2017, 486 000 Franciliens étaient sous surveillance pour la survenue
antérieure d’un cancer dont 210 000 en cours de traitement, selon
les données du Système national des données de santé ;
• Les cancers sont la première cause de mortalité dans la région et,
pour 28 % d’entre eux, ils interviennent avant 65 ans ;
• Chez les femmes, une surmortalité est constatée en Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne,
et Val-d’Oise alors que les Yvelines et les Hauts-de-Seine affichent une sous-mortalité ;
• Chez les hommes, tous les départements de la région présentent une sous mortalité ;
• Les cancers de l’estomac et les cancers du pancréas présentent
une incidence régionale supérieure – hommes et femmes ;
• Chez les hommes, les lymphomes présentent une sur-incidence ;
• Chez les femmes, les cancers du poumon, du sein sont en sur-incidence et
en surmortalité, les cancers du col de l’utérus et de l’ovaire présentent une surincidence et enfin les leucémies aigües myéloïdes sont en surmortalité ;

Le cancer en Île-de-France : effectifs et taux standardisés d’incidence et de mortalité
Nouveaux cas annuels
Décès annuels

Source : Mathieu P, Lepoutre A, Cariou M, et al. Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 20072016. Île-de-France. Santé publique France, 2019. Exploitation ORS Île-de-France. Taux standardisés sur la population mondiale
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LES CANCERS EN ÎLE-DE-FRANCE
Journée mondiale de lutte contre le cancer - 4 février 2021
Cette infographie a été publiée à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée
internationale est consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement
du cancer. Elle est organisée tous les 4 février à l’initiative de l’Union internationale contre le cancer (UICC).
soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC).
4 février 2021
En 2021, l’infographie illustre les principaux résultats marquants de l’étude publiée en mars avec des
Journée
mondiale
contrela le
cancer
données
épidémiologiques
sur l’incidence,
mortalité
et les évolutions ainsi que des données de
prévalence.
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Sources : Incidence, Santé publique France, 2007-2016 ; Mortalité, CépiDC, Inserm 1979-2015 ; Prévalence, SNDS, 2017 ; Exploitation ORS Île-de-France
* femmes entre 15 et 64 ans
© Wilson Joseph

50 000 femmes
en âge de travailler *
sont atteintes
d’un cancer du sein

Pour en savoir plus www.ors-idf.org

Sources : Incidence, Santé publique France, 2007-2016 ; Mortalité, CépiDC, Inserm 1979-2015 ; Prévalence, SNDS, 2017 ; Exploitation ORS Île-de-France
* femmes entre 15 et 64 ans
© Wilson Joseph
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POLLUTIONS
CUMULS D’EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES EN ÎLE-DE-FRANCE
Identification des secteurs à enjeux pour l’action de santé publique Janvier 2022
Réduire les inégalités sociales et environnementales de santé constitue un objectif fort du troisième
Plan régional de santé environnement (PRSE3). Repérer les secteurs qui concentrent et cumulent les
pollutions et nuisances environnementales, mieux connaître les populations concernées sont nécessaires
à l’orientation des politiques publiques.
Cette étude, pilotée par l’ORS avec l’Ineris et le département environnement de L’Institut Paris Region,
est le fruit de cinq années de travaux et a mobilisé de nombreux partenaires régionaux ainsi que le soutien
financier et technique de l’ARS et de la Drieat Île-de-France.
Parmi les éléments à retenir :
• Ce travail d’identification des zones de cumuls a nécessité, d’une part, d’accéder à
des données de nuisances et pollutions à une résolution fine et d’autre part, d’élaborer
des méthodes entièrement nouvelles dans le cas de cumuls d’exposition de nature
variée, chimique, physique ou encore biologique. Il n’existe pas de méthode unique ;

PUBLICATION

Janvier 2022

CUMULS D’EXPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
EN ÎLE-DE-FRANCE, UN
ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

• Un ensemble d’informations environnementales, sanitaires et socio-économiques
a été agrégé sur une maille commune de 500 mètres de côté pour produire
un score composite de risque sanitaire pour toute l’Île-de-France ;

Méthode d’identification des secteurs les plus impactés

• Les scores les plus élevés correspondent aux secteurs qui subissent la charge de pollution la
plus élevée et où les populations sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution ;

RAPPORT & ENQUÊTE

• Véritable outil d’interpellation des acteurs locaux, ce diagnostic pourra constituer une nouvelle
base pour une analyse locale du contexte et des enjeux de santé environnementale afin d’être
mieux intégrés aux décisions sur l’aménagement et aux plans locaux de santé publique.
Janvier 2022

CUMULS D’EXPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES EN
ÎLE-DE-FRANCE, UN ENJEU
DE SANTÉ PUBLIQUE
Méthode d’identification des secteurs les plus
impactés
Sabine Host (ORS Île-de-France)
Nicolas Laruelle, Cécile Mauclair (L’Institut Paris Region)
Julien Caudeville (Ineris)

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
P. Guignard/Région ÎdF/ L’Institut Paris Region/
La Documentation Française

Carte des secteurs les plus impactés

Réduire les inégalités sociales et environnementales de santé constitue un objectif fort
du troisième Plan régional de santé environnement (PRSE3). Repérer les secteurs qui
concentrent et cumulent les pollutions et nuisances environnementales, mieux connaître
les populations concernées sont nécessaires à l’orientation des politiques publiques ou de
l’action publique.
Ce travail d’identification nécessite, d’une part, d’accéder à des données relatives
aux nuisances et pollutions à une résolution fine et d’autre part, d’élaborer des
méthodes entièrement nouvelles dans le cas de cumuls d’exposition de nature
variée, chimique, physique ou encore biologique. Il n’existe pas de méthode unique.
Un premier travail, conduit dans le cadre du deuxième Plan régional de santé
environnement (PRSE2), a permis d’élaborer une méthodologie simplifiée visant
à mettre en évidence ces zones de défaveur environnementale. Ce travail a été
prolongé dans le cadre du PRSE3 avec l’action 3.1 « Consolider les connaissances
sur les zones de multi-exposition environnementale » afin d’améliorer les indicateurs
mobilisés, de les compléter avec des indicateurs qui englobent plus largement
le cadre de vie et de rendre plus opérationnels ces diagnostics pour les parties
prenantes. Il s’inspire notamment de la démarche « Indicateur de QUALlité des
Environnements » pour la population (IQUALE) menée au niveau national dans le
cadre du quatrième Plan national santé environnement (PNSE4) et dont les grands
principes ont été adaptés aux objectifs spécifiques du PRSE3 et aux données,
globalement plus nombreuses ou précises, disponibles en Île-de-France.
Ce travail, piloté par l’ORS avec l’Ineris et le département environnement de L’Institut
Paris Region, est le fruit de cinq années de réflexions et a mobilisé de nombreux
partenaires régionaux ainsi que le soutien financier et technique de l’ARS et de la
Drieat Île-de-France.
Cette synthèse décrit les indicateurs mobilisés et la méthode in fine retenue ainsi que
les principaux résultats et enseignements. Un rapport complet, détaillant notamment
les enjeux sanitaires relatifs aux nuisances et pollutions considérées, est par ailleurs
disponible en ligne http://www.ors-idf.org.

L’essentiel
• Un ensemble d’informations
environnementales, sanitaires et
socio-économiques a été agrégé sur
une maille commune de 500 mètres
de côté pour produire un score
composite de risque sanitaire
pour toute l’Île-de-France ;
• Les scores les plus élevés correspondent
aux secteurs qui subissent la charge
de pollution la plus élevée et où les
populations sont particulièrement
vulnérables aux effets de la pollution ;
• Véritable outil d’interpellation des
acteurs locaux, ce diagnostic pourra
constituer une nouvelle base pour
une analyse locale du contexte et des
enjeux de santé environnementale
afin d’être mieux intégrés aux
décisions sur l’aménagement et aux
plans locaux de santé publique.
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ZONES DE CUMUL DE NUISANCES ET POLLUTIONS À AUBERVILLIERS
Un diagnostic infra-communal approfondi pour améliorer la santé publique Janvier 2021
Réalisée en partenariat avec la ville d’Aubervilliers, L’Institut Paris Region et l’ORS Île-de-France, l’étude
identifie les zones de cumul de nuisances et pollutions à une échelle locale en intégrant des éléments
spécifiques au territoire. Elle s’inscrit dans l’action 3.4. du Plan régional santé environnement 3 (PRSE3).
Ce diagnostic fournit une information objective sur les déterminants environnementaux de la santé et sur
les caractéristiques socio-économiques de la population à l’échelle des huit quartiers de la ville. Il a pu
être établi à partir des données sociodémographiques de l’Insee, des données environnementales issues
de bases régionales ainsi que des données issues d’une enquête locale de terrain. Il intègre autant que
possible des éléments prospectifs ainsi qu’un recensement des actions déjà engagées par la collectivité
et les leviers d’actions pouvant être mobilisés ou renforcés.
PUBLICATION

Parmi les éléments marquants :
• Ce diagnostic révèle que le territoire d’Aubervilliers est confronté à des sources
supplémentaires de nuisances environnementales, autres que celles préalablement identifiées et
met ainsi en avant l’intérêt de cette démarche pour une identification précise des leviers d’action ;

Janvier 2021

ZONES DE CUMUL DE
NUISANCES ET POLLUTIONS
À AUBERVILLIERS

• Quartier par quartier, cette étude permet de souligner les forces et faiblesses du territoire
en matière d’environnement et de cadre de vie mais aussi d’enjeux sanitaires ;

Un diagnostic infra-communal approfondi
pour améliorer la santé publique

• Ce diagnostic met aussi en avant un contexte de densification d’un territoire
déjà très urbanisé qui risque d’engendrer des pressions supplémentaires
sur le milieu et dont il est nécessaire de tenir compte ;

RAPPORT & ENQUÊTE
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• Ces éléments mettent en évidence la pertinence de réaliser un diagnostic approfondi au sein
des quartiers au-delà de la seule analyse des bases de données disponibles. Ils permettent
ainsi de prioriser les interventions qui pourront largement s’appuyer sur la déclinaison locale
des différents plans sectoriels élaborés à l’échelon de Plaine Commune. Ils permettent aussi
de déployer une stratégie plus locale sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux
au quotidien à la fois dans l’administration mais aussi chez les habitants- riverains.
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RÉSEAU ÎSÉE
LE RÉSEAU RÉGIONAL RESSOURCE EN SANTÉ ENVIRONNEMENT
Créé en 2019, le réseau régional de ressources en santé environnement ÎSÉE constitue un réseau
reconnu d’acteurs, engagés dans les nombreux sujets de la santé environnementale et pour la première
fois rassemblés dans un même réseau : associations, services de l’État, organismes publics ou associés,
équipes de recherche, acteurs économiques, établissements sanitaires, professionnels de santé,
collectivités territoriales et autres acteurs franciliens.
Le réseau ÎSÉE entend créer les conditions pour intensifier et diversifier leurs collaborations 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.
Sa création résulte du troisième Plan régional santé environnement (PRSE3), axe 1. Le réseau est soutenu
par l’ARS et la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports (DRIEAT).
En 2021, plusieurs évènements et actions ont jalonné l’année, ils sont détaillés ci-après. Le réseau s’est
doté de son propre site internet, intégré au site internet de l’ORS.

JOURNÉES-ÉVÉNEMENTS
Chaque année, le réseau organise une journée-événement : l’occasion de
rassembler ses membres, faire le bilan de l’année passée et discuter des projets
à venir, entourés de nouveaux acteurs rassemblés autour d’une thématique.

JOURNÉES DE MOBILISATION
Les journées ou demi-journées de mobilisation du réseau sont l’occasion
de sensibiliser les professionnels disposant de leviers en matière de santé
environnementale à un enjeu spécifique. Ces événements sont organisés dans
un cadre particulier, par exemple la journée annuelle de la qualité de l’air.

DÉBATS-CONF’ÎSÉE
Inaugurés avec la crise sanitaire liée au Covid-19, ces webinaires ont tenté
de démêler des enjeux mis en lumière par le contexte particulier grâce aux
témoignages d’experts scientifiques et acteurs de terrain Ils interrogent le rôle de
notre environnement sur la santé humaine sous de multiples dimensions.

ATELIERS
Les ateliers du réseau font la part belle à la réflexion collective. Répartis en
groupe de travail, les participants utilisent ces événements pour démêler des
enjeux et faire émerger des pistes d’action.

Chiffres clés au 31 décembre 2021 :
• 109 membres : des collectivités, associations, administrations,
bureaux d’études, aménageurs, établissements sanitaires et
professionnels de santé, équipes de recherche, etc.
• Plus de 1 000 messages échangés sur la plateforme
collaborative du réseau (Whaller) en 2020
• Près de 40 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, etc.)
• Cinq lettres d’information
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JOURNÉE- ÉVÉNEMENT
« UNE SEULE SANTÉ À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES :
DES LEVIERS D’ACTION »
15 décembre 2021
JOURNÉE
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JOURNÉE DU RÉSEAU ÎSÉE

UNE SEULE SANTÉ
À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES :
DES LEVIERS D’ACTION
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

afficheA2.indd 1
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Le concept « One Health » ou « une seule santé » en français, développé dès les années 2000,
propose une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire des enjeux sanitaires « tout en
reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement
commun » (One Health Commission, 2019). La démarche cherche, d’une part, à améliorer les
connaissances sur les relations qui existent entre la santé animale, la santé humaine et l’état des socioécosystèmes et d’autre part, propose la mise en œuvre d’actions destinées à transformer le domaine de
la santé publique traditionnellement centré sur la santé des populations.
En France, le quatrième plan national santé environnement, publié en mai 2021, s’inscrit dans ce
changement de paradigme.
Au-delà de l’incitation forte à dépasser le cloisement des politiques publiques, comment les acteurs du
territoire peuvent-ils s’approprier ce mot d’ordre et concourir à « une seule santé » au niveau local et
particulièrement en Île-de-France ?
Ce colloque a permis de rassembler des acteurs du monde de l’écologie, des sciences sociales, de la
santé humaine et animale, des collectivités et représentants de la société civile et a donné l’opportunité
de présenter des initiatives territoriales inspirantes, d’échanger sur leur reproductibilité. Il s’agissait
aussi de fournir des éléments de réponses aux problématiques d’organisation territoriale, de partage et
d’amélioration des connaissances sur les interactions animale, humaine et écosystème, mais aussi de
formation et sensibilisation des professionnels et de contribution des citoyens.
Cette journée s’est déroulée le mercredi 15 décembre à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS) à Paris et retransmis en direct en ligne.
Son organisation s’est faite en collaboration avec le DIM One Health, Ekopolis, l’UMR SADAPT de l’INRAE
et VetAgro Sup.

UNE SEULE SANTÉ / ONE HEALTH
Focus#8 – collaboration PromoSanté IdF, ISÉE - Décembre 2021
SITE WEB

https://www.promosante-idf.
fr/nos-publications/focusthematiques/focus-8-une-seulesante-one-health
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Avec l’association PromoSanté Ile-de-France, adhérente à la Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé (Fnes) et à la Société Française de Santé Publique (SFSP), le réseau ÎSÉE a
accompagné la production d’un dossier en ligne.
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ce Focus propose une sélection de ressources, sites
utiles et formations, introduite par le point de vue d’une professionnelle de la promotion de la santé. Il
s’accompagne d’une frise chronologique interactive permettant de situer l’apparition et l’évolution de
cette approche.

DÉBATS-CONF’ÎSÉES

WEBINAIRES

Ces événements, organisés sous forme de webinaires ont rassemblé entre 80 et 200 personnes. En
2021, trois webinaires se sont tenus. Ils sont disponibles en replay sur le site ÎSÉE.

Coronavirus dans les eaux usées, enjeux et perspectives - 16 mars 2021
Animé par Anne-Sophie Allonier-Fernandes, chargée de mission eau, santé et recherche à l’agence de
l’eau Seine-Normandie, le webinaire a proposéun échange autour de la surveillance du coronavirus dans
les eaux usées. Les risques liés à la présence du coronavirus dans les eaux usées ont été présentés avec
Laurent Moulin, responsable du département R&D d’Eau de Paris. Artisan du réseau sentinelle Obépine,
le chercheur a évoqué la genèse de cet observatoire créé pour renseigner l’évolution de l’épidémie de
Covid-19, ses premiers résultats et ses ambitions sur le long terme.
Il était accompagné d’Agnès Lefranc, cheffe du service parisien de santé environnementale et de
Christophe Dalloz, chef du service technique de l’eau et de l’assainissement à la ville de Paris, tous deux
en charge de la mise en place du système de surveillance de la présence de SARS-CoV 2 dans les eaux
usées de certains quartiers de la capitale. À travers le témoignage de la ville de Paris, nous découvrons la
mise en œuvre du dispositif sur le territoire et l’appropriation des données issues de la recherche par les
acteurs de terrain.

Circonstances de contamination au Sars-CoV-2, de la connaissance aux
bonnes pratiques - 7 mai 2021
Animé par Sabine Host, chargée d’étude santé-environnement à l’ORS et auteur de la publication
« Circonstances de contamination et mesures de prévention », le webinaire a présenté les résultats de
l’étude ComCor concernant les facteurs sociodémographiques, comportements et pratiques associés à
la contamination avec le Professeur Arnaud Fontanet - Directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies
émergentes à l’Institut Pasteur, professeur du Conservatoire national des arts et métiers et membre du
Conseil scientifique Covid-19.
Cette étude et d’autres travaux ont conduit le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) à formuler des
recommandations afin d’adapter au mieux son environnement et ainsi diminuer les risques exogènes.
Le Docteur Fabien Squinazi, membre du HCSP, a développé dans un second temps le contexte et le
contenu des avis du HCSP.
Enfin, parmi les mesures de prévention, le Professeur Florence Elias du Laboratoire « Matière et Systèmes
complexes » (CNRS - Université de Paris) a témoigné de son expérience sur le projet CO2 concernant
l’aération et la ventilation des lieux clos, notamment des établissements publics universitaires.

JOURNÉE DE MOBILISATION
POLLUTION DANS LES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS SCOLAIRES,
QUELS LEVIERS D’ACTION ?
14 octobre 2021

JOURNÉE

Le réseau ÎSÉE en partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et Medieco a
organisé un webinaire dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air 2021 sur la qualité de l’air
intérieur dans les milieux scolaires.
L’école est le deuxième lieu que les enfants fréquentent le plus après leur logement. De par leur
susceptibilité liée à la croissance et la maturation de leurs organes et leur activité mains bouche, les
enfants sont très exposés et particulièrement sensibles aux pollutions environnementales.
Dans les salles de classe, la qualité de l’air intérieur dépend de nombreux facteurs : taux d’occupation
souvent élevé, densité de mobilier, nettoyage des locaux et utilisation de produits pour les activités (colles,
encres, peintures, etc.). De plus, les bâtiments sont majoritairement anciens sans système de ventilation
et l’aération se fait uniquement par ouverture des fenêtres.
Ce webinaire fut l’occasion de présenter les retours d’expérience de deux collectivités ayant mis en place
des mesures pour diminuer l’exposition des enfants dans les salles de classe.
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LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Guide de consulation à l’attention des médecins - Janvier 2022

PUBLICATION

Les polluants de l’air présents dans l’habitat ont une influence sur la santé et le bien-être des occupants.
Aussi, dès le premier Plan national santé environnement (2004-2008), la qualité de l’air intérieur a été
identifiée comme un enjeu de santé publique important.
Le médecin, interlocuteur privilégié des populations, est un acteur clé dans la diffusion des bonnes
pratiques visant à créer un environnement intérieur favorable à la santé. C’est la raison pour laquelle,
le troisième Plan régional santé environnement francilien (2017-2021) a fait de l’information et de la
sensibilisation des professionnels de santé à la qualité de l’air intérieur, une priorité, tout comme le
quatirème Plan national santé environnement.
Pour répondre à cet enjeu, un groupe de travail pluridisciplinaire constitué d’adhérents volontaires
du réseau ÎSEE (une conseillère médicale en environnement intérieur de la ville de Paris, l’Ordre des
Médecins, la Mutualité française, l’Association pour la Prévention de la pollution atmosphérique,
l’Association santé environnement France, l’Agence régionale de santé et l’Observatoire régional de
santé) a élaboré un guide à destination du médecin pour l’utiliser en consultation.
Ce guide, à destination des médecins est un outil pour accompagner les professionnels de santé dans
la prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans la recherche du diagnostic étiologique des patients.
Il s’adresse tout particulièrement aux médecins généralistes et certaines spécialités confrontées à des
pathologies respiratoires telles que la pédiatrie, l’ORL, la pneumologie et l’allergologie.
En préambule, sont détaillés les pathologies chroniques, aigües et les symptômes associés inexpliqués
pour lesquels il est pertinent de recourir à ce support : asthme, dyspnée, rhinite antérieure et/ou
postérieure, éternuements, sinusite, laryngite, pharyngite, ou conjonctivite. Le guide d’entretien propose
une trame de discussion sous forme de questions simples. Celles-ci sont indicatives, et selon le patient,
le médecin juge de la pertinence de les aborder toutes ou en partie. Enfin, un mode d’emploi fournit des
précisions sur l’intention des questions, de même qu’un éclairage sur les situations d’exposition. Ainsi, il
permet, en fonction des réponses du patient, d’approfondir l’investigation des facteurs potentiels.
Ce support permet une première approche. A l’issue de l’entretien, si la situation le nécessite, une
exploration plus approfondie des sources de polluants associée à des conseils personnalisés par des
conseillers en environnement intérieur (CEI) peut être prescrite.
La diffusion du guide, disponible en format imprimé et en ligne - s’accompagne également d’une vidéo
de présentation.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Focus #5 - collaboration PromoSanté IdF, ISÉE - Octobre 2021

Image - Panorama Flick’r

Réalisé à l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air 2019 et actualisé
en octobre 2021, ce Focus se concentre spécifiquement sur le thème de la qualité de
l’air intérieur (QAI). Il a été réalisé en partenariat avec le réseau ÎSEE (Île-de-France SantÉ
Environnement). Cette sélection de ressources et de liens utiles, pour faire le tour de la
question, est introduite par le point de vue de deux professionnelles de l’ Association pour la
prévention de la pollution atmosphérique (APPA).

En ligne : https://www.promosante-idf.fr/nos-publications/focus-thematiques/focus-5qualite-de-lair-interieur.
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GROUPES DE TRAVAIL
Le réseau ÎSÉE fonctionne avec des groupes de travail qui visent à accompagner le développement des
projets de ses adhérents. En 2021 :
• Le guide à l’attention des médecins sur la qualité de l’air intérieur,
• L’outil cartographique «Indicateurs santé environnement» afin de recueillir
avis et suggestions des membres sur sa forme et son contenu,
• Les formations pilotes santé-environnement du Graine Île-de-France
avec la collaboration de certains adhérents - Airparif, Service parisien de
santé environnementale, Ekoprisme, Mezecogeste et l’AP-HP ,
• Une enquête visant à recenser les productions scientifiques et pratiques franciliennes
contribuant à la diminution de l’exposition des populations aux perturbateurs endocriniens
a été élaborée en collaboration avec le Réseau Environnement Santé, Cantine Sans
Plastique, le collectif Je suis une infirmière puéricultrice, la CA Cergy-Pontoise, Vitrysur-Seine, Agence de l’eau Seine Normandie, l’ORS, l’ASEF, le Service parisien de
santé environnementale et Terre de parents. Elle est en cours de diffusion.

ATELIERS
« VERS UN PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT 4 »
1er et 11 juin 2021
Le troisième PRSE (2017-2021) s’achève. Le réseau ÎSÉE - missionné par les deux pilotes du plan,
l’ARS et la DRIEAT - a organisé des ateliers participatifs dont l’objet était de réfléchir collectivement aux
ambitions du prochain PRSE.
Aussi, les acteurs franciliens ont été sollicités pour une séance de travail participative afin d’apporter des
premiers éléments de réponses aux questions suivantes :
- À partir de leur expérience de terrain, quelles seraient, selon eux, les problématiques à traiter dans le
prochain PRSE francilien ?
- Quels seraient les acteurs à associer au PRSE 4 pour répondre à ces problématiques et comment les
impliquer ?
Ces deux réunions étaient une première étape de la contribution du réseau à l’élaboration du prochain
plan régional qui entend s’appuyer sur les expériences locales pour déployer les ambitions du PNSE sur
les territoires. L’ORS, ainsi que Vizea, Novascopia et Ekopolis, tous trois membres du réseau, ont animé
les événements.

Exemple d’un tableau de bord fin d’atelier
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SUBSTANCES CHIMIQUES
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
PORTAIL D’INFORMATIONS
SITE WEB

Pour répondre à cette mission, l’ORS a développé un portail accessible depuis son site internet. Ce
portail apporte des informations sur les principales pathologies en lien avec l’exposition aux perturbateurs
endocriniens. Il propose une veille bibliographique des articles faisant l’évaluation des impacts sur la santé
et de la toxicité des substances. Enfin, il met à disposition des éléments d’information sous diverses
formes (guides, vidéos, webinaire) destinés à différents publics : jeunes parents, professionnels de la
santé, du bâtiment ou encore de la petite enfance.
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https://www.ors-idf.org/
perturbateurs-endocriniens/

La Région s’est engagée dans une démarche « Des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ».
Dans ce cadre, elle a mandaté l’ORS pour une mission d’information, d’évaluation et de suivi des risques
liés aux perturbateurs endocriniens en Ile-de-France, portant notamment sur les études en cours ou
abouties en France et en Europe qui démontrent la nocivité de tel ou tel produit.
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Aperçu de la page d’accueil du portail d’information
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Partenariats
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AVEC LES DÉPARTEMENTS DE
L’INSTITUT PARIS REGION
L’ESPÉRANCE DE VIE EN ÎLE-DE-FRANCE DES PROGRÈS IMPORTANTS
MAIS INÉGALEMENT RÉPARTIS
Les Franciliens, territoires et modes de vie - Avril 2021
L’évolution de l’espérance de vie et les causes de mortalité en Île-de-France sont des mesures utiles pour
qualifier l’état de santé des Franciliens. Leur analyse permet d’appréhender les enjeux majeurs de santé
publique et leur distribution sur le territoire. Malgré une espérance de vie élevée et des indicateurs de
santé globalement favorables, de fortes disparités sociales et territoriales de santé sont observées dans la
région.

Espérance de vie en année à la naissance dans les départements franciliens et en France

CHIFFRES CLÉS

86,1 ans
Espérance de vie des Franciliennes
en 2019

81,4 ans
Espérance de vie des Franciliens
en 2019

21 %
des décès surviennent avant 65 ans

2,2 années
d’espérance de vie en moins chez
les femmes en Seine-Saint-Denis
par rapport à Paris

2,6 années
d’espérance de vie en moins chez
les hommes en Seine-Saint-Denis
par rapport aux Hauts-de-Seine
par rapport à Paris

LES FRANCILIENS
Territoires et modes de vie
Édition 2021

Depuis 2006, L’Institut Paris Region, à partir des données du recensement
de l’Insee propose un atlas des Franciliens.
L’année 2017, avec les données du recensement rénové, a offert une
occasion d’une mise en perspective des évolutions démographiques,
urbaines, économiques et sociales en Île-de-France, et de considérer les
changements de comportement et de mode de vie des Franciliens depuis
au moins dix ans. Les articles s’articulent autour de trois problématiques : les
dynamiques urbaines, emploi et accessibilité, société.
L’Institut propose les articles sur son site web, assortis de cartes, dataviz et
d’interview.

SITE WEB

https://www.institutparisregion.

fr/nos-travaux/publications/lesLES
FRANCILIEN
franciliens-territoires-et-modes-

Territoires et modes de vie

de-vie/

Édition 2021
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CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANCILIENS EN 2021
L’enquête annuelle de L’Institut Paris Region
Plus d’un an après l’irruption de la Covid-19 dans nos vies, L’Institut Paris Region publie les premiers
résultats issus de la seconde édition de l’enquête « Conditions de vie et aspirations des Franciliens »,
menée du 8 au 28 juillet 2021 par Médiamétrie auprès de 4 200 Franciliens.
L’édition inaugurale, menée à la sortie du premier confinement à la fin du printemps 2020, avait montré
l’essor du télétravail chez les actifs franciliens et le lien entre conditions de vie et acceptation du
confinement.
Les restrictions successives ont contraint les Franciliens à être « résilients » dans les différentes sphères
de leur vie quotidienne (travail, logement, déplacements, consommation, santé, etc.), ce qui s’est
traduit par une évolution de leurs habitudes et aspirations, la période suscitant également de nouvelles
préoccupations.
L’ORS a été associé à cette seconde édition sur la question de l’accès aux soins : participation à
l’élaboration du questionnaire pour la partie santé et à la présentation des résultats.
Les acteurs publics comme les citoyens trouveront, avec les premiers résultats issus de cette enquête
annuelle, des éléments de réponse à leurs questionnements sur les conséquences de la crise actuelle
mais aussi des enseignements à tirer pour les politiques publiques à venir.

PUBLICATION

CONDITIONS DE VIE
ET ASPIRATIONS
DES FRANCILIENS
EN 2021
—

SANTÉ

Quel impact de la crise sur l’accès aux soins ?
—

Depuis le début de la crise sanitaire, 36 % des personnes interrogées
ont renoncé, retardé ou annulé des soins dont elles avaient besoin
Part des personnes ayant répondu avoir renoncé, annulé,
reporté des soins, examens médicaux, appareillage

Les principales raisons** de ces renoncements,
retards, annulations

L’ENQUÊTE ANNUELLE DE L’INSTITUT PARIS REGION

Type de soins
Soins dentaires

D’après l’enquête « Comportements et aspirations
des Franciliens », réalisée par Médiamétrie
pour L’Institut Paris Region du 8 au 28 juillet 2021

47 %

Consultation
gynécologue*

27 %

Consultation
médecin généraliste

26 %

Consultation
ophtalmologiste
Achat lunettes,
verres, lentilles

25 %

15 %

Crainte
d’attraper le Covid

RDV reporté par
le professionnel

Raisons
financières

24 %

26 %

25 %

21 %

29 %

28 %

25 %

12 %

31 %

23 %

24 %

17 %

28 %

21 %

21 %

12 %

22 %

19 %

19 %

25 %

** Plusieurs réponses possibles

*Uniquement chez les femmes

I 13 I
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Délai pour obtenir
un RDV

© L’INSTITUT PARIS REGION 2021 - pictogrammes ©123rf / leremy
Sources : Médiamétrie août 2021, L’Institut Paris Region
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INTÉGRER LA SANTÉ DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
Les carnets pratiques de L’Institut Paris Region 2021

LES CARNETS PRATIQUES N° 13

Comment faire de la santé une entrée majeure dans la planification de l’aménagement des territoires ?
Le champ d’intervention des documents de planification intègre déjà de nombreuses thématiques
implicitement attachées à la santé. Mais peu d’entre eux se font l’écho de la question de la santé.
Cette treizième édition des carnets pratiques vise à révéler les actions pouvant être mises en place via
les documents d’urbanisme et leurs bénéfices pour la santé des populations. Les leviers disponibles
sont présentés et illustrés par des exemples de schémas de cohérence territoriale et de plans locaux
d’urbanisme, avec notamment des extraits de leur volet réglementaire.

PUBLICATION

INTÉGRER
LA SANTÉ DANS
LES DOCUMENTS
D’URBANISME

INTÉGRER LA SANTÉ DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Aujourd’hui, les effets sociaux et économiques de l’environnement immédiat sur la santé des populations
ne sont plus à démontrer. Les habitants, sensibilisés aux risques auxquels ils sont soumis, sont de plus en
plus concernés par leur bien-être et leur santé.
Les évènements liés au réchauffement climatique ou à des épisodes épidémiques ou pandémiques
questionnent les politiques d’aménagement et leur capacité à prévenir les risques. Il ne s’agit pas
seulement d’organiser les « réparations » mais de développer la résilience de notre société.

LES CARNETS PRATIQUES N° 13

Déterminants de santé à travers le prisme de l’aménagement du territoire

FRAGILES MÉTROPOLES
Cahier n° 179 - 2022

DE L’INSTITUT PARIS REGION

Les «déterminants de santé» conditionnent la santé et
le bien-être des populations. Beaucoup de ces facteurs
relèvent directement des aménagements et des conditions
de vie en milieu urbain

La Covid-19 aura-t-elle raison des métropoles ? Alors que rien ne semblait devoir arrêter
l’insolente métropolisation du monde, la pandémie a révélé les failles des grands systèmes urbains,
soudain décriés pour leur densité, leur minéralité et leurs inégalités.
L’ORS a contribué à cet ouvrage par plusieurs articles :
• Première vague: la gestion : De la crise en île-de-france
• Les inégalités territoriales exacerbées par la pandémie
• Covid-19, anatomie d’une pandémie
• Les «premières lignes » sous les projecteurs
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PARTENARIATS EXTERNES
FNORS ET ORS
DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF :
DÉVELOPPONS ENSEMBLE NOTRE RÉSEAU
Séminaire des ORS et de la FNORS - Saint-Malo 29-30 novembre 2021
Seize ORS sont membres de la Fédération nationale ce qui représente près de 200 collaborateurs répartis
sur l’ensemble du territoire. Les équipes des ORS se caractérisent par leur pluridisciplinarité et leur
pluralité d’approche. Ce séminaire, prévu pour mars 2020 et reporté en raison de la crise sanitaire, a pu
avoir lieu en novembre 2021.
Plus de 110 participants, venus des 16 Observatoires régionaux de la santé de métropole et des
départements d’Outre-mer adhérents à la fédération, ont participé à ces journées.
S’inscrivant dans le projet stratégique de la Fnors, le séminaire avait pour objectif de faire se rencontrer
les personnels et administrateurs des ORS, de partager des expériences de travaux, d’échanger sur les
pratiques afin de développer les possibilités de mutualisation entre les équipes et développer le réseau.

Organisation du séminaire 2020 - 2021
Un groupe de travail inter-ORS (Bretagne, Bourgogne, Centre Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Îlede-France - Christine Canet) et incluant la FNORS a assuré l’ensemble de l’organisation de ces deux
demi-journées.

Animation des ateliers
• Système d’information géographique (SIG) et cartographie : Comment améliorer la
performance des SIG et la représentation cartographique ? Adrien Saunal (ORS Île-de-France)
Plus de la moitié des ORS disposent d’un SIG. Au sein du réseau existent SCORE-Santé et l’outil
OR2S. L’offre cartographique a fortement évolué ces dernières années avec de nombreuses
possibilités d’accès à des données et des cartes en libre accès.
L’objectif de cet atelier est de réaliser un état des lieux des ressources à la disposition
des ORS en examinant les outils de SIG et les bonnes pratiques de cartographie.
• Système national des données de santé (SNDS) Valérie Féron (ORS Île-de-France)
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé le système
national des données de santé. Il rassemble les bases de données en santé de l’assurance
maladie, des hôpitaux, des causes de décès et des données liées au handicap. Par décret, les
ORS font partie des organismes ayant un accès permanent au SNDS. Cet atelier vise à la fois
l’objectif de présenter le SNDS à travers différents exemples d’exploitations déjà réalisées dans
certains ORS et également de partager les connaissances, les expériences et les pratiques.
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SANTÉ ENVIRONNEMENT
Epitomé #2 - Novembre 2021
L’ambition de Epitomé, nouvelle collection thématique de la Fnors, mise en place en 2021 est de proposer
un condensé de l’observation menée dans les ORS sur un sujet. Il s’agit d’en extraire les tendances
majeures de l’action en santé sur les territoires. La qualité scientifique des travaux du réseau et son agilité
en termes de méthodologie et de coopération sont mises en avant pour inspirer et éclairer les décideurs,
les acteurs, au-delà du seul champ de la santé, et la société civile. Le numéro se présente en deux parties
dont une partie consacrée exclusivement à la bibliographie.
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Un condensé de l’Observation santé au cœur des territoires

#2 - Novembre 2021

Santé environnement
L’ambition de cette nouvelle collection thématique est de vous offrir un condensé de
l’observation de la Fnors et des ORS et d’en extraire les tendances majeures de l’action
en santé sur les territoires. La qualité scientifique du réseau et son agilité en termes
de méthodologie et de coopération seront mises en avant pour toujours plus inspirer et
éclairer les décideurs, les acteurs, au-delà du seul champ de la santé, et la société civile.
Cette revue aide à mieux saisir les contextes locaux pour agir de façon appropriée.

Peu après la COP 26 qui s’est
tenue début novembre à Glasgow
et au moment de la mise en place

Pour ce numéro consacré à la santé environnementale, l’ORS Île-de-France a présenté son travail sur les
bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions métropolitaine.
La partie bibliographique a été également assurée par Christine Canet (ORS Île-de-France)

Près de 25 % des décès seraient dus
en 2021, selon l’OMS, à la pollution de
l’environnement et aux autres risques
environnementaux.

concrète des déclinaisons régionales du 4e Plan national
santé environnement (PNSE4), ce thème s’imposait de luimême.

Les préoccupations environnementales
figurent en 2nde position dans le Baromètre
2020 de l’IRSN* sur la perception des
risques et de la sécurité par les Français.

Les Observatoires régionaux de la santé, sous l’égide
de la Fnors, avaient déjà consacré un chapitre sur
l’environnement dans leurs tableaux de bord régionaux
sur la santé au milieu des années quatre-vingt-dix. Depuis,

6
Français
sur
10
seraient
potentiellement concernés par des risques
climatiques, en 2016.

les ORS ont réalisé dans toutes les régions des travaux
permettant aux décideurs, aux acteurs et à la population
de mieux apprécier l’ampleur des conséquences sur la santé
des questions environnementales. Ce numéro d’Épitomé
présente quelques exemples. Cet automne, dans la base
de données SCORE-Santé, le chapitre « Environnement et
santé » a fait l’objet d’une refonte totale permettant de
proposer des indicateurs décrivant les différents milieux
pouvant impacter la santé de la population.
Enfin, dans plusieurs régions, les ORS sont impliqués
dans des dispositifs d’observation permanente sur
l’environnement et ses impacts sur la santé.

* Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Source : Commissariat général au développement durable
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Extrait «Bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions métropolitaine »

Zoom en région
L’exposition à la pollution de l’air favorise le développement de
pathologies chroniques graves, en particulier des pathologies
cardiovasculaires, respiratoires et des cancers. Parmi les
dispositifs de lutte contre la pollution atmosphérique, les
zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), qui s’appuient
en France sur la classification Crit’air, ont déjà montré leur
efficacité dans plusieurs grandes agglomérations européennes.
Afin d’accompagner le dimensionnement de tels dispositifs,
l’ORS Île-de-France a développé, avec Airparif et Santé publique
France, une approche innovante d’évaluation prospective de leurs
bénéfices sanitaires.

Évaluation quantitative d’impact sanitaire
(EQIS)
prospective
pour
l’agglomération
parisienne

1 BéneFices sanitaires annuels attendus
Pour 4 scénarios de ZFe-m en Île-de-France
Nombres de
cas annuels
potentiellement
évitables
(% de réduction)

ZFE-m
Paris 1

ZFE-m
élargie 1

ZFE-m
Paris 2
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Bibliographie Santé environnement
Études réalisées par les ORS depuis 2018

ZFE-m
élargie 2

Nous vous proposons une bibliographie des études récentes sur la thématique,
classées par ordre alphabétique des régions. La santé au travail et les évaluations
d’impact sanitaires (EIS) ont été exclues de cette bibliographie.

ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Niveau restriction 1
(7 % des km)

Niveau restriction 2
(20 % des km)

•

Santé périnatale et environnement : la période des 1 000 jours. Montestrucq L, Fanjul M.
Observatoire régional de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes ; 2020. 31p. Disponible sur :
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Plaquette_1000jours.pdf

•

À la rencontre des habitants pour identifier les freins aux mobilités actives.
Parcoura : Contribuer à la qualité de l’air par l’amélioration des parcours piétonniers et
cyclables à Valence. Rapport intermédiaire. Medina P, Larras B, Fradet MR, Praznoczy C.
Observatoire régional de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes ; 2018, 104 p. Disponible sur:

http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Rapport-intermediaire-Parcoura_Valence.pdf

décès chez les plus de
30 ans

110
(0,2 %)

200
(0,4 %)

200
(0,4 %)

340
(0,6 %)

•

nouveaux cas de
cardiopathies
ischémiques chez les
40-74 ans

À la rencontre des habitants pour identifier les freins aux mobilités actives.
Parcoura : Contribuer à la qualité de l’air par l’amélioration des parcours piétonniers et
cyclables à Clermont Auvergne Métropole. Rapport intermédiaire. Fradet MR, Larras B,
Medina P, Praznoczy C. Observatoire régional de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes ; 2018.
112 p. Disponible sur:

http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Rapport-intermediaire-Parcoura_Clermont.pdf

•

Diagnostic Santé Environnement des habitants de la Métropole de Lyon. Synthèse. Anzivino
L,Venzac M, Badin AL, Philippot M, Miège B, Reydellet F, Nguyen A,Olny X. Observatoire
régional de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes, Cerema ; 2018. 262 p. Disponible sur:

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/plan-metropolitain-santeenvironnement_diagnostic-sante.pdf

40
(0,6 %)

70
(1,0 %)

70
(1,0 %)

130
(1,8 %)

•

L’impact sanitaire de l’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : analyse des données médicoéconomiques 2017. Bolamperti P, Labrèche C, Maquinghen S, Sonko A, Venzac M, Bertrand
H, Bidet G, Carbonne C, Chambard PJ, Convert L, Garwig R, Gelas A. Observatoire régional
de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
2018. 10 p. Disponible sur:

http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Impact_sanitaire_ambroisie_ARA_2017.pdf

•

Dossier sur la santé et l’environnement dans l’Ardèche et la Drôme. Dreneau M, Lavier C,
Montestrucq L. Observatoire régional de santé (ORS) Auvergne-Rhône-Alpes ; 2018. 124 p.
Disponible sur:

http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/DossierSE_Drome_Ardeche.pdf

nouveaux cas d’asthme
chez les 0-17 ans

830
(0,9 %)

1 630
(1,8 %)

1 540
(1,6 %)

2 930
(3 %)

Les EQIS (préconisés par l’OMS) se fondent sur l’existence d’un
lien causal établi entre l’exposition et l’effet sanitaire étudié.
naissances à terme de
50
100
90
170
Elles s’appuient sur des relations concentration-risque estimées
(1,5 %)
(2,9 %)
(2,7 %)
(4,9 %)
faible poids
dans les études épidémiologiques et appliquées aux données
Hospitalisations pour
140
240
240
410
sanitaires et environnementales relatives au territoire de mise
cardiopathie ischémique
(0,9 %)
(1,5 %)
(1,5 %)
(2,5 %)
en œuvre du dispositif. Ces relations, mises en regard de la
chez les 40-74 ans
fréquence des effets sanitaires étudiés et des baisses attendues
recours aux urgences
190
390
360
700
des niveaux de dioxyde d’azote (NO₂) estimées par Airparif, ont
pour asthme chez les
(1 %)
(2 %)
(1,7 %)
(3,4 %)
0-17 ans
permis d’évaluer le nombre de cas qui seraient évités au sein de la
zone d’étude comparativement à une situation où aucune mesure
de restriction de circulation n’était mise en œuvre. Ces bénéfices Source : Host et al. 2018
ont été estimés pour quatre dimensionnements possibles de la
décÈs annuels évitaBles cHeZ les 30 ans
mesure, soit un périmètre uniquement centré sur Paris et un autre
plus large et selon deux niveaux de restriction (correspondant
et Plus Par sous-Zone Pour 4 scénarios de
respectivement à 7 et 20 % des kilomètres parcourus).
ZFe-m en Île-de-France

•

Bases de données
Observation en santé environnement (OSE) [En ligne]. Lyon : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
Disponible sur:
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/interrogation.php?bl=1&ba=14
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Résultats et perspectives

Ces résultats permettent d’objectiver l’impact attendu du
dispositif en matière de protection de la santé et visent à mieux
informer les décideurs et les populations concernées de la portée
de la mesure. Ce travail a, par ailleurs, donné lieu à l’élaboration
d’un guide pratique (Blanchard et al., 2019) pour la réalisation de
telles évaluations. Cette méthode peut donc être généralisée et
appliquée à d’autres interventions.
Source : Host et al., 2018.

Image par Dominique Knobben de Pixabay

Cette évaluation a montré que cette ZFE-m permettrait d’éviter
de nombreux décès et nouveaux cas de pathologies chroniques.
Elle a souligné la pertinence d’adopter un périmètre élargi qui
produirait des bénéfices plus importants et mieux répartis.

Accédez à l’étude

Image par SeaReeds de Pixabay

Pour aller plus loin

Plusieurs ORS mettent en ligne des bases de données en lien avec la thématique santé environnement :

Observation en santé environnement (OSE). ORS Auvergne-Rhône-Alpes. Disponible sur : https://www.balises-auvergnerhone-alpes.org/pages/interrogation.php?bl=1&ba=14
Profils socio-sanitaires des communes : cartographie interactive. ORS Île-de-France. Disponible sur : https://www.
ors-idf.org/fichiers-des-profils-socio-sanitaires-des-communes/
Cumul de nuisances et pollutions environnementales. ORS Île-de-France. Disponible sur : https://cartoviz.
institutparisregion.fr/?id_appli=pne&x=654338.4925923978&y=6846859.787907048&zoom=4
Cartographie santé et environnement. ORS Nouvelle-Aquitaine. Disponible sur : https://geoclip.ors-na.org/#c=home
Directeur de la publication : Bernard ledésert (Président de la Fnors)
62 Boulevard garibaldi 75015 Paris
tél. 01 56 58 52 40
www.fnors.org

www.scoresante.org

Rédacteurs : Patricia Bédague, isabelle tron (ors Bretagne), christine canet (ors Île-de-France),
Julien giraud (ors nouvelle-aquitaine), nadia Honoré (ors grand est), Philippe lorenzo (or2s),
Lucile Montestrucq (ORS Auvergne-Rhône-Alpes), Lise Trottet (Fnors)
Réalisation et maquettage de la publication : Élodie Broudin (ORS-CREAI Normandie), Valérie Gonon
(ORS Auvergne-Rhône-Alpes), Vanessa Laurent (Fnors)
remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce numéro.
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EFFET DES EXPOSITIONS AUX POLLENS ET MOISISSURES
SUR L’ASTHME ET L’ALLERGIE
En partenariat avec deux Observatoires régionaux de santé, cette étude 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.
Une analyse des effets de l’exposition aux moisissures et pollens dans l’air ambiant sur l’asthme et
l’allergie a été réalisée à partir de série de données journalières de remboursements de médicaments et
de concentrations en pollens et moisissures pour l’agglomération parisienne et deux autres métropoles
françaises Lyon et Bordeaux. Il s’agit de la première étude multicentrique sur ce sujet. Ce travail a
permis d’élaborer un protocole d’analyse robuste et ainsi d’approfondir la connaissance les effets des
moisissures et pollens sur l’exacerbation de l’asthme pour lesquels peu de données sont disponibles et
de préciser les enjeux sanitaires liés aux moisissures dans l’air ambiant. Cette étude partenariale est en
cours de valorisation scientifique. Ce travail fera l’objet d’une publication en 2022.

ORS CENTRES RÉGIONAUX
D’ETUDES, D’ACTIONS ET
D’INFORMATIONS (ANCREAI)
DÉPISTAGE DES CANCERS ET HANDICAP
De nombreuses études ont mis en avant les difficultés d’accès au système de soins pour les personnes
en situation de handicap. Certaines ont également montré leurs effets délétères sur la santé avec
l’avancée en âge.
La Fédération des Centres régionaux d’études d’actions et d’informations, en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité (Ancreai) a initié une recherche sur « la prévention des cancers pour les
personnes handicapées vieillissantes : promouvoir et accompagner le dépistage », dans quatre
départements (Val-d’Oise, Vienne, Hérault, Indre-et-Loire).
Ce travail est réalisé en partenariat avec les centres régionaux de coordination des dépistages des
cancers (CRCDC) et les Observatoires régionaux de la santé (ORS) des régions concernées, avec
des financements de l’Institut national du cancer (Inca), de la Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap (Firah), de l’Opérateur de compétences (Opco) Santé et des Agences
régionales de santé (ARS) des régions concernées.
Les ORS ont été sollicités par l’Ancreai et les Creai des quatre régions concernées par la présente étude
pour éclairer l’accès au dépistage organisé des cancers du sein et du cancer colorectal ainsi que l’accès
au dépistage du cancer du col de l’utérus des personnes en situation de handicap.
En 2021, une note de travail a été rédigée. Ce travail se poursuit en 2022 dans un projet plus étendu, en
termes de populations concernées et de parcours en cancérologie.

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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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
IMPACT DE LA POLLUTION DE L’AIR AMBIANT SUR LA MORTALITÉ EN
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Réduction en lien avec le confinement du printemps 2020 et nouvelles
données sur le poids total pour la période 2016-2019
Avril 2021
L’ORS contribue, depuis sa création, au programme « air et santé » de Santé publique France.
Afin de limiter la propagation du virus Sars‑CoV‑2 responsable de la pandémie de Covid‑19, les autorités
nationales ont pris, avec le confinement du printemps 2020, des mesures drastiques et totalement
inédites. Ce confinement a conduit à un ralentissement massif de l’activité et des déplacements de la
population en France, entraînant des conséquences négatives pour la société et l’économie. Mais ces
mesures ont aussi eu des conséquences positives, entraînant localement, par exemple, l’amélioration de
la qualité de l’air ou la diminution du bruit en ville. Ces effets ont été particulièrement marqués en Île-deFrance, comme cela a été souligné dans un Focus Santé publié en septembre 2020.
Cette étude menée par Santé publique France dans le cadre du programme de surveillance Air et santé
(Psas), avec notamment la contribution de l’ORS Île-de-France, vise à déterminer si ces diminutions des
niveaux de pollution de l’air ambiant ont eu un impact sur la mortalité.

PUBLICATION

• Ces résultats constituent une nouvelle illustration confirmant que, dans un contexte inédit
qui n’est certainement pas souhaitable pour améliorer la qualité de l’air à long terme, les
mesures d’actions publiques apparaissent comme un levier efficace pour réduire les niveaux
de pollution. Certains enseignements peuvent être déjà capitalisés en termes de mesures
d’actions publiques ou de changements comportementaux (télétravail, report modal, etc.)
qui vraisemblablement sont appelés à se pérenniser au sein de la société française ;
• D’autre part, la pollution de l’air ambiant demeure un facteur de risque majeur pour
la santé en France. De ce fait, une évaluation de son poids sur la mortalité à long terme
a également été réalisée pour la période 2016‑2019 afin d’actualiser les estimations
produites pour la période 2007‑2008 publiées en 2016. Ainsi, chaque année en France
métropolitaine, près de 40 000 décès seraient attribuables à une exposition de la
population aux particules fines (PM2,5), et 7 000 décès à une exposition de la population
au NO2, représentant respectivement 7 % et 1 % de la mortalité totale annuelle ;
• Cette étude rappelle que le fardeau ou poids total de la pollution de l’air sur la santé
demeure un facteur de risque conséquent et toujours d’actualité en France. Les efforts de
réduction de la pollution de l’air ambiant doivent être poursuivis durablement sur toutes
les sources de pollution avec une transition adaptée mais néanmoins ambitieuse.

AVRIL 2021

SANTÉ
ENVIRONNEMENT

• Les bénéfices des baisses de la pollution de l’air ambiant observées durant le premier
confinement au printemps 2020 ont été estimé à environ 2 300 décès évités en lien avec
une diminution de l’exposition de la population française aux particules, et d’environ
1 200 décès évités en lien avec une diminution de l’exposition au dioxyde d’azote (NO2) ;
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Résumé // Abstract
Contexte – La réduction des activités socioéconomiques liée au confinement adopté pour limiter la propagation
de la Covid-19 au printemps 2020 a conduit à des diminutions des concentrations de polluants dans l’air ambiant.
Méthodes – La méthode d’évaluation quantitative d’impact sur la santé (EQIS) a été utilisée pour estimer l’impact
sur la mortalité de la population française en termes de : 1/ à court terme et à plus long terme, conséquences
des réductions des niveaux de particules (PM10 et PM2,5) et du dioxyde d’azote (NO2) durant le confinement, et
2/ à long terme, estimation du poids total de la pollution sur la période 2016-2019.
Résultats – La limitation des activités socioéconomiques au printemps 2020 a entraîné une réduction de
l’exposition de la population française au NO2 et aux particules fines qui a permis d’éviter environ 2 300 décès
en lien avec les PM et près de 1 200 en lien avec le NO2.
L’impact à long terme de la pollution sur la mortalité est estimé à près de 40 000 décès annuels en lien avec
les PM2,5 et à près de 7 000 décès attribuables à l’exposition au NO2.
Conclusion – Ces résultats constituent une nouvelle illustration confirmant que même des actions publiques
à court-terme de réduction des sources de pollution de l’air conduisent à des bénéfices immédiats en termes
d’exposition de la population et d’impact sur la santé. Les actions publiques, autres que le confinement qui n’est
évidemment pas souhaitable, constituent ainsi un levier efficace pour améliorer la qualité de l’air ambiant et la
santé de la population. De plus, les résultats soulignent que, sur le long terme, la mortalité en lien avec la pollution
de l’air demeure un facteur de risque conséquent en France et que les efforts de réduction de la pollution doivent
être poursuivis durablement sur toutes les sources, avec une transition adaptée mais néanmoins ambitieuse.
Background – The reduction of socioeconomic activities related to the spring 2020 lockdown implemented to
limit the spread of COVID-19 in France led to decreases in air pollutant concentrations.
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BEH. 2021;13(7):232-42.
Cet article publié dans le BEH reprend les conclusions de l’étude . Pour rappel, cette méthode
d’évaluation quantitative d’impact sur la santé (EQIS) a été utilisée pour estimer l’impact sur la mortalité de
la population française en termes de : 1/ à court terme et à plus long terme, conséquences
des réductions des niveaux de particules (PM10 et PM2,5) et du dioxyde d’azote (NO2) durant le
confinement, et 2/ à long terme, estimation du poids total de la pollution sur la période 2016-2019.
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EXPLOITATION DU BAROMÈTRE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
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.
L’édition 2017 a permis de réaliser des exploitations sur la consommation de tabac, d’alcool chez les
18-75 ans et sur le sommeil des jeunes de 18-24 ans. L’édition 2016 a permis une exploitation sur la
sexualité et la contraception.
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.

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 31 MAI 2021
TABAGISME DES JEUNES DE 18 À 30 ANS
EN ÎLE-DE-FRANCE

Résultats du Baromètre de Santé publique France
2017, évolutions depuis 2005

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2021, consacrée à « S’engager à arrêter », l’ORS
présente les faits les plus marquants sur le tabagisme et les tentatives d'arrêt chez les jeunes
Franciliens, de 18 à 30 ans. Ces données sont issues du Baromètre de Santé publique France 2017.
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40 %

11 %

forte

14 %

Environ 1 jeune sur 2 a eu envie d’arrêter ou a déjà tenté d’arrêter de fumer

55 % envie d’arrêter le tabac

45 % tentative d’arrêt d’au moins une
semaine au cours de l’année

* la dépendance à la nicotine est évaluée à partir du test mini-fagerström, basé sur la consommation de cigarettes et le délai entre le réveil et la première cigarette.
Sources : Données du Baromètre Santé publique France 2017 – Tabagisme et inégalités sociales en Île-de-France, ORS Île-de-France, Focus santé, avril 2020
Consommations de tabac, d’alcool et de cannabis chez les jeunes adultes, ORS Île-de-France (à paraître)
© Vectors Market from Noun project

Pour en savoir plus www.ors-idf.org
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Tabagisme quotidien moindre
... en Île-de-France

1 femme sur 5 et 1 homme sur 3
consomment quotidiennement du tabac
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CONSOMMATIONS DE TABAC,
D’ALCOOL ET DE CANNABIS,
CHEZ LES JEUNES ADULTES
EN ÎLE-DE-FRANCE
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SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION
EN ÎLE-DE-FRANCE

LA CONSOMMATION D’ALCOOL
EN ÎLE-DE-FRANCE

ANALYSE DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2016

RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2017

À partir des dernières données disponibles sur la sexualité et la
contraception, cette étude met en avant les comportements de
prévention et les prises de risque dans la sexualité, au regard des
déterminants sociaux.
L’empreinte des inégalités sociales sur les comportements sexuels et
de prévention est bien visible, que ce soit au niveau de la région ou
dans le reste de la France métropolitaine. Par exemple, le fait de
disposer d’une mutuelle joue sur l’utilisation d’une contraception pour
les Franciliennes ou sur le choix du praticien qui sera consulté pour
obtenir cette prescription. De même, l’absence de diplôme ou un
niveau d’éducation inférieur au baccalauréat favorisera un recours
plus fréquent aux interventions volontaires de grossesse (IVG) en cas
de grossesse non prévue. Les personnes socialement moins
favorisées sont également celles qui ont le moins accès aux
informations de prévention. Les conditions de délivrance et d’accès à
la contraception d’urgence, son délai maximal d’utilisation par exemple
ou encore l’existence de méthodes contraceptives dont l’efficacité
théorique est pourtant bien élevée telles que l’implant ou l’anneau
vaginal sont moins bien connues par les personnes peu diplômées,
comparativement aux plus diplômées.
Auteurs : Joëlle Lekeufack, Catherine Embersin-Kyprianou
Directrice de publication : Isabelle Grémy
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La consommation d’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable
en France derrière le tabac. En 2015, elle était responsable de
41 000 décès par an. À cela doit s’ajouter la prise en compte des
nombreuses morbidités (cancer, maladie alcoolique du foie, démence,
syndrome d’alcoolisation fœtale…).
Dans la mesure où la consommation d’alcool est fortement
différenciée selon les régions, il apparait pertinent de s’intéresser à
cette échelle géographique. Cette étude vise à estimer la proportion
de personnes déclarant consommer de l’alcool (consommation
hebdomadaire et quotidienne) en Île-de-France. Elle s’intéresse
également aux ivresses, aux alcoolisations ponctuelles importantes,
ainsi qu’à la consommation d’alcool durant la grossesse et à l’impact
potentiel de la consommation d’alcool de l’entourage durant l’enfance.
L’ensemble des analyses met l’accent sur la comparaison des
données franciliennes par rapport à celles observées dans le reste de
la France métropolitaine et présente également certains résultats par
département.
Auteurs : Alexandre Lesage, Catherine Embersin-Kyprianou
Directrice de publication : Isabelle Grémy
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HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ
PUBLIQUE (HCSP)
RAPPORT RELATIF AUX INDICATEURS COMPOSITES
EN SANTÉ-ENVIRONNEMENT
L’ORS a participé au groupe de travail du HCSP « Évaluation du
Plan national Santé environnement et indicateurs globaux pour
le PNSE4 » initié fin 2020 pour une durée de deux ans suite à
la saisine conjointe de la Direction générale de la santé (DGS)
et de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
dans le cadre de l’élaboration du quatrième Plan national santé
environnement (PNSE 4).
Un premier rapport relatif aux indicateurs composites en santéenvironnement recommandant leur développement pour le suivi
de l’état global de la santé liée à l’environnement a été publié en
2021. Ces indicateurs composites permettent d’agréger des
Image par Ralf Vetterle de Pixabay
données d’origines différentes dans une valeur unique. Cela
présente l’avantage d’intégrer plusieurs dimensions de la santéenvironnement (multiplicité des expositions ou multiplicité des effets sanitaires). Ils sont pertinents pour
traduire des tendances (positives ou négatives) des impacts environnementaux et sanitaires, sans pour
autant prétendre prédire de manière exacte les impacts des différents facteurs de risque dont ils sont
composés. Ils facilitent la compréhension et l’appropriation de l’information. En outre, ils permettent
également des comparaisons à différents niveaux d’échelle, de l’international au local.
L’année 2021 a été consacrée au deuxième volet de la saisine portant sur l’évaluation globale de
quinze ans de mise en œuvre des PNSE et de leur déclinaison régionale. L’objectif était de faire ressortir
les facteurs et leviers de changement des actions sélectionnées, les progrès accomplis mais aussi
les freins rencontrés afin de dégager des enjeux prioritaires pour le futur dans le domaine de santé
environnementale. Le rapport doit être publié courant 2022.

ACTUALITÉ ET DOSSIER EN SANTÉ PUBLIQUE (ADSP)
Revue trimestrielle du Haut Conseil de la santé publique.

PUBLICATION

Les maladies chroniques sont la cause principale de décès dans
le monde, avec un retentissement économique majeur. Le niveau
de capacité physique est le meilleur reflet de notre capital santé, et
représente un facteur de protection majeur souvent méconnu pour
contrer le développement de ces pathologies.
L’activité physique bien menée est toujours bénéfique en prévention
primaire, secondaire ou tertiaire des maladies chroniques stables.
Ce dossier présente les bénéfices de l’activité physique pour un
grand nombre de maladies chroniques, y compris les pathologies
mentales et la prévention de la dépendance lors du vieillissement.
Image par Varun Kulkarni de Pixabay
Une pratique régulière d’activité physique adaptée aux personnes
atteintes d’une maladie chronique est indéniablement favorable à leur santé. Il s’agit de déterminer quel
type d’activité, dans quel cadre et avec quel accompagnement.

LE SPORT : NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE DES MALADIES CHRONIQUES DU
XXIE SIÈCLE. ADSP. 2021(114) : éditorial
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MALADIES CHRONIQUES : QUELS EFFETS ET DANS
QUEL CADRE ? ADSP. 2021(114):13-5.
LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L’EXPERTISE INSERM
«ACTIVITÉ PHYSIQUE» POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES
MALADIES CHRONIQUES. ADSP. 2021(114):28-30.
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ÉCONOMIE, DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS (DRIEETS)
ANSES - RNV3P
OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ
DES VÉTÉRANS (OSV)
SERVICES DE SANTÉ AU
TRAVAIL - COMETE
SANTÉ AU TRAVAIL
La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) Île-de-France a
sollicité l’ORS Île-de-France dans le suivi du Plan régional santé au travail.
L’ORS participe au groupe de travail psychopathologie professionnelle de l’Anses : 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 réseau national de vigilance et de prévention des
pathologies professionnelles (RNV3P) sur cette thématique.
L’ORS est membre du conseil scientifique de l’Observatoire de la santé des vétérans. 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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En 2021, une enquête a été lancée avec les services de santé au travail, sept en Île-de-France et un en
Belgique. Elle vise à examiner le risque professionnel à la Covid-19 en tenant compte du contexte social et
territorial.
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PHOTOGRAPHIE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS
EN ÎLE-DE-FRANCE
Résultats de l’enquête SUMER 2017 - Septembre 2021
Cette publication, coréalisée avec la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi
du travail et des solidarités (Drieets), se propose de réaliser une photographie, pour les années 2016 et
2017, des expositions aux risques professionnels et des conditions de travail des salariés franciliens.
Les catégories socio-professionnelles et les secteurs d’activité sont analysés, d’une part, au regard des
contraintes physiques, chimiques et biologiques recensées par les médecins et, d’autre part, selon les
conditions de travail perçues par les salariés eux-mêmes.
Parmi les éléments marquants :
• 77 % des salariés franciliens sont exposés à au moins une contrainte physique,
23 % à au moins un agent chimique et 20 % à des agents biologiques ;
• 9 ouvriers franciliens sur 10 sont exposés à au moins une contrainte physique et la
moitié est exposée à des agents chimiques, la moitié des employés de service franciliens
est exposée à des agents chimiques et biologiques et à des contraintes posturales et
articulaires, un tiers des professions intermédiaires est exposé à des contraintes visuelles ;
• Les cadres, surreprésentés en Île-de-France, sont globalement peu exposés aux
contraintes physiques, chimiques et biologiques et sont plus souvent en position « active
», c’est-à-dire avec une charge de travail forte et de l’autonomie pour y faire face ;
• Reproduisant les inégalités de répartition entre les métiers, les hommes
sont plus exposés aux contraintes physiques et les femmes aux risques
biologiques et à des situations de forte tension psychosociale ;
• Sans surprise, les secteurs de la construction et des transports apparaissent fortement
exposés aux contraintes physiques, le médico-social aux contraintes chimiques et biologiques,
les contraintes posturales touchent neuf salariés de l’hébergement et restauration sur dix ;
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Photographie
des expositions
aux risques professionnels
en Île-de-France
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• Les deux principaux secteurs en Île-de-France en nombre de salariés – le commerce et
l’administration publique – font l’objet d’expositions à des contraintes spécifiques : un salarié
sur trois de l’administration publique est exposé à des contraintes biologiques tandis qu’un
salarié du commerce sur trois est contraint à de la manutention manuelle de charges.
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PMI DÉPARTEMENTAUX
INSERM
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 ont été publiées en 2021. 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 ;
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• 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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Image CHNO

CENTRE HOSPITALIER
NATIONAL
D’OPHTALMOLOGIE DES
QUINZE-VINGTS
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION À L’HORIZON 2035 DE LA PATIENTÈLE
Septembre 2021
Le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) ou hôpital 15/20 est un hôpital parisien à activité
unique d’ophtalmologie.
Le CHNO prend en charge des patients résidant à Paris (22%), dans les autres départements franciliens
et notamment de petite couronne (10 % des Hauts-de-Seine, 13 % de Seine-Saint-Denis, 10 % du
Val-de-Marne et respectivement 8, 6, 7 et 6 % de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise). Son
recrutement est également extra-régional (environ 17 % des patients). Ces proportions sont très stables
dans le temps (au moins depuis 2016).
Dans la perspective de la révision de son projet d’établissement, le CHNO a sollicité l’ORS Île-deFrance sur des éléments de cadrage relatifs à l’évolution démographique de la population francilienne,
à l’évolution de la prévalence des pathologies concernées par les prises en charges hospitalières
en ophtalmologie, aux éléments disponibles sur les tendances d’évolution des pathologies et
comportements à risque (diabète et usage des écrans notamment) et des comportements de prévention
ou de non recours aux soins et enfin à l’évolution de la démographie médicale des ophtalmologistes et
orthoptistes.
Parmi les éléments marquants :
• À contexte constant (offre hospitalière et mobilité de recours notamment),
le nombre de patients du CHNO serait amené à évoluer sous l’effet combiné
des évolutions démographiques de la population et de la croissance des
pathologies ophtalmologiques ou à complications ophtalmologiques ;
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Septembre 2021

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
À L’HORIZON 2035
DE LA PATIENTÈLE DU CHNO

Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts

• Cette évolution concernera surtout les 70-79 ans chez les
hommes et les 60-79 ans chez les femmes ;
• Par ailleurs, l’exposition croissante aux écrans (en termes d’âge de début d’exposition,
de fréquence et d’intensité de l’exposition) pourrait se traduire par à une augmentation de
la prévalence de certaines pathologies oculaires telles que la cataracte ou la DMLA ;
• Enfin, l’évolution de certaines pratiques de recours aux soins (ville/hôpital,
mobilité vers le soin, renoncement ou non-recours aux soins…) ainsi que
l’évolution de l’offre de soins (hospitalière mais également de ville) pourraient
également avoir un impact, qu’il est difficile aujourd’hui de quantifier.
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DIRECTION DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE, MINISTÈRE DE
LA JUSTICE
LA SANTÉ DES JEUNES
PLACÉS SOUS LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L A JEUNESSE
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L’ORS est engagé dans le projet d’une enquête nationale sur la santé des jeunes suivis par la PJJ, suite à
l’appel d’offres lancé par la DPJJ en 2019 et remporté par l’ORS pour le lot numéro deux (finalisation de
la méthodologie, du questionnaire, suivi de l’étude notamment lors de la phase terrain, préparation des
Conseil scientifiques, analyse des données, rédaction d’un rapport) et l’institut de sondage Kantar pour le
lot un (préparation et réalisation du terrain de l’enquête).
L’échantillon visé est de 2 500 jeunes dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France, NouvelleAquitaine et dans deux départements d’Outre-mer, La Réunion et la Guadeloupe.
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ARS ÎLE-DE-FRANCE
IRDES
CENTRE DE RÉFÉRENCE
MALADIES RARES
(HÔPITAL UNIVERSITAIRE
NECKER)
CREAI ÎLE-DE-FRANCE
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES - POLYHANDICAP DE CAUSES RARES
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 médicoadministratives (SNDS : PMSI et DCIR). À partir de l’algorithme développé par l’Atih, une définition du
polyhandicap a été explorée et finalisée 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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LADYSS - GHUPSSD
COVID, SURMORTALITÉ, TERRITOIRES
La crise sanitaire a engendré une surmortalité différenciée selon les territoires. Dès l’été 2020, un
partenariat a été noué avec le LADYSS -Thierry Feuillet, Stéphane Rican, Hugo Pilkington - et le Groupe
hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis (GHUPSSD) - Chantal Julia, Jeanne Goupil de Bouille -.
Les niveaux de surmortalité, observés au niveau des intercommunalités franciliennes, sont mis en regard
avec les caractéristiques démographiques, sociales, urbaines, environnementales, économiques... afin
d’identifier, selon les profils des territoires et des populations qui y résident, des corrélations avec les
niveaux de surmortalité en période de Covid. La collaboration s’est poursuivie en 2021 avec la soumission
d’un article à différentes revues scientifiques.
Le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) est une UMR
pluridisciplinaire distribuée sur quatre sites universitaires (Paris 1, Paris 7, Paris 8, Paris 10).
Les recherches actuellement menées par le LADYSS visent à rendre compte des processus
d’ancrage spatial des individus et des groupes sociaux, des démarches de construction de l’action
(collective, mais aussi publique), à différentes échelles (locale, régionale et internationale), dans des
contextes très variés, depuis des espaces ruraux faiblement peuplés jusqu’aux cœurs métropolitains
et aux espaces périurbains. L’étude des changements sociaux, politiques et économiques qui portent
ces processus est aussi déclinée en travaux empruntant une démarche plus globale dont l’objet est
de caractériser les changements environnementaux et les formes différenciées de capitalismes.

THÈSE EN GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ
UMR GÉOGRAPHIE-CITÉS 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 en discuter les biais
induits par la mobilisation des seules données disponibles.
L’objectif de la thèse, menée par Catherine Mangeney et réalisée sous
la direction de Julie Vallée, est donc de questionner la pertinence
de cet outil pour répondre aux objectifs qui lui sont assignés
de manière plus ou moins affirmée.
Elle donnera lieu à différentes publications
intermédiaires. La finalisation de cette thèse est
prévue dans deux ans.
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IRDES
UNIVERSITÉ DE ROUEN
OR2S
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.
À 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).

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.
Ce travail réunit des partenaires, notamment l’Irdes et l’université de Rouen.

TERRITOIRES SANITAIRES
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Les maillages territoriaux se multiplient dans le domaine sanitaire : territoires ou zones de planification, de
coordination, de coopération, de démocratie sanitaire... En collaboration avec l’Irdes (Véronique LucasGabrielli et Guillaume Chevillard), l’OR2S (Nadège Thomas) et l’université de Rouen (Emmanuel Eliot,
géographe de la santé), un outil exploratoire pour représenter ces différents maillages territoriaux, leur
évolution dans le temps, leurs superpositions géographiques, les objectifs qui leur sont assignés... est en
cours de réalisation.
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PROMOSANTÉ
ÎLE-DE-FRANCE
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PromoSanté Île-de-France est une association ayant pour but de contribuer au développement
de la promotion de la santé sur le territoire francilien. Sa collaboration avec l’ORS s’illustre par son
appartenance au réseau ÎSÉE avec qui elle s’associe pour produire des sélections de ressources sur des
enjeux de santé environnementale.
PromoSanté est devenu également un relais de l’expertise, des productions et des événements de l’ORS.
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ACTIVITÉS D’EXPERTISE
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
- Membre de la commission permanente de la CRSA
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) Paris
- Échanges sur l’adaptation des logements
Activités d’expertise - Groupes de travail
Participation au Comité stratégique de Paris sans sida
Participation au comité scientifique SFSP, Congrès 2021, animation de sessions
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
- Groupe Documentation
- Groupe Petits effectifs
- 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
- URIOPSS
Conseil scientifique
Membre du CS DIM QI2 Réseau de recherche sur la qualité de l’air en région Île-de-France
Membre du HCSP dans la commission des maladies chroniques
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Missions
et fonctionnement
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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 Paris Region, l’ORS est 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). Depuis 2019, l’ORS inscrit
son activité dans le cadre d’une charte signée avec ses partenaires privilégiés qui sont l’Agence régionale
de santé et la Région. Une convention tripartite, signée pour trois ans (2020-2022) entre l’État (ARS et
Préfecture) et le Conseil régional organise le fonctionnement de l’ORS. La convention 2023-2025 est en
cours d’élaboration.
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.

EXPERTISE
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. Il s’agit aussi, pour s’attaquer aux causes structurantes en amont des inégalités
sociales de santé, de plaider pour intégrer la santé dans toutes les politiques publiques.

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
œuvre une démarche scientifique, s’appuyant sur les connaissances et les standards méthodologiques,
exercée en toute indépendance.
L’ORS s’attache à valoriser tous ses travaux par des présentations au sein de nombreuses instances
(ARS, Conseil régional, CCPP, AMIF, etc..).
L’ORS favorise l’appropriation des connaissances pour tous à travers plusieurs collections :
- Focus santé. Cette collection, née en 2018, vise, en une vingtaine de pages, à faire le point sur un sujet.
- Rapport et Enquête . Ces travaux sont menés à partir de données d’enquêtes spécifiques à l’Île-deFrance. Collection - bleu. ;
- État des connaissances. Ces documents visent à produire des synthèses, à partir de revues
bibliographiques ou de connaissances vastes ou éparses. Collection - orange. .
- Synthèse. Les rapports sont systématiquement accompagnés d’une synthèse en deux ou quatre
pages, articulée sur les principaux résultats et enseignements à retenir.
- Des infographies accompagnent les résultats d’études ou encore les journées de sensibilisation
mondiales.
- Questions de santé illustrée. Cette nouvelle collection a vu le jour en 2022 pour aider les décideurs
et notamment les collectivités territoriales à connaitre et s’approprier les différents leviers à leur disposition
pour contribuer à la santé et au bien-être de leurs habitants.
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 :
https://www.ors-idf.org/

PUBLICATION
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ÉQUIPE 2021
Isabelle Grémy
Médecin de santé publique
Directrice

Sabine Host
Ingénieur du génie sanitaire
Santé environnement

Jean-Philippe Camard
Environnementaliste
Santé environnement

Caroline Laborde
Socio-démographe
Personnes âgées
Parcours de soins

Christine Canet
Documentaliste
Gestionnaire de l’information
Communication
Célia Colombier
Réseau santé environnement

Catherine Mangeney
Socio-démographe
Diagnostics de territoire
Offre de soins
Accès aux soins
Bobette Matulonga
Médecin de santé publique
Santé des femmes et des enfants
Santé mentale

Isabelle Dubois
Assistante de direction
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)
Laetitia Firdion
Statisticienne
Système d’information (tableaux de bord,
indicateurs)

Khadim Ndiaye
Stastisticien
Santé environnement
Santé travail - Indicateurs
Adrien Saunal
Géomaticien
SIG
Cartographie
Webmapping

Maylis Telle-Lamberton
Epidémiologiste, ergonome
Cancers
Santé travail

ÉQUIPE EN APPUI
Rita Ammoun
Epidémiologiste
Impact Covid-19

Antoine Penpénic
Interne de santé publique

Audrey Arnaud
Interne de santé publique

Mathilde Rateau
Chargée de mission
Santé environnement - Réseau Îsée

Thomas Cardot
Interne de santé publique

Julie Tocchetto
Chargée d’études
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PUBLICATIONS 2021

Femmes et Covid-19. Observatoire régional
de santé (ORS) Île-de-France; 2021. Journée
internationale de la femme 8 mars. Infographie
Les cancers en Île-de-France : journée mondiale
contre le cancer. Observatoire régional de santé
(ORS) Île-de-France; 2021. Infographie
Point Hebdo COVID-19 en Île-de-France
[ Situation hebdomadaire à partir du 3 janvier
2021]. Observatoire régional de santé (ORS) Îlede-France; 2021. Infographie
Tabagisme des jeunes de 18 à 30 ans en Île-deFrance. Journée mondiale sans tabac 31 mai.
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance; 2021. Infographie
Le VIH Sida en Île-de-France, situation de
l’épidémie, dépistage et prise en charge.
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance; 2021. Infographie
Abline S, Duprat P, Telle-Lamberton M.
Photographie des expositions aux risques
professionnels en Île-de-France : Résultats de
l’enquête SUMER 2017. Collaboration. Paris:
DRIEETS, SESE, Inspection médicale du Travail,
juillet 2021.
Adam M, Benet J, Cocquière A, Colombier C.
Intégrer la santé dans les documents d’urbanisme.
In: Les carnets pratiques. L’Institut Paris Region,
2021.
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Adélaïde L, Médina S, Wagner V, de Crouy-Chanel
P, Real E, Colette A, Couvidat F, Bessagnet B, Alter
M, Durou A, Host S, Hulin M, Corso M, Pascal
M. Impact de la pollution de l’air ambiant sur la
mortalité en France métropolitaine : réduction en
lien avec le confinement du printemps 2020 et
impact à long terme pour la période 2016-2019.
BEH. 2021;13(7):232-42
Arnaud A. Inégalités sociales de santé et santé
périnatale à partir de l’analyse des Premiers
Certificats de Santé 2016 de cinq départements
de la région Ile-de-France [Thèse]. Paris: Médecine
Sorbonne université; 2022.
Arnaud A, Matulonga B, Camard J-P, Laborde
C, Embersin C, Host S. Covid-19, stratégie
d’isolement. Observatoire régional de santé (ORS)
Île-de-France ; février 2021. Note Covid-19

Beaufils S, Davy A-C, Leroi P, Telle-Lamberton M,
Acs M, Chevrot J, Arène J-F, Wolf M, Grémy I.
Les travailleurs « essentiels » en Île-de-France. Qui
sont-ils ? Paris: Observatoire régional de santé
(ORS) Île-de-France; juin 2021. Focus santé
Beaufils S, Davy A-C, Leroi P, Telle-Lamberton M,
Acs M, Chevrot J, Arène J-F, Wolf M, Grémy I.
Les travailleurs « essentiels » en Île-de-France.
Où travaillent-ils ? Où résident-ils ? Paris:
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance ; juin 2021. Focus santé

Brajon D, Courel J, Embersin C, Michelot F.
Conditions de vie et aspirations des Franciliens
en 2021. L’enquête annuelle de L’Institut Paris
Region. 2021

inégale. 2021 04/2021. In: Les Franciliens Territoires et modes de vie . L’Institut Paris Region,
Observatoire régional de santé (ORS) Ile-deFrance ; 2021

Brunetti A, Mangeney C, Dubois I, Grémy I. Les
financements de la Région Île-de-France aux
maisons de santé pluriprofessionnelles : Premiers
éléments d’évaluation réalisés à la demande de
la Région. Paris: Observatoire régional de santé
(ORS) Île-de-France, juin 2021. Focus santé

Firdion L, Féron V, Mangeney C, Saunal A, Ndiaye
K, Telle-Lamberton M, et al. Hospitalisations
pour Covid-19 en Île-de-France : Déterminants
socio-spatiaux de la morbidité sur la période de
mars à mai et octobre à décembre 2020. Paris:
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance ; juin 2021. Focus santé

Camard J-P, Embersin-Kyprianou C, Lesage A,
Grémy I. Consommations de tabac, d’alcool et
de cannabis chez les jeunes adultes en Île-deFrance : résultats du Baromètre de Santé publique
France 2017, évolutions depuis 2005. Paris:
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance, 2021. Rapport & Enquête
Camard J-P, Embersin-Kyprianou C, Lesage A,
Grémy I. Consommations de tabac, d’alcool et
de cannabis chez les jeunes adultes en Île-deFrance : résultats du Baromètre de Santé publique
France 2017, évolutions depuis 2005. Paris:
Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance, 2021.
Synthèse
Camard J-P, Laborde C, Canet C, Arnaud A,
Embersin C, Host S, et al. Covid-19, tests et
stratégies de dépistage. Observatoire régional de
santé (ORS) Île-de-France ; janvier 2021. Note
Covid-19
Carré F, Grémy I. Activité physique et maladies
chroniques : quels effets et dans quel cadre ? .
ADSP. 2021(114):13-5.
Colombier C, Camard J-P. Le réseau Îsée et les
perturbateurs endocriniens. ADSP. 2021;115.
Faucon F, Pancarte K, Sarron C, Grémy I, Saunal
A, Telle-Lamberton M. 765 000 travailleurs-clés
franciliens répondent aux besoins fondamentaux
de la population. ORS ; Insee; février 2021. Focus
santé
Féron V. L’espérance de vie en Île-de-France : des
progrès importants, mais inégalement répartis.
2021 04/2021. In: Les Franciliens : Territoires et
modes de vie . L’Institut Paris Region, Observatoire
régional de santé (ORS) Île-de-France ; 2021
Féron V, Mangeney C. Covid-19 et mortalité :
les Franciliens fortement affectés, mais de façon

Grémy I. La surmortalité durant la première vague
de l’épidémie de Covid-19 en Île-de-France
au regard des fragilités des territoires. ADSP
2021(113):41-5.
Grémy I. Les principales recommandations
de l’expertise Inserm «Activité physique» pour
la prévention et le traitement des maladies
chroniques. ADSP. 2021(114):28-30.
Grémy I, Carré F. Le sport : nouvelle thérapeutique
des maladies chroniques du XXIe siècle. ADSP.
2021(114).
Host S, Colombier C, Arnaud A, Camard J-P,
Canet C, Embersin C, Laborde C, Matulonga
B. Covid-19, circonstances de contamination et
mesures de prévention. Observatoire régional
de santé (ORS) Île-de-France ; avril 2021. Note
Covid-19
Host S, Laruelle N, Bensaid N, Pavasovic M.
Zones de cumul de nuisances et pollutions à
Aubervilliers. Observatoire régional de santé (ORS)
Île-de-France ; janvier 2021. Rapport & Enquête.
Host S, Mangeney C, Grémy I. Vulnérabilités
sociales face à la Covid-19 : principaux constats
et perspectives pour une gestionplus durable.
Environnement, Risques & Santé. 2021;20(3).
Laborde C, Bigossi F, Grémy I. Proches aidants :
qui sont-ils et que font-ils ? ADSP. 2021(116):6-9.
Mangeney C, Féron V, Firdion L, Ndiaye K, Saunal
A, Telle-Lamberton M. Le dépistage de la Covid19 en Île-de-France. Observatoire régional de
santé (ORS) Île-de-France; mars 2021. Focus
santé
Mangeney C, Ndiaye K, Embersin C, Féron V,
Laborde C, Matulonga B, Grémy I. Perspectives
d’évolution à l’horizon 2035 de la patientèle du
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Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts (CHNO). Observatoire régional de
santé (ORS) Île-de-France ; septembre 2021.
Matulonga Diakiese B, Carayol M, Harang
M, Marier A, Lenfant I, Moron M et al. Santé
des mères et des enfants en Île-de-France :
Exploitation des premiers certificats de santé
2014-2016. Paris : Observatoire régional de santé
(ORS) Île-de-France ; octobre 2021. Rapport &
Enquête

Pelosse L, Rateau M, Colombier C, Réseau
Îsée. Focus #8 - Une seule santé / One Health.
PromoSanté; 2021.
Schadkowski C, Dauvergne C, Réseau Îsée.
Focus #5 - Qualité de l’air intérieur. PromoSanté;
2021
Telle-Lamberton M, Ndiaye K. Épidémiologie des
principaux cancers en Île-de-France. Observatoire
régional de santé (ORS) Île-de-France; mars 2021.
Focus santé
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Matulonga Diakiese B, Carayol M, Harang M,
Marier A, Lenfant I, Moron M, Peillex E, Magniez C,
Senanedj P, Buresi I, Baranne M-L, Fortier F, Zeitlin
JI, Crenn-Hebert C, Menguy C. Santé des mères
et des enfants en Île-de-France : Exploitation des
premiers certificats de santé 2014-2016.
Paris: Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance; octobre 2021. Synthèse.

Medina S, Adélaïde L, Wagner V, De Crouy-Chanel
P, Real E, Colette A, Couvidat F, Bessagnet B,
Durou A, Host S, Hulin M, Corso M, Pascal M.
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