L’ORS en Pratique
Pour nous contacter
Site de La Réunion 12 rue Colbert - 97400 Saint-Denis
(siège social)
Téléphone : 0262 94 38 13
Télécopie : 0262 94 38 14
Messagerie : orsoi@orsoi.net

Qui peut faire appel à l’ORS ?
L’ORS est financé par des subventions, pour majorité de l’ARS
OI, et des produits d’études ou de conseils confiés à l’ORS par
de nombreux acteurs (établissements sanitaires et sociaux,
caisses d’assurance maladie, associations, réseaux de santé,
organismes professionnels divers…).
Tout organisme, professionnel ou usager qui souhaite disposer
d’une information sanitaire, sociale ou médico-sociale fiable et
indépendante pour contribuer à la définition, au suivi ou à
l’évaluation de ses actions de santé à La Réunion ou à Mayotte
peut faire appel à l’ORS.

Site de Mayotte 26 rue M’Hogoni - 97605 Passamainty
Téléphone : 0639 23 65 98
Messagerie : orsoi@orsoi.net

Pour accéder à nos données
Les actualités et les publications de l’ORS sont accessibles
sur notre site internet :
www.ors-ocean-indien.org
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook.

Des données à disposition
L’ORS met ses travaux et ses données à disposition sur son site
internet (http://www.ors-ocean-indien.org).
Les indicateurs sur la santé de la population sont également
disponibles en ligne sur le site d’information en santé de la
FNORS, SCORE-Santé (http://www.scoresante.org).

Le centre de ressources documentaires
Le centre de documentation répond aux demandes
d’information et de documentation du public
:
documentation@orsoi.net

Pour contacter le centre de documentation
Téléphone : 0262 94 38 13
Messagerie : documentation@orsoi.net

OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE
OCEAN INDIEN

Le Réseau des ORS

L’expertise au service de la
Santé Publique

Le site de la Fnors : http://www.fnors.org
La base de données Score Santé : http://scoresante.org

Association loi 1901 - Siret : 393 656 137 00030 -

Une mission, l’observation de la santé

La valorisation des données existantes

La force d’un réseau

L’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS) a pour
mission d’observer la santé de la population régionale.
Son objectif est de produire et de mettre à disposition des
indicateurs sur l’état de santé de la population et ses
déterminants.

L’ORS rassemble, valide, analyse et diffuse des données produites
par différents organismes partenaires.
Ces données de cadrage sur l’état de santé de la population et ses
déterminants sont diffusées sous forme d’indicateurs, de
documents synthétiques (tableaux de bord), de rapports ou de
communications lors de colloques ou de conférences.

 Le travail de l’ORS repose sur un réseau d’échanges et de
partenariat multidisciplinaire avec les différents acteurs de la
santé de la région et les autres ORS. Les partenaires peuvent
être locaux, nationaux, ou spécifiques à la zone de l’Océan
Indien : services de l’Etat, organismes de recherche,
collectivités territoriales, organismes de protection sociale,
établissements et professionnels de santé, du social et du
médicosocial, associations…
 L’ORS appartient à la Fédération Nationale des
Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS) et participe au
réseau des Observatoires Régionaux de la Santé (http://
www.fnors.org) et à la Base SCORE-Santé (http://
scoresante.org).
 L’ORS participe à l’engagement pris en 2010 entre la FNORS
et les ORS pour mettre en place une «démarche qualité»,.

Un outil d’aide à la décision
La connaissance de l’état de santé de la population est une
nécessité dans l’élaboration d’une politique de santé comme
dans son évaluation, et l’observation en représente
aujourd’hui une dimension essentielle.
L’ORS a été créé en 1983 avec un statut d’association loi 1901.

La production de connaissances nouvelles
Lorsque l’information est insuffisante ou inexistante, l’ORS
réalise des études et enquêtes, de type quantitatif ou
qualitatif.

La mise à disposition d’expertise et de ressources en
Les domaines de la santé, à La Réunion et à Mayotte

Santé Publique

Le champ d’actions de l’ORS concerne tous les domaines de la
santé : les maladies et leurs facteurs de risques (habitude de
vie, caractéristiques socio-économiques…) ; la santé de
certains groupes de populations (femmes et enfants,
personnes âgées, personnes handicapées, personnes en
situation de précarité…) ; les relations entre la santé et
l’environnement (air et santé, santé et eau…) ; les services de
santé…
Les territoires d’observation sont multiples : région, territoires
de santé, communes …

• L’ORS développe un centre de ressources documentaires qui
assure une veille documentaire et propose des ressources
documentaires sur différents thèmes en Santé Publique et sur
les thématiques prioritaires de la région.
• L’ORS propose une aide méthodologique à la mise en place
de projets d’études ou d’observation et participe à la
sensibilisation et à la formation en Santé Publique des acteurs
régionaux.
• L’ORS participe à l’élaboration et au suivi des politiques
régionales de santé ; réalise des évaluations de dispositifs ou
d’actions.

Une équipe pluridisciplinaire à La Réunion et à
Mayotte
L’équipe salariée est composée de médecin de Santé
Publique, statisticien-ne-s, spécialistes en sciences humaines,
documentaliste, personnels administratifs…
Le Conseil d’Administration comprend également des
professionnel-le(s) de différents secteurs : médecin(s) du
travail, épidémiologiste(s), chercheur-se(s), professionnel-le(s)
des sciences sociales … à La Réunion et à Mayotte.

