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Les missions
Depuis leur création, au début des années quatre-vingt pour
la plupart, les observatoires régionaux de la santé ont noué
entre eux des liens étroits, en échangeant des idées ou des
conseils, en organisant des colloques et en réalisant des travaux en commun.
De là est née leur volonté de créer un véritable réseau et de
le matérialiser par une fédération. La Fnors a pour mission
de faciliter et d’amplifier les échanges entre ORS, mais aussi
de les représenter collectivement sur le plan national ou international et de mieux faire connaître leurs travaux.
Fin 1995, la Fnors a franchi une
nouvelle étape en se dotant d’un
délégué permanent et en s’installant à Paris dans des locaux qui lui sont propres, véritable lieu de rencontre pour les ORS et leurs partenaires.

Le réseau des ORS
Le réseau formé par les ORS
permet non seulement de
mobiliser rapidement des
compétences diverses ou de
réaliser des travaux de façon
semblable dans plusieurs régions, mais aussi d’associer
la richesse des points de vue
locaux et la force des analyses nationales.
La coordination interORS
La Fnors offre au réseau des
ORS un appui logistique indispensable à la coordination des travaux menés en
commun : organisation de
réunions à Paris ou de réunions téléphoniques, gestion
financière des contrats, représentation auprès des organismes nationaux…
Parmi les thèmes qui ont fait
ou font l’objet de travaux inter-ORS, on peut citer, outre
les tableaux de bord régionaux : l’évaluation de l’accès
aux soins des bénéficiaires
du RMI, le bilan de la situation en matière de suicide,
l’évaluation de l’application

de la loi Evin par secteur
d’activité, la surveillance de
la contamination par le VIH,
l’évaluation de programmes
de vaccination ROR.
Des moyens de communication
La Fnors dispose d’un annuaire, présentant les équipes des ORS et la composition du bureau de leur conseil
d’administration.
Elle publie également un
panorama des travaux réalisés par tous les ORS, avec
un classement des travaux
par thèmes.
À périodicité régulière, un
congrès est organisé rassemblant les ORS et différents partenaires du domaine sanitaire et social,
ainsi que des chercheurs,
des administratifs, des décideurs d’autres secteurs.
Les tableaux de bord sur
la santé
L’élaboration des tableaux
de bord régionaux illustre
parfaitement la dynamique
du réseau des ORS et de

leur fédération. Ces documents ont été élaborés d’une
façon identique dans toutes
les régions sur la base d’une
maquette commune conçue
dans le cadre de la Fnors.
Ces tableaux de bord se
présentent sous forme de
classeurs regroupant 33 fiches thématiques de 4 pages, regroupées en 9 grands
chapitres : constat d’ensemble, offre de soins, mère et
enfant, personnes âgées,
personnes handicapées,
pauvreté-précarité, pathologies, facteurs de risque,
santé-environnement. Ces
fiches proposent des analyses d’un très grand nombre
d’indicateurs, présentés
sous forme de tableaux ou
de graphiques commentés.
La présentation en classeur
permet des actualisations
régulières et l’enrichissement par de nouvelles fiches
comme c’est d’ores et déjà
le cas en 1997.
Cette formule tableau de
bord a également fait l’objet
de documents, réalisés selon les mêmes principes, à
l’échelon départemental,
voire communal.
« La santé observée
en France »
La Fnors a coordonné un
travail de synthèse de tous
les tableaux de bord régionaux, La santé observée en
France, publié fin 1996. Ce
document propose, selon
les mêmes thèmes que les
tableaux de bord, des comparaisons entre les régions,
basées sur l’analyse détaillée de nombreux indicateurs et mettant en évidence
les forces et les faiblesses
régionales.
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