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Édito

• Deux projets d’étude en cours de réalisation
Le profil des bénéficiaires du RSA
Le protocole d’étude a été élaboré et validé par les membres du groupe de travail. 
Celui-ci s’est réuni le vendredi 27 avril 2012 pour :
•	 faire le point sur les données reçues pour la réalisation de l’étude ;
•	 échanger sur les premiers résultats d’exploitation de données ;
•	 réfléchir	sur	la	méthodologie	d’analyse	des	données.

La prochaine réunion aura lieu début septembre 2012, le rendu de l’étude étant 
prévu au premier trimestre 2013.

Les jeunes en milieu rural
L’objectif de cette étude est de dresser un portrait des jeunes en milieu rural à partir 
des données existantes. La description devrait porter sur les thématiques suivantes : 
principales caractéristiques démographiques, scolarisation et orientation, accès à 
l’emploi et aux revenus, habitat, mobilité géographique, accès à la santé et pratique 
d’activités	culturelles,	sportives	et	citoyennes.	Le	protocole	d’étude	détaillé	est	en	
cours d’élaboration. La première réunion du groupe de travail a eu lieu le jeudi 3 
mai	2012	et	la	prochaine	réunion	se	tiendra	en	septembre	2012.	La	finalisation	de	
l’étude est prévue au cours du premier semestre 2013. 

• Organisation d’un atelier thématique le 21 juin 2012
Cet atelier thématique a réuni une dizaine de participants. Deux outils de mise à 
disposition d’indicateurs sanitaires et sociaux ont été présentés. 
• SCORE-santé Site commun d’observation régionale en santé réalisé par la Fnors  : 
informations	fiables,	homogènes	et	comparables	sur	la	santé	de	la	population	et	
ses déterminants (près de 900 indicateurs articulés autour de sept chapitres).
• BDSL Base de données sociales localisées coordonnée par la Drees : indicateurs 
relatifs aux caractéristiques sociales de la population et aux situations de précarité 
et d’exclusion.

www.pfoss-auvergne.fr

Les partenaires de la PFoss

ARS, Caf, Carsat, 
Conseil régional, 
Conseils généraux, 
Creahi, Direccte, 
Dreal ,  DRJSCS, 
DRSM, Éducation 
nationale, Fnars, 
Insee, Ireps, MSA, 
ORS et Ur iopss

Édito

Améliorer les parcours de santé et éviter des ruptures entre le dépistage et 
la prise en charge qu’elle soit faite par le médecin de ville, à domicile, ou en 

établissement de santé : c’est un des grands enjeux du projet régional de santé 
que je viens d’arrêter le 25 avril 2012.
Pour	y	parvenir,	la	connaissance	des	besoins	de	santé	et	de	l’offre	est	essentielle.	
Pour cela j’ai souhaité que la deuxième édition des portraits de santé soit enrichie 
d’informations de trois natures :

- tout d’abord la situation sociale des personnes peut être déterminante pour 
leur accès aux soins : les indicateurs sociaux ont été approfondis pour chaque 
bassin de santé ;
- ensuite les perceptions que les personnes ont de leur état de santé et de 
l’offre de services de santé qui est mise à leur disposition doivent être prises 
en compte : les conclusions du « baromètre santé » auvergnat sont désormais 
connues ;
-	 enfin,	 la	 description	 de	 l’offre	 doit	 être	 complète	 :	 ainsi	 par	 exemple	 la	
localisation des structures de dépistage et celle des services pour enfants et 
adultes handicapés a été intégrée pour la première fois.

Les travaux  de la plate-forme d’observation sanitaire et sociale auxquels l’agence 
est associée permettront de compléter cette connaissance et d’avoir une action 
concertée sur les territoires.

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
François DUMUIS

http://www.scoresante.org/score2008/index.html
https://bdsl.social.gouv.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/fonctionnement/composition/


• Portraits de santé - L’état des territoires d’Auvergne - mars 2012
ARS Auvergne - mars 2012
L’ambition de ce document est d’offrir aux décideurs un portrait de santé pour chaque 
territoire d’Auvergne (édition réactualisée et enrichie des monographies sur les 15 
bassins de santé d’Auvergne), grâce à une représentation des besoins de santé de la 
population à un niveau de proximité. Les principales conclusions de ce rapport seront 
présentées au séminaire de l’observation de la PFoss le mercredi 4 juillet 2012.

• État des lieux des drogues et dépendances en Auvergne
ORS Auvergne - novembre 2011
Ce	travail	a	été	effectué	à	la	demande	et	avec	le	soutien	financier	du	Centre	ressources	
Auvergne addictions (CR2A). Cet état des lieux offre une vision la plus large possible 
des problèmes d’addictions sous divers angles : offre et production, consommation, 
conséquences sanitaires, conséquences judiciaires, recours aux soins et prise en 
charge et prévention. 

À paraître prochainement

• Projections départementales de personnes âgées potentiellement 
dépendantes à l’horizon 2040
Insee Auvergne - juillet 2012
Cette étude était inscrite au programme de travail 2011 de la PFoss. La mise à 
disposition publique des résultats est prévue lors du séminaire de l’observation de 
la PFoss du 4 juillet 2012. Les résultats seront disponibles à cette date sur les sites 
internet de l’Insee et de la PFoss.

• L’habitat indigne en Auvergne : Etat des lieux et constats – Chiffres 
et analyses 2007 
Dreal Auvergne – juin 2012
Cette	étude	vise	à	quantifier	l’ampleur	de	l’habitat	indigne	en	Auvergne	et	à	pointer	les	
évolutions dans le temps entre 2003, 2005 et 2007(année de référence des données 
les	plus	récentes).	L’analyse	procède	à	une	classification	des	EPCI	auvergnats	selon	
le volume de logements potentiellement indignes dans le parc privé. Un logement 
sur sept pourrait être indigne en Auvergne. La situation s’améliore. La part des 
logements potentiellement indignes reste plus élevée dans le Cantal que dans les 
autres départements. Le document sera disponible sur le site internet de la Dreal 
courant juillet 2012.

Événements sociaux et sanitaires
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L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste strictement 
confidentielle.	La	loi	n°78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	
aux	fichiers	et	aux	libertés,	garantit	aux	abonnés	à	la	lettre	d’information	
électronique	 un	 droit	 d’accès	 et	 de	 rectification	 pour	 les	 informations	
les concernant. Ce droit s’exerce auprès de l’Observatoire régional de 
la santé d’Auvergne - 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-
Ferrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr   /   Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner

• Séminaire de l’observation de la PFoss - 4 juillet 2012 - Domaine du Marand - Saint-Amant-Tallende
L’observation pour qui ? Pour quoi faire ? Comment ?
Consulter le pré-programme   Pour plus d’information : 04 73 92 75 56 ou lvaissade.obresa@orange.fr 

• 13ème congrès national des observatoires régionaux de la santé - 4 et 5 avril 2013 - Bordeaux
L’observation - Santé, social, médicosocial - Nouveau périmètre, nouveaux enjeux
Quelles articulations et quels croisements des informations pour réussir ensemble le décloisonnement de l’observation sur les 
territoires	au	bénéfice	des	populations	?	Face	à	 la	complexité	des	dispositifs	et	à	 la	segmentation	des	compétences,	comment	
mieux	répondre	aux	besoins	de	connaissance,	partager	les	analyses	et,	ainsi,	faciliter	la	hiérarchisation	des	actions	publiques	?	
Acteurs et décideurs viendront confronter leurs expériences et leur vision des enjeux en matière d’observation sanitaire, sociale et 
médicosociale	au	bénéfice	de	l’articulation	des	politiques	publiques	pour	les	années	à	venir.
Prochainement : information et inscription
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• Changements de direction
Ireps Auvergne
Monsieur Daniel OBERLÉ a été nommé directeur de l’Instance 
régionale d’éducation et de promotion de la santé Auvergne le 
lundi 4 juin 2012. 

ORS Auvergne
Madame	 Sylvie	 MAQUINGHEN	 a	 été	 nommée	 directrice	 de	
l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne le vendredi 4 
mai 2012.

• Constitution d’une sérothèque
MSA Auvergne, juillet 2012
La	Mutualité	sociale	agricole	met	en	œuvre	en	2012	la	constitution	d’une	sérothèque	nationale	à	des	fins	de	recherches	ultérieures	
dans le domaine des zoonoses en agriculture présentant un intérêt de santé au travail ou de santé publique.

• Publication du 7ème rapport 
annuel sur l’état de la pauvreté 
en France
Onpes, mars 2012
Le septième rapport de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, «Crise économique, marché 
du travail et pauvreté» a fait l’objet 
d’une présentation publique le 29 
mars 2012. Ce rapport souligne une 
lente tendance à l’augmentation de 
la pauvreté en France depuis 2004, 
qui touche en 2009 près de 8,2 
millions de personnes, soit 13,5 % 
de la population, augmentation moins 
marquée cependant que dans d’autres 
pays	 européens.	 Les	 tendances	
présentes, accentuation de la précarité 
en emploi, réévaluation partielle des 
minima sociaux, laissent présager 
une poursuite de l’augmentation de la 
pauvreté.

• Etude sur les délais de prise 
en charge des cancers du sein 
et du poumon dans plusieurs 
régions de France en 2011
Inca, Fnors, juin 2012
Cette étude, pilotée par l’Institut 
national du cancer, a été réalisée par la 
Fédération nationale des observatoires 
régionaux de santé avec l’appui des 
réseaux régionaux de cancérologie et 
des observatoires régionaux de santé. 
Le rapport publié porte sur la première 
phase de cette étude, menée en 2011 
dans huit régions françaises, sur 2530 
cas de cancer du sein et 1945 cas de 
cancer du poumon.

http://www.ars.auvergne.sante.fr/Portraits-de-sante.131757.0.html
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/285.pdf
http://www.insee.fr/fr/regions/auvergne/
http://www.insee.fr/fr/regions/auvergne/
http://www.pfoss-auvergne.fr/publications/
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:lvaissade.obresa%40orange.fr?subject=
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/vie/Pr%C3%A9-programme.pdf
http://www.congres-ors.com/
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Serotheque_MSA.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/Les-Rapports.html
http://www.onpes.gouv.fr/Les-Rapports.html
http://www.onpes.gouv.fr/Les-Rapports.html
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/360-les-soins/7023-une-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon-en-2011
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/360-les-soins/7023-une-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon-en-2011
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/360-les-soins/7023-une-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon-en-2011
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/360-les-soins/7023-une-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon-en-2011

