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Un outil de pilotage et de valorisation
OSCARS, Observation et Suivi Cartographique des
Actions Régionales de Santé, est une base de données
en ligne d’actions, d’acteurs et d’outils d’intervention dans le domaine de la prévention et de la santé
publique. OSCARS permet le suivi des politiques régionales de santé et peut servir d’outil de formation et
d’appui en méthodologie de projet. Il oﬀre diﬀérents
modes de recherche dont un accès cartographique
qui permet de visualiser l’activité à l’échelle de chaque
région.
Conçu en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par le
Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) et
l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2005, OSCARS a
été adopté par douze autres régions de France : Alsace,
Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Guadeloupe,
Haute-Normandie, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord
Pas-de-Calais, Pays-de-la Loire et Poitou-Charentes.

Fonctionnalités
L’accès cartographique
Permet d’accéder à une liste d’actions et à leur
répartition cartographique à partir de critères
de recherche (thématique, public, type d’action, année…).
Liste permettant d’accéder à une présentation
détaillée des actions
Localisation des actions

La recherche avancée
Permet d’accéder à une liste d’actions à partir d’une
recherche pouvant cumuler jusqu’à 20 critères diﬀérents.

Contenu
OSCARS recense plus de 10 000 actions,
3 000 porteurs de projets et 200 outils d’intervention. Les actions sont réalisées dans le cadre
des schémas régionaux de prévention et des
politiques locales de santé publique, elles sont
mises en œuvre par des porteurs de projet,
associatifs ou institutionnels. Chaque action est
présentée dans une fiche détaillée qui décrit le
contexte, les objectifs, le contenu, les thématiques abordées, les publics concernés, le porteur et ses coordonnées, éventuellement les
outils créés ou utilisés lors de sa réalisation…

L’analyse
Permet une analyse statistique d’un échantillon
d’actions par le croisement de critères. Les résultats
peuvent être exportés dans un tableau excel.

Répertoire des acteurs
Permet d’eﬀectuer une recherche d’acteurs dans une
liste alphabétique ou à partir de critères de recherche.
Les résultats de la recherche donnent accès aux coordonnées des structures et aux actions qu’elles ont réalisées.
Analyse

Outils et supports créés
Permet d’eﬀectuer une recherche d’outils créés et utilisés dans le cadre des actions recensées dans OSCARS à
partir de critères de recherche.

Soumettre une action
Permet aux acteurs de proposer volontairement leurs
actions dans OSCARS.

Présentation d’un acteur

Modules complémentaires
(en fonction des régions)

ETP

OSCARS Éducation thérapeutique du patient

Recense les programmes d’éducation thérapeutique du patient autorisés par les
Agences Régionales de Santé. Ce module propose les
mêmes fonctionnalités avec des critères de recherches
spécifiques (pathologie, mode de prise en charge…).

OSCARS Santé au travail
Recense les actions de santé
au travail initiées dans le cadre
du Plan Régional de Santé au Travail. Ce module propose les mêmes fonctionnalités avec des critères de
recherches spécifiques (type d’entreprise, secteurs
d’activités, types de risque…).
TRAVAIL

Structures chargées du suivi d’OSCARS
Bretagne
Observatoire Régional de Santé
(ORS) de Bretagne
8 D rue Franz Heller, CS 70 625
35 706 Rennes Cedex 7
Tél. : 02 99 14 24 24
oscarsbretagne@orsbretagne.fr
www.orsbretagne.fr

Pays de la Loire

Haute-Normandie

Nord-Pas-de-Calais

Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion de la Santé (IREPS)
Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 07 60
oscars@ireps-hn.org
www.ireps-hn.org

Groupement Régional de Promotion
de la Santé (GRPS) Nord-Pas-deCalais
235 avenue de la Recherche - CS 50086
59373 Loos Cedex
Tél. : 03 20 15 49 49
www.santenpdc.org

Centre
Agence Régionale de Santé (ARS)
région Centre
Cité Coligny
131 rue du faubourg Bannier
BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 77 32 32

Agence Régionale de Santé (ARS)
Pays de la Loire
17 Bd Gaston Doumergue
CS 56233 - 44262 Nantes Cedex 2
Tél. : 02 49 10 43 09
ars-pdl-dpps-dpsp-oscars@ars.sante.fr
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Alsace
Agence Régionale de Santé (ARS)
Alsace
Cité administrative Gaujot
14, rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg
Tél. : 03.88.88.93.93
ars-alsace-contact@ars.sante.fr
http://ars.alsace.sante.fr

Poitou-Charentes
Observatoire Régional de Santé
(ORS) Poitou-Charentes
17 rue Salvador Allende
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 38 33 12
veronique.bounaud@ors-poitoucharentes.org
www.ors-poitou-charentes.org

Bourgogne
Pôle Régional de Compétences en
Éducation et Promotion de la Santé
(PEPS) Aquitaine
6 quai de Paludate - 33800 Bordeaux
Tél. : 05 59 62 41 01
m.rolland@ireps-aquitaine.org
www.peps-aquitaine.org

Observatoire Régional de Santé
(ORS) Bourgogne
Parc de Mirande
14 H rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon
Tél. : 03 80 65 08 10
ors.brg@wanadoo.fr
www.ors-bourgogne.org

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guadeloupe
Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion de la Santé (IREPS)
Guadeloupe
6 cité Casse Rue Daniel Beauperthuy
97100 Basse-Terre
Tél. : 05 90 41 09 24
ireps@ireps.gp
www.ireps.gp

Martinique
Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion de la Santé (IREPS)
Martinique
Lot. Evasion 91/109 impasse Romarin
Quartier Acajou - 97232 Le Lamentin
Tél. : 05 96 63 98 61
nadiege.saint-aime@ireps-martinique.fr
contact@ireps-martinique.fr
http://ireps.martinique.fnes.fr

Comité Régional d’Éducation pour
la Santé (CRES) Provence-Alpes-Côte
d’Azur
178 cours Lieutaud - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 36 56 95
oscars@cres-paca.org
www.cres-paca.org
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Observatoire Régional de la Santé
(ORS) de Midi-Pyrénées
Faculté de médecine - 37 allées Jules
Guesde - 31000 Toulouse
Tél : 05 61 53 11 46
f.cayla@ormip.org
www.orsmip.org
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