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Vous avez dit OSCARS ?
OSCARS est un outil d’Observation
et de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé. Interactif, il est accessible à tous, aux professionnels comme au grand public.
Il permet de donner de la visibilité à l’activité dans le champ de
la santé publique, en particulier
en prévention et promotion de la
santé. OSCARS Bretagne propose
les accès suivants :
Actions de prévention et promotion de la santé ;
Répertoire des acteurs ;
Catalogue des outils et supports
pédagogiques ;
Le module Moi(s) sans tabac.
Développé et animé par le Comité Régional d’Éducation pour la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le CRES PACA assure également l’évolution des bases et la formation des équipes.

Pourquoi utiliser OSCARS en Bretagne ?
OSCARS Bretagne a donc la vocation de faciliter et d’améliorer :
La visibilité des acteurs et le descriptif des actions de promotion de la santé et de prévention,
ainsi que les actions mises en œuvre dans la cadre du programme « moi(s) sans tabac » ;
La coordination entre les acteurs à travers une thématique, un territoire, un projet ;
Le repérage de l’offre en prévention et promotion de la santé sur les territoires et le développement de cette dernière en cohérence avec l’existant, les ressources locales et les potentiels partenaires qu’OSCARS permet d’identifier.
Les actions répertoriées sont réalisées dans le cadre des schémas régionaux de prévention et des
politiques locales de santé publiques. Leur recensement dans OSCARS permet d’identifier les besoins territoriaux et leur nature, à l’échelle d’une Commune, d’un Pays, d’un Département voire
de la Région. En ce sens, OSCARS permet d’agir efficacement contre les inégalités sociales et territoriales de santé en Bretagne.
Outil dynamique, OSCARS permet des recherches multicritères et des analyses croisées.

OSCARS et l’ORS Bretagne
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, financeur d’OSCARS en région, a confié l’animation du projet et la saisie des actions à l’Observatoire Régional de Santé (ORS) de Bretagne,
assurant la qualité des informations saisies.
Observatoire Régional de Santé (ORS) Bretagne
8D rue Franz Heller CS70625 35706 Rennes Cédex 7
Mail : oscarsbretagne@orsbretagne.fr
Téléphone : 02 99 14 24 24
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On trouve quoi dans OSCARS ?
OSCARS Bretagne recense
environ 4800 actions de
prévention et promotion de
la santé.
Chacune d’entre elles est
présentée dans une fiche détaillée qui décrit le contexte,
les objectifs, le contenu, les
thématiques abordées, les
publics concernés, le porteur et éventuellement les
outils créés et utilisés dans
le cadre du projet.

En 2018, les actions saisies dans OSCARS concernent celles :
Financées par l’ARS, la Région, les Départements d’Ille et Vilaine, du Morbihan, des Côtes d’Armor
et du Finistère, les caisses d’assurance maladie et retraite, dont la Caisse d’Assurance Retraite et
de la Santé Au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), le Rectorat et la Ville de Brest ;
Portées par des partenaires locaux tels que les
centres d’examen de santé, les missions locales,
les structures d’addictologie, les permanences
d’accès aux soins, les
équipes mobiles précarité
psychiatrie, les collèges,
les lycées, les points accueil écoute jeunesse… ;
Menées dans le cadre
du dispositif du Moi(s)
sans tabac.
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OSCARS en quelques clics ?
La cartographie des actions
Le mode cartographie
La base de données est interrogeable selon :
8 critères
Années de
référence

Public

Programme

Type
d’action

Thème

Types de
structure

Catégorisation

Financeur

Région Département Territoire Commune

4 types de portée
géographique de l’action

Une recherche par critères et mots-clé est possible en cliquant sur « rechercher » puis en basculant
en mode cartographique afin de visualiser le produit de votre requête.

Le mode analyse
Le mode analyse
Cette fonctionnalité permet de sélectionner un échantillon à partir
d’un ou plusieurs items, puis de
croiser deux critères entre eux pour
effectuer une analyse des données.

4

La recherche avancée
La recherche avancée
Cette fonctionnalité permet d’accéder à une liste d’actions à partir d’une recherche
pouvant cumuler jusqu’à 20 critères, dont certains sont précisés ci-dessous :

Année : année d’obtention d’une subvention, correspondant souvent à l’année durant laquelle
l’action a lieu.
Public public(s) ciblé(s) en première instance par l’action (exemple : « former les enseignants à
mener des actions de prévention auprès des collégiens » ->public renseigné dans OSCARS : professionnels de l’éducation).
Type d’action : les projet répertoriés dans OSCARS sont classés selon 20 types d’actions différents.
Programme : champ qualifié selon les axes et objectifs du Projet Régional de Santé en cours en
Bretagne.
Autre dispositif : dispositifs, programmes, schémas et plans nationaux, régionaux et/ou locaux dans
lequel s’inscrit également l’action (exemple : Contrat Local de Santé, Politique de la Ville, Charte
Sport Santé Bien-Être…) ; information renseignée dans OSCARS uniquement si le porteur l’indique.
Thème : 27 thèmes différents (cancer, précarité, santé travail, vaccination, santé mentale, nutrition…) selon lesquels sont répertoriées les actions de prévention/promotion de la santé en Bretagne, dans OSCARS ; une action peut renvoyer à plusieurs thèmes différents.
Commune / Département / Territoire de santé / Autres territoires de Santé : où l’action a lieu.
Niveau géographique : Communal / Départemental / Territorial de Santé / Niveau territorial autre
territoire : rayonnement de l’action (exemple : une action tout public peut avoir lieu à Rennes mais
attire des populations des communes voisines
niveau communal).
5

Le répertoire des acteurs
Le mode répertoire des acteurs
La fonction répertoire des acteurs permet d’effectuer
une recherche d’acteurs dans une liste alphabétique…

… ou à partir de six critères
de recherche : type de structure, commune, département, thèmes, publics, type
d’action. Les résultats de la
recherche donnent accès
aux coordonnées des structures et aux actions qu’elles
ont réalisées.

Outils et supports créés
Le mode outils et supports créés
OSCARS permet également d’effectuer une recherche par outils
et supports (flyers, affiches, jeux
pédagogiques, dépliants…) crées
et/ou utilisés dans le cadre des
actions recensées dans la base de
données.

La base de données outils et supports est
interrogeable en recherche libre ou selon
cinq critères : titre, auteur, type de document, date et/ou thèmes.

Recherche des actions auprès de l’ensemble des régions
OSCARS donne la possibilité d’observer les actions mises en place dans d’autres régions de France
selon un titre, un thème particulier, une région, une année, un public cible, un type de structure, un
financeur et/ou un plan national. Sur la page d’accueil nationale www.oscarsante.org, cliquez sur
« accès national » , en haut au centre, puis sur « recherche avancée ».
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