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OBJET : Mise en place d’un Observatoire de la Santé 

 

VU la délibération n°19/156 de l’Assemblée de Corse portant adoption du règlement 

d’aides et d’actions sociales et médico-sociales de Corse, 

VU la délibération n°16/165 de l’Assemblée de Corse approuvant la convention de 

programmation annuelle 2016 entre la Collectivité territoriale de Corse et 

l’Observatoire Régional de la Santé de Corse, 

VU l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 

2020 relative à la poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale 

de prévention et de lutte contre la pauvreté notamment dans son volet 

"contractualisation d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi", 

 

VU la LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison 

de la précarité sociale, 

 

VU la LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, 

 

VU la LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44942
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44942


CONSIDERANT la situation sanitaire et les failles de notre système de santé, 

 

CONSIDERANT la hausse du taux de précarité en Corse,  

 

CONSIDERANT les problématiques sociétales en lien avec le harcèlement et les 

violences, 

 

CONSIDERANT la nécessité de mise en œuvre d’un outil destiné à recueillir et à 

analyser les données de santé, 

 

CONSIDERANT que des observatoires régionaux de la santé (ORS) ont été mis en 

place par des comme réponse aux besoins en matière d’informations de santé, 

 

CONSIDERANT que ce type de dispositif a pour but de participer à la réduction des 

inégalités sociales et territoriales de santé, 

 

CONSIDERANT que pour la Corse, la mise en œuvre de cet observatoire nécessiterait 

une évolution règlementaire. 

 

L’ASSEMBLEA DI A GHJUVENTU 

 

DEMANDE la mise en place d’un Observatoire de la Santé en Corse qui regrouperait 

tous les observatoires prévus par les textes de lois : précarité, protection de l’enfance, 

comportements sociaux, le risque des cancers ainsi que le handicap. 

 

 


