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OBJET DU REPERTOIRE ORRA 

L'Agence régionale de santé et la Fédération régionale des 

acteurs en promotion de la santé (FRAPS Centre-Val de 

Loire) souhaitent associer l'ensemble des acteurs de la 

promotion de la santé à la contribution d'une base de 

données opérationnelle : le répertoire ORRA (Outil 

régional de recherche des acteurs et des actions en 

promotion de la santé). 

Le PRS 2 s'inscrit dans les orientations de la politique 

nationale de santé et définit les objectifs pluriannuels de 

l'agence ainsi que les mesures destinées à les atteindre. 

L'une d'elles portant le volet Prévention Promotion de la 

santé (PPS) est l'harmonisation des répertoires en région 

afin de permettre une plus grande cohérence et efficience dans la recherche de données. 

La FRAPS développe l’outil ORRA (Outil Régional de Recherche des Acteurs et Actions en Promotion de 

la Santé du Centre-Val de Loire) dans le cadre de ses missions du pôle de compétence en Promotion de 

la santé depuis plusieurs années. L’ARS Centre-Val de Loire accompagne son évolution depuis 

septembre 2016 pour le rendre opérable avec un outil cartographique Atlas Santé. 

 

► http://carto.atlasante.fr/1/ars_r24_acteurs_pps_fraps.map 

[ lien direct ] 

Ainsi, acteurs et actions sont géolocalisés.  

Ce répertoire est libre d'accès sur le site de la FRAPS et utile à chaque acteur de la région Centre-Val de 

Loire. 

ORRA permet de rechercher des acteurs de prévention en région Centre-Val de Loire. Il a l’ambition 

d’être un répertoire d’actions réalisées en promotion de la santé / prévention dans toute la région. 

 

Pourquoi renseigner vos données de votre structure et vos actions ? 

Inscrire votre structure et vos actions dans la base de données permettra d’une part, de valoriser votre 

activité en Prévention / Promotion de la santé et d’en améliorer la visibilité, d’autre part, de faciliter 

l’identification des autres partenaires sur le territoire afin de faciliter les coopérations et de gagner ainsi 

en efficacité. 

 

Pour y accéder, il suffit de cliquer au niveau de la boîte à outil sur le symbole ORRA sur le site internet 

de la FRAPS ou te taper l’URL :  www.repertoiresante-orra.org 

Vous accéderez alors à la page d’accueil du répertoire ORRA : 

http://carto.atlasante.fr/1/ars_r24_acteurs_pps_fraps.map
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RECHERCHE LIBRE 

Elle est utile lorsque vous connaissez le nom de l’acteur ou de l’action que vous recherchez. Il suffit 

alors de taper le nom de la structure ou de l’action dans la case blanche (écriture intuitive) puis de 

cliquer sur la flèche.  

 

 
 

 

Vous accéderez alors à une page où sera inscrit le nombre de résultat(s) obtenu(s) en fonction de votre 

recherche. 

 

 

 

 

Si vous ne connaissez pas précisément 

le nom de la structure ou de l’action, 

utilisez la recherche avancée. 
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RECHERCHE AVANCEE 

Elle permet de choisir distinctement de rechercher un acteur ou une action. Des critères peuvent 

s’appliquer pour affiner la recherche. 

 

 

 

 

 

RECHERCHER UN ACTEUR  (AVANCEE) 

 

Lorsque vous recherchez un acteur en promotion de la santé, par la recherche avancée, différents 

critères vous sont proposés. Renseignez alors les critères que vous connaissez (renseigner un maximum 

de critères vous permettra d’affiner la recherche). 

 

 

Vous pouvez rechercher par nom de structure ou son sigle.  

 

 : limiter la recherche au département de la région-Centre Val de Loire. 

  limiter la recherche à une commune. Inscrire le nom de la commune. 
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Choisir parmi :  

 

 

 

 

 

 
Les types de structures (voir p.10) inspirés de différentes bases d’acteurs et d’actions, des critères de la 
fiche utilisateurs des centres de documentation et de la typologie des contacts déjà saisis dans ORRA. 

 

Les acteurs n’ont pas été classés par thématique car une recherche est possible par les 

thématiques. Ils sont classés selon 2 principes hiérarchisés : 

1- La structure juridique 

2- La mission  

Il se peut qu’une structure porteuse d’un service ou d’une mission de service publique ait une forme 

associative, mais du point de vue de l’utilisateur, on optera pour le second critère de classement : la 

mission. 

Ex : les maisons des adolescents développées par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille 

Ie 4 janvier 2005, s’est poursuivi en 2010. Leur portage est assuré par différentes structures d’un 

territoire à l’autre. Leur construction est la plupart du temps multi-partenariale et interministérielle  

(Education Nationale, PJJ, ARS, Hôpitaux, Assurance maladie, collectivités territoriales).  

Ici, le classement retenu est → Etat : Autre 
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RECHERCHER UNE ACTION 

Cette recherche est similaire à la recherche d’acteur avec cependant des critères spécifiques que vous 

pouvez combiner les uns avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critères possibles : 

 

 saisir tout ou partie du nom de l’action 

   rechercher une action par promoteur de l’action 

  se reporter à la page 10 

 

 Rechercher les actions par année. 

 

Là encore vous serez dirigé vers une liste de résultats. Cliquez sur la fiche action souhaitée. 
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AJOUTER UN ACTEUR  

EFFECTUER UNE MISE A JOUR 

 

► Pour effectuer une mise à jour : choisir la structure existante dans la liste déroulante. Et saisir les tous 

les champs avec vos informations 

Remarque : le nom des structures est développé. Les sigles sont absents de la liste déroulante. 

 

► Pour ajouter un acteur: 

 
Indiquer la nouvelle structure en indiquant son nom 
développé et son sigle  

Dans la rédaction des titres, mis à part les noms propres 
et les cas normaux d’emploi des majuscules, en 
typographie française, seul le premier mot prend une 
majuscule. 

Ex. : Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé (Non) 
Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (Oui) 

Ne pas mettre de points à la fin du titre. 

 

  
Commencer par taper l’adresse et se laisser guider par 
les suggestions proposées. 
Ainsi, les champs latitude et longitude (coordonnées 
décimales) seront renseignés automatiquement. 

 

 

 

 

  

Saisir le numéro de téléphone de la façon suivante : 02 41 78 54 21 

Sans points ou tout autre symbole. Insérez un espace entre chaque décimale. 

  

Saisir l’email de contact de la structure. Si possible, évitez les emails nominatifs.  

Si les coordonnées n’apparaissent pas, c’est que la limite quotidienne des 
requêtes Google gratuites a été franchie. Solution : renouveler la saisie le 
lendemain.  
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Vous pouvez saisir le chemin entier de la page internet. Néanmoins, ORRA est limitée en nombre de 

caractères [50 caractères]. Dans ce cas, préférer inscrire l’URL principale. 

Ne pas oublier http:// devant l’URL auquel cas, l’URL ne serait pas cliquable. 

  

cochez OUI ou NON 

Si vous ne savez pas, ne cochez rien. 

Les thématiques et publics retenus sont sur la base des items validés par l’ARS Centre Val de Loire et 

utilisés par le réseau documentaire CRESCENDOC (voir p. 10) 

Inscrire vos thématiques et publics cibles parmi au plus 3 thématiques et au plus 3 publics 

Si aucune thématique ne correspond, laissez le champ libre. 

 

Indiquer le Nom, le prénom et la fonction du contact. 

Vous pouvez renseigner jusqu’à trois contacts. 

 

Il est possible de lier un document à la fiche acteur. Contacter le CODES / antenne Fraps de votre 

département pour le joindre à votre fiche. 

 

Ici, il s’agit d’un champ libre où il est possible de décrire plus précisément les MISSIONS et SERVICES de 

la structure. Il conviendra de décrire prioritairement les services et missions en lien avec l’activité de 

promotion de la santé. 

Quelques activités remarquables et/ou reconduites peuvent être inscrites pour illustrer le type 

d’activités. Cependant, toute action délimitée dans le temps devra faire l’objet d’une fiche action. 

 

Insérer le logo de la structure  au format *.jpg.  

Attention à la taille du fichier : Ne pas uploader un trop gros fichier image. 500Ko Maxi 

Cliquer sur ENVOYER pour valider l’acteur. 

A noter que l’acteur ne sera en ligne qu’après un contrôle qualité des informations de l’administrateur 

ORRA. L’administrateur ORRA / votre référent CODES ou FRAPS pourra apporter des corrections et 

ajuster la fiche pour une présentation harmonieuse des informations de la base de données. 
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AJOUTER UNE ACTION 

Cliquez sur  « Ajouter une action »  

Ouvrir le menu déroulant avec le symbole  

Sélectionner la structure préalablement renseignée dans ORRA 

Un délai peut exister avant qu’un acteur, 

récemment renseigné, soit validé par 

l’administrateur ORRA. Dans ce cas, merci 

d’attendre quelques jours pour renseigner 

l’action. 

 
Nommer l’action en respectant le titre défini par 
l’acteur. 

  Ne pas remplir ce champ  

  indiquer votre / vos financeurs 

de l’action ou du programme. 

•

Renseigner les champs avec les termes 

→ voir p. 10 

Choisir parmi au plus 3 thématiques et 3 publics 

Si aucune thématique ne correspond, laissez le 

champ libre. 

 

Ce champ vous permet de détailler le projet.  
Préciser les 3 niveaux d’objectifs : l’objectif général, les objectifs spécifiques et opérationnels. Puis 
décrire le déroulement de l’action de manière synthétique de manière à donner au lecteur les éléments 
de compréhension de l’action.  

 

Il s’agit d’écrire de manière synthétique des éléments d’évaluation essentiellement qualitatifs ou de 
processus. Faire ressortir les résultats de l’action, les « effets produits » et ceux qu’on n’attendait pas au 
regard des objectifs et du public cible. Des éléments du bilan de l’action pourront être renseignés mais 
réserver ces informations dans un document à lier à la fiche action. Lier le produit de l’action : un  

  indiquer la commune sur laquelle l’action s’est déroulée. Indiquer plusieurs communes si 

nécessaire. Ou indiquer si l’action porte sur un département, la région.  

  Indiquer l’année de réalisation de l’action. Si l’action est reconduite depuis 
plusieurs années, indiquer  
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LES TYPES DE STRUCTURES 

 

 Association  

 Autre 

 Assurance Maladie 

 Collectivité territoriale 

 Entreprise 

 Etablissement de santé (hôpitaux, cliniques, Soins de Suite et de Réadaptation, réseaux de 

soins, PASS…) 

 Etablissement médico-social (hébergement handicap, vieillesse, Centre sociaux,…) 

 Etat : Education Nationale 

 Etat : Jeunesse Sports Cohésion sociale (réseau information jeunesse, …) 

 Etat : Justice (SPIP, Admin. Pénitentiaire, Protection Judiciaire de la Jeunesse…) 

 Etat : Environnement, Emploi (dont médecine au travail), insertion Logement 

 Etat : Autre (Santé, Alim. Agriculture Forêt, agences régionales,…) 

 Fédération acteurs / Réseau (Réseaux de santé, regroupements d’acteurs ou 

d’associations,…) 

 Mutualité / Mutuelles / Assurances / Prévoyance 

 Organismes de formation (Université, centre de formation, IFSI, ITS, CFA, AFPA…) 

 Professions libérales (Ordres, URML, MSP, toute forme d’exercice libéral regroupé …) 

 

 Association  

Classer l’acteur dans Association lorsque le fonctionnement de la structure est encadré par la Loi du 1er 

juillet 1901. Il se peut qu’une structure ait une forme associative mais vous devrez privilégier un autre 

classement en fonction de sa mission. 

Ex : CRIJ Centre-Val de Loire est une association dans sa forme juridique mais ce qui déterminera le 

classement, pour une plus grande lisibilité du point de vue utilisateur, est sa mission de service public 

confiée par le ministère correspondant. Ici : Jeunesse et sports → Etat : Jeunesse Sports Cohésion 

sociale 

 Autre 

Classer l’acteur dans Autre pour les structures qui n’appartiennent à aucune autre catégorie proposée. 

[A l’heure actuelle, on y range les compagnies de théâtre qui œuvrent en promotion de la santé qui ont 

leur siège social et/ou qui perçoivent habituellement des crédits de bailleurs régionaux pour intervenir 

sur le territoire.] 

 

 Assurance Maladie 
Il s’agit des structures des 3 régimes de l’Assurance Maladie (Régime Général, RSI et MSA) et de leurs 
services Prévention, Santé active, Centre d’examens de santé,… 
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 Collectivité territoriale : 
Sous cette appellation, cette catégorie regroupe les communes, métropoles, les intercommunalités, 
pays, départements, région. 
Vous préciserez le territoire au sein de la fiche acteur dans le champ  TERRITOIRE : l’une des 3 

informations suivantes : commune/intercommunalité, département ou région. 

 

 Entreprise 

On saisira ici des entreprises qui peuvent avoir des démarches en prévention / promotion de la santé. 

 

 Etablissement de santé 
Il s’agit de tous les services hospitaliers, cliniques, établissement de soins de suite et de réadaptation. 
Indiquer dans cette catégorie les réseaux de soins, les PASS,… qui ont des démarches d’éducation pour 
la santé et du patient / promotion de la santé. 
 
 Etablissement médico-social 

Tout type d’établissement médico-social ayant une démarche en promotion de la santé. 

 

 Etat :  

Toutes les structures déconcentrées de l’état et les structures portant des dispositifs à l’initiative des 

institutions. 

 

 Fédération acteurs / Réseau 

Fédération d’acteurs regroupant plusieurs acteurs ou union locale/ régionale affiliés une fédération 

nationale ou constituant un réseau national Ex : FNAIR, Fédération addiction, ANPAA, AIDES,… 

Les réseaux de santé sont des regroupements pluridisciplinaires de professionnels de santé (médecins, 

infirmières) et d’autres professionnels (travailleurs sociaux, personnel administratif, etc.). Constitués en 

majorité sous forme d’association loi 1901, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux 

soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge. Ils assurent une prise en 

charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, 

du diagnostic que des soins. Inscrits dans la loi depuis 2002, les réseaux constituent également l’un des 

principaux dispositifs de coordination des acteurs (sanitaire, médico-social et social) intervenant sur le 

parcours des patients. 

 

 Mutualité / Mutuelles / Assurances / Prévoyance 

 

 Organismes de formation 

Ce sont les structures identifiés comme ne faisant que de la formation. 

 

 Professions libérales 

Ne peuvent être identifiées que des professions libérales règlementées qui mettent en œuvre des 

actions de prévention / promotion de la santé. Les structures créées pour un exercice regroupé 

figureront dans cette catégorie (Maisons de Santé Pluridisciplinaire), Centre de santé, Maisons 

médicales,…). 
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THEMATIQUES ET PUBLICS CIBLES 

 

 

 Conduites addictives 
 Accidents 
 Santé environnement 
 Éducation pour la santé 
 Hygiène de vie 
 VIH Sida / Hépatites / IST 
 Nutrition et activité physique 
 Parentalité 
 Vie affective et sexuelle 
 Psychologie / Santé mentale 
 Compétences psychosociales 
 Violence / Harcèlement / 

Discriminations 
 Handicaps 
 Alcool  
 Tabac 
 Education aux médias 
 Vaccination 
 Education thérapeutique du patient 
 Substances illicites 
 Addictions comportementales 
 Cancers 

 
 Tout public 
 Professionnels 
 Parents  
 Usagers de drogue 
 Malades / Patients 
 Population précaire 
 Gens du voyage 
 Détenus / sous-main de justice 
 Femmes enceintes 
 Personnes en situation de handicap 
 Personnes âgées 
 0-2 ans Nourrissons 
 03-11 ans Enfants 
 12-17 ans Adolescents 
 18-25 ans Jeunes adultes 
 Sans domicile fixe 
 Migrants / demandeurs asile 
 Adultes  
 Homosexuels / HSH 
 Aidants 
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

 

En cas de difficultés, les antennes de la FRAPS et les CODES vous accompagneront sur 

simple demande de votre part. Ils pourront être amenés à vous contacter pour valider les 

données que vous avez préalablement renseignées. 

 

 


