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Nom du registre : « OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’INNOVATION EN SANTE »
Argumentation : Laboratoire d’idées aquitain dédié à la santé, ORIS est un projet piloté par l’ARS Aquitaine
engageant une réflexion sur les pratiques innovantes initiées par les acteurs de santé. Face à la diversité des
porteurs d’actions et à la multiplicité des sources de financement pouvant contribuer à l’émergence de
nouveaux projets, il a paru utile de créer un espace permettant de recenser et rassembler l’ensemble des
actions innovantes menées sur la région Aquitaine.

Processus de soumission : Questionnaire de sélection sur 4 critères :
Existence
Pertinence
Cohérence
Perception
Examen de l’intervention :
Si l’action répond aux critères d’inclusion, elle est sélectionnée et rendue visible sur le site
internet d’ORIS.
1) Le porteur de projet doit alors compléter un second formulaire de classification et
d’évaluation sur 2 séries de critères :
Critères de classification :
Evaluation (en fonction de faits probants)
Effets (mesure des effets positifs)
Reproductibilité (déploiement ou degré d’adoption hors cadre initial)
Transférabilité (mesure de résultats similaires hors cadre initial)
Critères d’évaluation :
. Critères de performance opérationnelle
Effectivité (mise en œuvre ; récurrence)
Efficacité ( résultats attendus ; changements constatés ; effets induits ou impact)
Faisabilité (conditions de mise en œuvre)
Efficience (coût/efficacité)
. Critères de stratégie sociétale
Attractivité
Accessibilité
2) L’action est alors classée/notée à partir de 4 catégories, cadre d’évaluation qui reflète les
divers stades où pourrait se situer l’action innovante au moment de son évaluation par ORIS
Action de pointe (10 à 12 points)
Action prometteuse (7 à 9 points)
Action émergente (4 à 6 points)
Action singulière (0 à 3 points)

Processus de recherche :
Fenêtre de recherche texte libre + tri possible par menus déroulants pour : type d’action,
thématique, public, territoire
 Résultats sous forme de widgets illustrés cliquables
 Détail du programme :
Présentation
Contexte
Impact
Evaluation à partir de blocs cliquables sur :
o changements constatés
o effectivité
o accessibilité
o efficience
o attractivité
o effets induits
o effets pervers
o lien vers le site du projet

