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Les différents présidents
depuis 1982 :

Lily WEIBEL
Alain DUBREUIL

Jacques LIÉNARD
Louis KREMP

Bernard RISBOURG
Odile KREMP

Joseph CASILE

2 lieux sur Amiens pour le siège social
➜ 4 rue de Noyon (de 1982 à 1991)
➜ 3 rue des Louvels (depuis 1991)

5 lieux sur Amiens pour accueillir le personnel
➜ 4 rue de Noyon (de janvier 1983 à octobre 1984)
➜ Place Victor Pauchet (service de pédiatrie II) (de novembre 1984 à janvier 1986)
➜ Boulevard Maignan Larivière (Centre Saint Charles - CHU, de février 1986 à mars 1990)
➜ Place Victor Pauchet (service de médecine générale - CHU, d’avril 1990 à janvier 1991)
➜ 3 rue des Louvels (Faculté de médecine - Université de Picardie Jules Verne, 

depuis février 1991)
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Répertoire des structures d’hébergement et de
réinsertion - 1986, 45 p. L’hébergement social des
adultes en Picardie (étude de l’existant et évalua-
tion des besoins) - 1986, 150 p. Le chômage au quo-
tidien - 1986, 91 p. Enquête sociologique auprès
des mères isolées en stage de réinsertion - 1986, 143
p. Annuaire régional des organismes, établisse-
ments et structures du secteur social et médico-
social - 1989, 530 p. Géographie de la santé carte
n° 41 de l’Atlas de Picardie scolaire - 1989, 2 p. La
santé du partenariat, un partenariat pour la santé
: enquête exploratoire en milieu défavorisé dans
l’agglomération creilloise - 1992, 58 p.
Maltraitance et violences en Picardie - 2000, 4 p.
Annuaire des associations de lutte contre l’exclu-
sion en Picardie (CD Rom) - 2001 Observatoire

social de Picardie, la démarche continue - bulletin
n°7 - 2001, 4 p. État des lieux de l’enfance en dan-
ger en Picardie - 2001, 87 p. Observatoire social de
Picardie, croisement d’informations régionalisées
n° 4 - 2001, 99 p. Observatoire social de Picardie,-
bulletin n°8 - 2001, 4 p. Observatoire social de
Picardie, croisement d’informations régionalisées
n° 5 - 2002, 159 p. Observatoire social de Picardie,
la démarche continue - bulletin n°9 - 2002, 4 p.
Inégalités cantonales en matière sanitaire et socia-
le, synthèse du croisement d’informations régiona-
lisées, 2002, 79 p. Bulletin jaune, n°10, La lutte
contre l’illettrisme en Picardie, 2002, 4 p. Analyse
des actions 2000 et 2001 financées dans le cadre du
Praps en Picardie, 2002, 98 p. Observatoire social
de Picardie, Croisement d’informa-
tions régionalisées n° 6, 2003, 192 p.
Bulletin jaune, n° 11, les personnes
âgées, 2003, 4 p. Bulletin jaune
n°12, Quels indicateurs pour quels
territoires ?, 2004, 4 p. De l’enfer-
mement du patient-détenu à sa
réinsertion sociale : quelle éduca-
tion du patient ? pour quelle auto-
nomie ? 2004, pp. 90-91 Bilan tech-
nique des actions financées dans le

cadre du programme Régional d’Action en Santé
Environnement de 2000 à 2003, 2004, 90 p. Bilan
technique des actions financées dans le cadre du
programme Régional d’Action en Santé
Environnement de 2000 à 2003, 2004, 148 p. Bilan
technique des actions financées dans le cadre du
programme Régional d’Action en Santé
Environnement de 2000 à 2003, 2004, 4 p. Bulletin
jaune n° 13, Autour de la mère et de l’enfant, 2004,
4 p. Observatoire social de Picardie, Croisement
d’informations régionalisées, n°7, 2004, 189 p.
Bulletin jaune n°14, Aide, incapacité et handicap,
2005, 4 p. Bulletin jaune n° 15 : La couverture mal-
adie universelle, 2005, 4 p. Observatoire social de
Picardie, Croisement d’informations régionalisées

n°8, 2005, 173 p. Les enfants et leur famille en
centre d’hébergement Fnars,
2006, 112 p. Groupement d’in-
térêt public pour la santé et
contre la violence en Picardie,
état des lieux concernant les
données disponibles sur les vic-
times, 2007, 48 p. Observatoire
social de Picardie, Croisement
d’informations régionalisées
n°9, 2007, 160 p.

Observation   
sociale

Les interruptions volontaires de grossesse en
Picardie en 1984 - 1985, 78 p. Réponses commu-
nautaires aux problèmes liés à l’alcool 1re partie
population des entrants de l’hôpital de Saint-
Quentin - 1987, 61 p. Essai d’évaluation sur les
conséquences des IVG à partir des données d’un
service de gynécologie - 1987, 57 p. Les Picards et
l’eau potable - 1988, 36 p. Réponses communau-
taires aux problèmes liés à l’alcool 2e partie per-
ception du malade alcoolique dans les profes-
sions de santé - 1988, 46 p. Réponses commu-
nautaires aux problèmes liés à l’alcool 3e partie
enquête auprès de la population de la ville de
Saint-Quentin - 1988, 101 p. Le suicide en Picardie
- 1989, 60 p. Les accidents domestiques de l’en-
fant - 1990, 2 p. Les CM2 : rythmes & blouses -
1992, 165 p. Les relations internationales : vers
un étudiant voyageur - 1992, 31 p. Enquête
transversale portant sur l’imprégnation saturnis-
me des femmes enceintes, des nouveau-nés et
des enfants de moins de six ans fréquentant le
CHU d’Amiens - 1992, 20 p. Patients, Alcool et
tabac en médecine générale - 1992, 103 p. Études
sur les facteurs socio-culturels d’acceptation ou

de refus du don d’organes - 1993, 55 p. Rythmes
& Blouses, rapport sur les collégiens et lycéens
de la Somme - 1994, 20 p. Alcool et tabac : des
habitudes ou  déshabitudes. À travers 2 enquêtes
en médecine générale - 1995, 55 p. La santé, indi-
cateur d’environnement, actes du 7e congrès des
ORS, Observer, confronter - 1996, 479 p. La santé,
indicateur d’environnement, actes du 7e congrès
des ORS, Gérer, agir - 1996, 287 p. Habitudes de
vie, enquête dans deux entreprises du Saint-
Quentinois sur la consommation de tabac - 1999,
51 p. Les jeunes et le tabac - 1999, 44 p. Tabac et
habitudes de vie, étude dans deux entreprise du
Saint-Quentinois - 1999, 4 p. Baromètre santé des
jeunes - le tabac - 2000, 4 p. Les jeunes de 12 à 25
ans en Picardie, baromètre santé premiers résul-
tats 2000 - 2000, 16 p. La santé des 15-25 ans en
Picardie - une région, deux échantillons - 2001, 119
p. Nutrition - 2001, 4 p. L’alcool en médecine
libérale en Picardie à travers une enquête natio-
nale - 2001, 35 p. L’alcool en médecine libérale en
Picardie à travers une enquête nationale, pla-
quette d’information - 2001, 4 p. Opinions et
attentes des acteurs d’un schéma régional d’édu-
cation pour la santé - 2002, 55 p. Surveillance des
effets sur la santé de la pollution atmosphérique
dans les arrondissements de Saint-Quentin et
Mons - 2002, 112 p. L’alcool en médecine libérale
en Picardie à travers une enquête nationale
(résultats approfondis) - 2002, 76 p. Les effets de
la pollution de l’air sur la santé en East Sussex,
Brighton & Hove, Seine-maritime et Somme -
2002, 145 p. Surveillance des effets sur la santé
de la pollution atmosphérique dans les arrondis-
sements de Saint-Quentin et Mons, 2002, 144 p.
Mode de garde de la petite enfance et activité

professionnelle des femmes en Picardie, 2003, 8p.
Modes de garde de la petite enfance et activité
professionnelle des femmes en Picardie, 2003, 211
p. L’impact des inondations du printemps 2001
sur la santé des sinistrés, 2004, pp. 87-89 Observer
la qualité de vie des étudiants en Picardie pre-
miers résultats, 2004, 12 p. Enquête santé chez
les inondés de la Somme au printemps 2001 2 ans
après, 2005, 168 p. Enquête santé chez les inon-
dés de la Somme au printemps 2001 2 ans après,
2005, 4 p. Bulletin n°1 : aTOPie départ, 2005, 2 p.
Bulletin n° 2 : Les pollens noyés, 2005, 2 p.
Bulletin n° 3 : Dernières allergies, premiers
bilans, 2005, 2 p. Enquête santé chez les inondés
dans la Somme, 2005, pp. 658-665 Moisissures et
aspects psychologiques : à propos de cas extrê-
mes, les inondations de la Somme, 2006, pp 204-207

Observer la qualité de vie des étudiants : loge-
ment et transports, 2006, 12 p. DVD Témoignages
et alcool, 2006 

Activités des établissements de transfusion
sanguine en Picardie - 1982, 39 p. Médecins et
hôpitaux publics en Picardie - 1983, 125 p. État
sanitaire de la région Picardie - 1983, 71 p.
Enquête sur les personnes âgées en Picardie -
1983, 137 p. Besoins en structures pour enfants et
adultes handicapés en Picardie - 1985, 54 p.
Panorama des écoles para-médicales en Picardie -
1985, 113 p. Services de soins à domicile (Oise,
Somme) - 1985, 60 p. Hôpitaux publics et popula-
tion hospitalisée en Picardie - 1985, 152 p. Les
alternatives à l’hospitalisation - 1985, 343 p. Aide
à la planification des transferts néonataux en
Picardie - 1987, 64 p. Diagnostic et traitement des
cancers en Picardie - 1988, 100 p. Adéquation des
structures sanitaires et sociales au nombre et à la
nature des handicaps et affections chroniques de
l’enfant dans la Région Picardie - 1989, 159 p. Éva-
luation de la campagne de dépistage du cancer
du sein chez les femmes de 50 à 69 ans dans le
département de la Somme en 1991, 33 p. Éva-
luation de la campagne de dépistage du cancer
du sein chez les femmes de 50 à 69 ans dans le
département de la Somme en 1992, 33 p. Les
infections nosocomiales, de l’hôpital à la... ville,
actes des carrefours de l’ORS - 1992, 99 p. Éva-
luation de la campagne de dépistage du cancer
du sein chez les femmes de 50 à 69 ans dans le
département de la Somme en 1993 - 1994, 35 p.
Guide des acteurs de promotion de la santé en
Picardie - 1994, 211 p. Évaluation de la campagne
de dépistage du cancer du sein chez les femmes
de 50 à 69 ans dans le département de la Somme
en 1994 - 1995, 40 p. Les attractions hospitalières
en Picardie, médecine, chirurgie, obstétrique -
1995, 28 p. Formation médicale continue des
médecins libéraux de Picardie - 1996, 52 p.
Motivations du recours chez un spécialiste - 1997,

82 p. L’urgence pour le médecin libéral de
Picardie - 1998, 20 p. Création d’un réseau de
gérontologique : enquête Delphi - 1998, 20 p.
Évaluation de la campagne de vaccination ROR -
les professionnels - cantons de Betz, Crépy-en-
Valois, Creil - 1999, 15 p. Évaluation de la campa-
gne de vaccination ROR - les professionnels - can-
tons d’Amiens-Nord, Moreuil, et Roisel - 1999, 16 p.

Évaluation de la campagne de vaccination ROR
- les parents - cantons de Betz, Crépy-en-Valois,
Creil - 2000, 15 p. Évaluation de la campagne de
vaccination ROR - les parents - cantons d’Amiens-
Nord, Moreuil, et Roisel - 2000, 15 p. Vaccination
rougeole, oreillons, rubéole - Évaluation de la
campagne de vaccination - CPAM d’Amiens - 2000,
4 p. Vaccination rougeole, oreillons, rubéole -
Évaluation de la campagne de vaccination -
CPAM de Creil - 2000, 4 p. Prévention des mal-
adies cardio-vasculaires ... de la pratique à l’ac-
tion, les actes de la journée du 20 juin 2001 -
2002, 47 p. La prise en charge des
patients AVC dans les secteurs
sanitaires d’Amiens
(Somme) et de Laon-

Chauny-Hirson (Aisne) - 2002, 38 p. Recueil d’in-
formations régionalisées sur la prise en charge
des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (et trouble apparentés) et sur l’aide
à leurs aidants, 2003, 4 p. Acteurs et actions en
éducation pour la santé en Picardie, 2003, 66 p.
Prévention des grossesses non désirées dans trois
départements, Bilan des actions au 31 décembre
2002, 57 p. Éléments à prendre en compte pour
une approche des besoins en professionnels de
santé ; l’exemple des médecins généralistes,
2004, 4 p. Guide répertoire sur la prévention du
suicide, 2004, 96 p. Intégrer divers indicateurs
sanitaires et sociaux pour mesurer l’offre de
soins, 2004, pp. 84-86 Prévention des grossesses
non désirées dans trois départements Rhône,
Seine-Saint-Denis, Somme, rapport final, 2004, 217
p. Analyses géographiques de dix interventions
thérapeutiques (à partir des données du PMSI),
2004, 107 p. Le bruissement d’une aile de
papillon, 2004, 8 p. Plus de 500 000 séjours de
courte durée dans les établissements de santé en
2002, 2005 ,pp. 61-63 Près de 30 300 nouvelles
admissions en affection de longue durée, 2006, pp
64-66 Étude de faisabilité sur la prise en charge
et la qualité de vie des patients insuffisants
rénaux chroniques, 2006, 100 p. Dépistages en
Picardie : Le constat 2002-2003 à travers l’enquê-
te décennale santé, 2007, 12 p. État des lieux sur
la prise en charge tabacologique en milieu de
soins en Picardie en 2006, 2007, 50 p.
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Les décès par tumeurs en Picardie - 1984, 19 p.
Données de mortalité pour la période 1975-1982
carte C18 de l’Atlas de Picardie - 1985, 1 p. Les nou-
veau-nés de petits poids (Somme 1981-1984) -
1986, 77 p. Enquête VIH période de 1985-1987 -
1988, 9 p. Diagnostic et traitement des cancers en
Picardie - 1988, 62 p. Enquête VIH période 1987-
1988 - 1989, 12 p. Enquête VIH période 1989 - 1990,
12 p. Les causes de décès des moins de 25 ans -
1992, 147 p. Amiens observée : tableau de bord
municipal sur la santé - 1993, 127 p. Les autistes en
Somme - 1994, 10 p. Le diagnostic prénatal à la
croisée des chemins, actes des carrefours de l’ORS
de Picardie du 12/12/92 - 1994, 173 p. La santé obs-
ervée en Picardie - 1994, 132 p. Premiers résultats
du système régional d’évaluation de la contami-
nation par le VIH - 1993, 8 p. Actions en périnata-
lités menées auprès des jeunes en Picardie -1995,
Les secteurs sanitaires observés - 1996 , 143 p. Sida
et VIH en Picardie, suivi épidémiologique jusqu’au
31 décembre 1994 - 1995, 6 p. Sida et VIH en
Picardie, suivi épidémiologique jusqu’au 31
décembre 1995 - 1996, 6 p. La santé observée en
Picardie, CD-Rom version Macintosh et compatible
PC - 1996. La santé observée en Somme : tableau
de bord départemental sur la santé - Juillet 1997, 173
p. Sida et infection, par le VIH en Picardie, suivi
épidémiologique - 1997, 6 p. Une vision régiona-
le... parmi d’autre : le secteur sanitaire - 1998, 8 p.
Sida et infection, par le VIH en Picardie, suivi épi-
démiologique - 1998, 6 p. La santé observée sec-
teur sanitaire1 Abbeville - 1999, 6 p. La santé obs-
ervée secteur sanitaire 2 Amiens - 1999, 6 p. La
santé observée secteur sanitaire 3 Saint-Quentin -
1999, 6 p. La santé observée secteur sanitaire 4
Laon - Chauny - Hirson - 1999, 6 p. La santé obser-
vée secteur sanitaire 5 Beauvais - 1999, 6 p. La
santé observée secteur sanitaire 6 Creil - Senlis -
1999, 6 p. La santé observée secteur sanitaire 7
Compiègne - Noyon - 1999, 6 p. La santé observée
secteur sanitaire 8 Soissons - Château-Thierry -

1999, 6 p. La santé observée par secteur sanitaire
en Picardie (mise à jour 1999) - 1999, 149 p. La
santé observée en Picardie : tableau de bord régio-
nal sur la santé 2000 - 1999, 300 p. Sant’Aisne
Santé des enfants et adolescents dans l’Aisne
1997-2000 - 1999, 36 p. La santé au cœur des jeu-
nes Sant’Aisne - 2000, 143 p. Les cancers en
Picardie - 2000, 4 p. Gastro-côte, les gastro-entéri-
tes sur la côte picarde - 2000, 62 p. Situation sani-
taire et sociale en Picardie à la fin des années qua-
tre-vingt-dix - 2000, 4 p. Conditions de vie et état
de santé des personnes âgées  à domicile - cantons
de Saint-Valery-sur-Somme et Friville-Escarbotin -
2001, 153 p. Prévention des grossesses non dési-
rées dans la Somme - comparaison avec l’Aisne -
États des lieux - 2001, 62 p. Les cancers en Picardie
: enquête en médecine générale - 2001, 71 p. Étou-
vie observée - 2001, 40 p. La santé observée :
tableau de bord régional sur la santé, mise à jour
des fiches : le tabac et ses conséquences sur la
santé en Picardie, l’alcool et ses conséquences sur
la santé en Picardie, la toxicomanie - 2001, 12 p. Le
pays de la Thiérache - 2002, 4 p. Le pays du Saint-
Quentinois - 2002, 4 p. Le pays du Chaunois - 2002,
4 p. Le pays du Laonnois - 2002, 4 p. La santé des
jeunes dans l’établissement La Cordée, 2002, 56 p.
Santé Amiens observée – Autour de la mortalité,
2003, 4 p. Santé Amiens observée – Autour de la
population, 2003, 4 p. Le territoire Valois-Multien,
2003, 4 p. Le territoire Centre-Oise, 2003, 4 p. Pays
de la Thiérache – Dimensions sanitaire et sociale,
2003, 56 p. Les cancers en Picardie, 2003, 8 p.
Baromètre santé 2000 les comportements des 12-
25 ans, Synthèse des résultats nationaux et régio-
naux, 2004, 216 p. Baromètre santé 2000 les com-
portements des 12-25 ans, Résultats régionaux,
2004, 253 p. Maladies de l’appareil respiratoire et
facteurs de risques dans cinq régions, 2004, 269 p.
Premiers résultats de l’enquête santé – l’hygiène
de vie des Picards, 2004, 12 p. Maladies de l’appa-
reil circulatoire et facteurs de risque en Picardie,
2005, 4 p. Malgré une baisse de la mortalité en 5
ans, l’écart se creuse avec la France, 2005, pp. 64-66
Enquête Smeno : La santé des étudiants en 2005,
2005, 77 p. Baromètre santé des jeunes 12-25 ans
Picardie, résultats généraux, 2005, 16 p.
Baromètre santé des jeunes 12-25 ans Picardie,
habitudes de vie, 2005, 12 p. Déficiences et inca-
pacités chez les 55 ans et plus en Picardie, Enquête
décennale santé, 2005, 8 p. La santé des 10-25 ans
en Picardie, 2005, 4 p. La santé des jeunes - évolu-

tion - comparaison de 1991 à 2002 en Picardie et
en France, 2006, 92 p. Enquête Smeno : le tabac et
les lycéens en 2005, 2006, 160 p. Les maladies car-
dio-vasculaires dans les régions de France, 2006, 80
p. Tableau de bord transfrontalier de la santé –
Présentation, 2006, 16 p. Tableau de bord trans-
frontalier de la santé – Démographie, 2006, 24 p.
Tableau de bord transfrontalier de la santé -
Facteurs socio-économiques, 2006, 16 p. Tableau
de bord transfrontalier de la santé - Prestataires
de soins, 2006, 16 p. Enquête transfrontalière sur
la santé des jeunes, Surcharge pondérale et ses
déterminants, 2006, 12 p. Diagnostic territorial -
Conférence régionale de santé du 17 mai 2006,
2006, 80 p. La Picardie, face à des enjeux impor-
tants en matière de santé, 2006, pp 53-57 La
seconde mortalité la plus élevée de métropole,
2006, pp 61-63 La réduction des inégalités de santé
passe par une approche territorialisée, 2006, pp 16-
19 Inégalités socio-sanitaires en France : de la
région au canton, 2006 176 p. Enquête transfron-
talière sur la santé des jeunes, Activité sportive, à
l’école, en club, ou non encadrée 2006, 12 p.
Enquête transfrontalière sur la santé des jeunes,
Conduites addictives : description et regards croi-
sés, 2006, 12 p. Actes du colloque - Enquête trans-
frontalière sur la santé des jeunes Sant’Aisne, 2006,
42 p. États généraux de l’alcool le 6 novembre en
Picardie, 2006, 8 p. Observer la qualité de vie des
étudiants en Picardie - Santé et comportements,
2006, 16 p. Jeunes en Santé Indicateurs et Suivie
(JESAIS) La santé en sixième : La situation de trois
territoires Picards, 2007, 8 p. Le suicide en
Picardie, 2007, 4 p. Baromètre santé, environne-
ment et qualité de vie des jeunes Picards, 2007, 8 p.

Baromètre santé, tabac comportements et res-
senti des jeunes Picards, 2007, 8 p. Écarts entre
morbidité déclarée et morbidité mesurée : À tra-
vers l’enquête décennale santé, 2007, 8 p. Tableau
de bord transfrontalier de la santé – Offre hospi-
talière, 2007, 20 p. Tableau de bord transfrontalier
de la santé – État de santé, 2007, 20 p. Tableau de
bord transfrontalier de la santé – Comportements
de santé, 2007, 24 p. Tableau de bord transfronta-
lier de la santé – Causes de décès, 2007, 44 p.
Enquête transfrontalière sur la santé des jeunes,
État de santé et consommation de soins, 12 p.
Enquête transfrontalière sur la santé des jeunes,
Facteur de risques des maladies cardio-vasculaires,
12 p. Enquête transfrontalière sur la santé des
jeunes, Bien-être et information sur la santé, 8 p.
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Quelques 220
documents tout

au cours des 25 ans
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au cours des 10
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