GEOGRANDEST
Besoin de données de santé,
Quelles données ? Où les trouver ?
Peggy GIBSON et Edwige OLIVIERO

Localiser l’offre de santé

Répertoire FINESS – Ministère des affaires sociales et de la santé
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
Ce site donne accès à une sélection d'informations sur les établissements
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de formation aux professions
de ces secteurs. FINESS assure l'immatriculation des établissements et
entités juridiques porteurs d'une autorisation ou d'un agrément.
Les données sont actualisées au quotidien en fonction des modifications
effectuées au niveau territorial (ARS, DRJSCS).

Liste de professionnels de santé (RPPS et Adeli)
https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques
L'extraction des professionnels autorisés à exercer comporte l'ensemble des
professionnels RPPS et ADELI.
Elle est composée des données suivantes :
- numéro RPPS ou Adeli ;
- civilité ;
- nom et prénom d'exercice ;
- catégorie professionnelle (civil, militaire, étudiant) ;
- profession ;
- mode d'exercice (libéral, salarié, bénévole) ;
- qualifications (diplômes, autorisations d'exercice, savoir-faire) ;
- coordonnées des structures d'exercice.
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Professionnels de santé – Statistiques
Open data DREES, Ministère des affaires sociales et de la santé
www.data.drees.sante.gouv.fr/
Site internet permettant de consulter différentes données dont celles sur la démographie des professionnels de
santé :
Effectifs,
Spécialités,
Activités,
Tranches d’âge,
Sexe,
Lieux de diplôme,
Séries longues
Echelles géographiques :
départementale
régionale
nationale

Ordre des médecins, CNOM
https://demographie.medecin.fr/#s=2018;v=map2;i=demo_gen_tot.act_reg;l=fr
Objectif : Identifier les dynamiques et disparités territoriales selon les qualifications, les modes d’exercice, les types
d’activité, …

Indicateurs répartis selon les thèmes suivants :
Démographie médicale (généralités, activité régulière,
qualifications, origine des diplômes, nouvelles inscriptions)
Etablissements hospitaliers
Population
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Mesurer l’activité – Offre libérale
Ameli, l'assurance maladie en ligne
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/professionnels-desante-liberaux/index.php
Données statistiques sur les professionnels de santé libéraux
par département et par région, pour différents thèmes tels que
- Les honoraires,
- Les activités et les prescriptions,
- La patientèle

C@rtoSanté
http://cartosante.atlasante.fr/#c=home
Outil de représentation cartographique et statistique de données spécifiques aux problématiques d'offre et de demande
de soins de premier recours.
Regroupe aujourd'hui des informations liées à 6 professions libérales :
- médecins généralistes,
- infirmiers,
- masseurs-kinésithérapeutes,
- chirurgiens-dentistes,
- orthophonistes,
- sages-femmes.
Pour chacune de ces professions, les indicateurs s'articulent autour de 4 thématiques : la consommation de soins, l'offre de
soins, l'activité des professionnels de santé et l'accès aux soins.
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Mesurer la consommation de soins – Dépenses
de santé
Open data - Assurance Maladie Régime général (CnamTS)
Dépenses de santé / Pharmacie / Pharmacie sur prescription
hospitalière / Biologie / LPP
http://open-data-assurance-maladie.ameli.fr/depenses/index.php
Années disponibles : 2014 à 2018
Granularité : Région, France
Offre disponible :
- La base complète inter-régimes , les données nationales des dépenses par risque
ainsi que les données par caisses
- Les données Open Medic et Open PHMEV relatives à l’ensemble des prescriptions
de médicaments délivrés en officine de ville,
- Les données Open Bio relatives à la consommation et prescription d’actes de biologie
- Les données Open LPP relatives à la consommation et à la prescription des dispositifs
médicaux inscrits à la liste des produits et prestations.
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Mesurer l’activité – Etablissements de santé (1/3)
Hospitalisation Chiffres clés, ATIH (Agence
Technique de l'Information sur l'Hospitalisation)
https://www.atih.sante.fr/chiffres-cles-de-l-hospitalisation
A partir des données collectées dans le PMSI, l'ATIH publie les chiffres clés
annuels de l'hospitalisation.
Grâce à des indicateurs synthétiques, ces chiffres clés fournissent une
mesure, en nombre de patients, de la fréquentation de l’hôpital. Cette
information est disponible globalement et selon les champs d’activités
couverts par l’hôpital.

Enquête Annuelle des établissements
(SAE), Ministère des affaires sociales et de la santé
https://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/
Les données recueillies portent principalement sur :
- les évolutions juridiques des structures
- les modes de coopération inter hospitalière, avec des médecins et autres
PS non hospitaliers, et avec des services sociaux et médico-sociaux ;
- des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
- les capacités d’accueil et l’activité réalisée par type d’activité et par
disciplines d’équipement regroupées ;
- l’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
- les interruptions volontaires de grossesse ;
- l’équipement, l’activité et le personnel des principales activités de soins
soumises à autorisation ;
- les effectifs, qu’il s’agisse des personnels médicaux salariés ou libéraux,
des internes, des sages-femmes et des personnels non médicaux, des
emplois aidés.
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Mesurer l’activité – Etablissements de santé (2/3)

ScanSanté, ATIH (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation)
Indicateurs : www.scansante.fr/
Cartographie : http://cartographie.atih.sante.fr/#v=map1;l=fr
Plateforme qui permet de visualiser l’ensemble des données disponibles sur les établissements de santé : activités, finances,
performance, pertinence, ressources humaines …

Champs concernés:

MCO-SSR-PSY-HAD
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Exemples de
cartographies possibles

Exemple de données par
établissement
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Mesurer l’activité – Etablissements de santé (3/3)

HospiDiag Profil Etablissement, ANAP
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-in/broker?_service=hospidiag&_debug=0&_program=hd.accueil_hd.sas
Outil d’aide à la décision permettant de mesurer la performance d’un établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie
ou de l’obstétrique, en comparaison avec d’autres établissements.
Identification des forces et faiblesses d’un établissement dans 5 composantes : qualité des soins, pratiques professionnelles,
organisation des soins, ressources humaines et finances.

Urgences - Réseau Urgences Grand Est , Est Rescue
https://www.est-rescue.fr/

Panorama de l'activité des Structures d'Urgence en GE
https://www.est-rescue.fr/panorama-urgences-2018/
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Géolocalisation des données
de santé
Atlasanté
Cartes interactives, Données géolocalisées et Indicateurs
http://www.atlasante.fr/accueil

Plateforme SIG couvrant le champ de la santé.
Indicateurs répartis selon les thèmes suivants : l’offre de soins (sanitaire, médico-sociale),
la santé-publique (environnement, gestion de crise), présentées pour la plupart sous forme de carte
thématique (parcours AVC, portail PA, portail PH,…), soit plus de 1 000 lots de données et 50 cartes
thématiques.
SIRSé Système d’information
inter-régional en santé
Observatoire géré par l’ORS
PACA
Indicateurs portant sur le
contexte sociodémographique,
les équipements sanitaires et
médico-sociaux et la santéenvironnementale de la
commune au niveau national.

Cet atlas constitue une base d’informations
géographiques en santé mentale. Il
rassemble plus de 350 indicateurs pouvant
être mobilisés dans l’élaboration et le suivi
des diagnostics de santé partagés des
projets territoriaux en santé mentale.
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Géolocalisation des données
de santé

DataSanté
Entrepôt de données construit pour stocker et partager des informations
provenant de différentes sources de données permettant d'alimenter en
partie ou totalement les produits AtlaSanté tels que les cartes interactives et
les observatoires.
Quelles données?
- Données de contexte telles que le code officiel géographique de l'Insee,
- Résultats des recensements de la population,
- Données provenant du répertoire Finess et de l'outil Arhgos, ...
Mises à jour ? Au fil de l'eau en fonction des publications des producteurs
de données.
Comment accéder à la base de données ? Les fichiers de données et la
documentation complète est publiée sur data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/atlasante/

11

Santé et épidémiologie
Cartographies Données Epidémiologiques
de Santé, Santé publique France
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
Les thématiques présentées sont celles qui entrent dans le champ de Santé publique France.
Il s’agit des pathologies surveillées par l’agence et les déterminants de santé recueillis lors d’enquêtes épidémiologiques. Ces
thématiques sont regroupées sous deux arborescences : « pathologies » et « déterminants »
Géodes fournit des indicateurs produits par l’agence pouvant être déclinés à un niveau géographique infranational, le plus souvent
régional et départemental. La plupart des indicateurs sont fournis annuellement.

Ameli, l'assurance maladie en ligne
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-dureeald/index.php
Données statistiques annuelles sur les patients du régime général de l'Assurance Maladie bénéficiant d'une prise en charge pour
affection de longue durée (ALD) et leurs pathologies : ensemble des bénéficiaires du dispositif (prévalence) et nouvelles
admissions une année donnée (incidence).
Echelles géographiques proposées : nationale, régionale, départementale

CépiDc, le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
https://www.cepidc.inserm.fr/causes-medicales-de-deces/interroger-les-donnees-de-mortalite
Les données issues de la déclaration et la codification des causes de décès sont collectées de manière officielle et
régulière en France depuis 1968.
L’accès aux principales séries statistiques de mortalité et la possibilité de les manipuler se présente sous forme de tableaux
graphiques et cartes.
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Santé et épidémiologie
Fédération des Observatoires Régionaux en Santé,
Base de données Score Santé
http://www.scoresante.org/score2008/index.html
Données relatives à la santé de la population et ses déterminants.
Plus de 2 700 indicateurs documentés présentés sous forme de tableaux, de cartes ou de graphiques.
Les indicateurs sont déclinés à plusieurs échelons géographiques :
national, régional, départemental, territoires spécifiques et infra-départemental.
Les entrées thématiques proposées : population générale, populations spécifiques,
déterminants de santé, facteurs de risques, prévention, offre de soins, pathologies, recours aux soins, économie de la santé, etc.

STATISS
https://www.scoresante.org/tab_statis.html
STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (STATISS - Les régions Françaises) est un mémento annuel présentant
une série d’indicateurs couvrant plusieurs thématiques :
- Contexte démographique et social ;
- État de santé ;
- Offre de soins en établissement de santé ;
- Activité hospitalière ;
- Offre d’équipements en établissements et services médico-sociaux ;
- Professions de santé.
Les indicateurs sont déclinés aux échelles nationale, régionale et départementale et sont proposés
pour l’année la plus récente.

Disponible également sur le site de l’ARS GE
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Santé et épidémiologie
Observatoire Régional de la Santé du Grand Est
https://ors-ge.org/etudes

Synthèse des territoires 2017 départements
Synthèse des territoires 2017 Zone d’Emplois
Synthèse des territoires 2017 GHT
Synthèses de l’état de santé des populations à des différentes échelles
Géographiques du Grand Est à partir de tableaux.

Profils EPCI du Grand Est (2019)
Publication de profil des 149 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)
de la région.
Sélection d’indicateurs relatifs au :
- niveau d’éducation,
- niveau de vie,
- environnement,
- vieillissement,
- offre de soins et d’accompagnement médico-social,
- taux de mortalité, etc.),
Ces profils fournissent un premier éclairage sur la santé des habitants du territoire et de quelques déterminants de santé.
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Promotion et prévention de la santé

OSCARS - base de données des actions de
prévention et de la santé publique
(actions, répertoire d’acteurs, outils)
http://www.oscarsante.org/grand-est
OSCARS, Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de
Santé, est une base de données en ligne d’actions, d’acteurs et d’outils
d’intervention dans le domaine de la prévention et de la santé publique.
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Démographie et contexte
Données de population, INSEE
Régions et départements (par sexe et âge quinquennal)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198

Pyramide interactive
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696315

Communes et IRIS
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4228434
Cartographies
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home

Base permanente des Equipements (BPE) :
Dénombrement des équipements
Données géolocalisées
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568650?s
ommaire=3568656&q=base+permanente+de
s+%C3%A9quipements
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Démographie et contexte

Données des allocations familiales,
CAF, OPEN DATA
http://data.caf.fr/dataset
Exemple de données relatives aux prestations légales :
- Population couverte par une aide logement – par EPCI
- Répartition des enfants couverts par au moins une prestation Caf –
par tranche d’âge , par commune
- Bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés – par commune
- Foyers allocataires percevant une prestation enfance et jeunesse – par EPCI

Conditions de vie des enfants en France métropolitaine, DREES
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/conditions_de_vie_des_enfants/
Cartographie réalisée à partir d’une soixantaine d’indicateurs pour appréhender
la qualité de vie des enfants de moins de 18 ans.
Sont intégrées les données relatives à :
La santé, l’éducation, l’accueil des jeunes enfants, la démographie,
le logement, les loisirs, l’accès aux soins)
Toutes les données cartographiées sont disponibles également au format data.
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Données de santé disponibles
en accès restreint à l’Agence
Régionale de Santé

Selon des profils spécifiques et règlementés, il est possible d’obtenir des données détaillées sur les
champs suivants :
- Professionnels de santé (RPPS et Adeli) ;
- Consommation / production de soins hospitaliers (PMSI)
- Consommation de soins de ville (Système National des Données de Santé)
- Chaînage consommation ville/hôpital pour étudier les parcours de soins (SNDS)
- Localisation des structures et services de soins (Entrepot de DONNnées et d’Informations Sanitaires et
Sociales)
Retrouver les études et publications sur le site de l’ARS Grand Est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/liste-etudes-rapports
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Merci pour votre attention.
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