
atlaSanté

Un référentiel géographique de la santé 
comme outil d’aide à l’analyse et la décision.

La 
santE 
 A la carte

atlaSanté

Atlasanté s’adresse à tous : du débutant à l’expert, du citoyen au décideur.



Les outils

          Une plateforme
Une initiative des ARS

et du Ministère de la santé.

Atlasanté est une démarche 
de gestion mutualisée du 
patrimoine de données 
géographiques en santé, pour 
la France métropole et Outre-
Mer. 

L’objectif est d’appuyer les 
prises de décisions pour 
la politique de santé (ARS, 
directions de l’administration 
centrale du ministère de la 
santé, partenaires, etc.).

      ATLASANTE

- Des fiches de métadonnées accessibles dans les 
autres catalogues de données, compatibles Inspire :
Etalab, GéoCatalogue (IGN) et autres catalogues de 
données géographiques régionaux
- Des données disponibles en webservices pour 
optimiser les réutilisations en bureautique ou sur 
d’autres web plateformes géographiques.

– Un catalogue de données pour référencer
vos données de santé aux normes européennes
– Des données à télécharger
– Des cartes interactives thématiques à consulter 
et compléter en ligne
   – Des cartes interactives spécialisées en
     géostatistique
       – Des portraits de territoires et  
         d’établissements.

– Une co-construction d’un référentiel 
géographique commun
– Un espace d’échange et un centre ressource
accessibles aux groupes de travail
– Un accompagnement à la formation
utilisateur et administrateur 
– Une équipe à votre écoute pour tout
complément d’information ou contribution.

Intéropérable

Collaborative

Une gamme de services

Le parcours AVC, une 
répartition de l’offre et du 
recours aux services de 
soins pour les AVC et AIT, de 
l’urgence à jusqu’à la prise 
en charge médico-sociale et 
le retour à domicile.

Cartosanté, la répartition et l’accessibilité des 
professionnels de santé sur le territoire pour 
assurer l’adéquation entre l’offre de soins et 
les besoins de santé (Médecins généralistes, 
infirmiers, masseurs kiné, chirurgiens dentistes). 



atlasante@ars.sante.fr

www.atlasante.fr
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Atlasanté, une démarche :
— qui respecte Inspire, une Directive européenne posant un cadre réglementaire

pour structurer l’information géographique et favoriser l’interopérabilité.
— qui s’inscrit dans Le mouvement Opendata, une impulsion pour promouvoir la 

transparence de l’action publique, l’innovation et stimuler le progrès.
— qui prend en compte Les Infrastructures de Données Géographiques locales,

des partenaires ARS bien identifiés.
— qui apporte L’expertise autour des données géographiques de santé,

une mutualisation indispensable des outils et des données.


