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AtlaSanté, pourquoi ?

AtlaSanté est le portail géographique des Agences Régionales de Santé (ARS). Ses objectifs
sont les suivants :
 Centraliser l’information géographique de santé entre les ARS, les services de l’État,
les collectivités locales et les établissements publics.
 Permettre aux agents des ARS et du Ministère de disposer d’outils décisionnels
et/ou d’analyse spatiale dans le cadre de leurs missions.
 Mettre en place les outils nécessaires au partage de ces données aux acteurs de la
santé, ainsi qu’avec le grand public.

Années 2000 :

2010 :

outils et démarches
hétérogènes selon
les départements
et les régions

création des ARS et
intégration de
Cartosanté, outil de
l’Assurance Maladie

2016 :
2013 :
lancement du
projet Atlasanté au
niveau national

renforcement de
l’accompagnement
des utilisateurs et
déploiement des
usages

2018-2019 :

déploiement
des usages et
refonte de
l’ergonomie
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AtlaSanté, quels services ?
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AtlaSanté, pour qui ?

Accessible gratuitement, AtlaSanté est principalement destiné aux :
 Aux agents des ARS et du Ministère des Solidarités et de la Santé ;
 Aux professionnels de santé et du social ;

 Aux administrations et collectivités territoriales ;
 Aux chercheurs, universitaires et consultants ;
 Au grand public
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AtlaSanté, par qui ?
3.
€!
 1 chef de projet
 3 référents nationaux

2.

 1 réseaux de 13 référents régionaux
=> https://www.atlasante.fr/accueil/qui_sommes_nous/vos_referents

1.

Un réseau de référents régionaux représentant les
utilisateurs dans leur ARS.

2.

Des référents nationaux métier garants de la bonne
utilisation du SI en ARS : chargé notamment de
l’animation du réseau des référents régionaux, il porte la
voix des métiers et des utilisateurs dans le cadre des
projets SI.

3.

Un 3e niveau pour les recours aux arbitrages projet, aux
expertises techniques, métiers ou règlementaires pour
les demandes plus spécifiques (chef de projet +
opérateur).

1.
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AtlaSanté, comment ?
Cartes interactives

Bases médico-économiques
Assurance Maladie (SNDS, PMSI)
Insee
IGN

Observatoires géo-statistiques

Données « métiers »
Données des
administrations

Catalogue Open-Data

Données Open-Data
Données publiques
Société civile
Acteurs territoriaux

Webservices (wfs, wms…)

Données à télécharger
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AtlaSanté et les outils partenaires
Autres observatoires GEOCLIP

Observatoires géo-statistiques

Observatoire des personnes
vulnérables et des fragilités

Géolocalisation
du FINESS
Statistique Locales

Cartographie de la
consommation/production

échanges par
protocole TJS
Cartographie de la
démographie médicale

www.data.gouv.fr
Observatoire des territoires CGET

échanges
par webservices
(wms, wfs, …)

Gestion
Crise

Transfert
d’officine

Légionnelles

Signalement
ambroisie

Cartes
thématiques
régionales

Sandre

BRGM

Géoportail
IGN

Plates formes
régionales
Picto,
D@TARA,
etc.

7

Novembre 2018

Les observatoires d’AtlaSanté

Offre, recours, activité
Psychiatrie & Santé
mentale

d’aujourd’hui et de demain
Offre, recours, activité
Médico-social
Sanitaire

Données synthétiques

Lot n°3 : 2019
Données géolocalisées
Accessibilité, temps d’accès

Lot n°2 : 2019
Données de mortalité
Données offre, recours, activité

Données d’offre
géolocalisées

Cartostat

Lot n°1 : mars 2018
Données de contexte
Données santé-environnement

Données synthétiques
Versement des données actuelles
Projet de versement des données
Observatoire en ligne
Projet d’observatoire

Offre, recours,
Professionnels
libéraux de 1er recours
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La plateforme d’indicateurs du PRS à terme



Liste des indicateurs déjà disponibles :



Portrait socio-sanitaire de la Loire (42) :



Portrait santé-environnement du Finistère (29) :



Carte interactive des taux d’équipement en SRR :
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CARTOSTAT
Cartostat est un observatoire multi-thématique.



Agents ARS

Données métiers – possibilité de login / mdp



Partenaires spécifiques

Animateurs de filières, chercheurs, consultants…





2 sous-projets :




Portail AVC
Etude DOS (région ARA) – Recours aux urgences versus consommation actes médecine générale

30 fonds de carte / 12 niveaux géographiques

Zones d’emploi, bassins de vie, cantons, territoires de santé, codes PMSI, epci, communes, IRIS …
AVC

Urgences

Démographie

Contexte

Localisation UNV

Localisation

Population

Mortalité

Temps d’accès

Temps d’accès

Mortalité

ALD

Recours/séjours

…

Evolution

CMU

…

Précarité

…

…
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C@rtoSanté est un outil de représentation cartographique et statistique de
données spécifiques aux problématiques d’offre et de demande de soins de
premier recours.



Professionnels de santé libéraux



Elus et décideurs



Agents des ARS

Omnipraticiens

Masseurs-kiné

Orthophonistes

Référents installation, gestionnaires ADELI, statisticiens…



Publics spécialisés

Partenaires, étudiants, chercheurs, consultants…

Infirmiers

Chirurgiendentiste

13 ans d’historique
Des données d’activité, de consommation et de démographie de la France entière à la commune
La possibilité de réaliser des études de marché pour l’installation des professionnels de santé
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L’Atlas de la santé mentale en France est une collaboration DREES, IRDES,
AtlaSanté et ARS PACA.



+350 indicateurs dans les champs de la santé mentale et de la psychiatrie



« Designé » pour les partenaires et les acteurs territoriaux de la santé mentale

Partenaires, animateurs de réseaux (GEM, CLSM…) et chercheurs.



Référents santé mentale des ARS

Données d’offre, de recours et surtout une approche « parcours ».

Offre générale
Offrir un outil qui permette
d’alimenter les diagnostics
territoriaux partagés en
santé mentale.

Populations
vulnérables

(précaires,
détenus, migrants)

Enfants et
adolescents

Personnes
âgées

Adulte : troubles
sévères

Adulte : troubles
fréquents

« L’Atlas de la Santé mentale » est un ouvrage publié conjointement par la DREES et l’IRDES,
pour dresser un état des lieux de la psychiatrie et de la santé mentale (date annoncée : octobre-novembre 2018).
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Les cartes interactives thématiques,
pour un usage spécifique

La qualité de l’eau potable distribuée dans
les communes.

Tous les établissements sanitaires et
médico-sociaux du FINESS, parmi lesquels :
 Les centres hospitaliers

 Les EPHAD
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Les cartes interactives thématiques,
pour un usage spécifique
Des cartes d’aide à la décision pour les
agents et professionnels de santé, en
toute transparence* !

* Certaines données et cartes restent néanmoins en accès restreint pour des
raisons de sécurité et de respect de la vie privée.

Des cartes collaboratives d’action
citoyenne, signalez la présence
d’ambroisie directement aux
mairies :

14

Novembre 2018

Un catalogue de données Open-Data
Partager des données nationales ou locales
au bénéfice d’acteurs locaux ou nationaux

Les données publiques de santé en accès libre * :

En savoir plus :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/directive-europeenne-inspire

Exemple avec les mots clefs :
« ARA + PRS »

AtlaSanté sur le Géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/
sante-et-social

AtlaSanté sur le Géocatalogue :
* Certaines données et cartes restent néanmoins en accès restreint pour des
raisons de sécurité et de respect de la vie privée.

https://geo.data.gouv.fr/fr/catalogs/539aeeb4
4634fcaa4f6d98d8
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Retrouvez tous nos projets et cartes
https://www.atlasante.fr/accueil/presentation_du_projet

Toutes nos formations :
https://www.atlasante.fr/accueil/formations

Tous nos guides et tutoriels :
https://www.atlasante.fr/accueil/nos_outils/vos_ressources

Tous nos webservices :
https://carto.atlasante.fr/cgi-bin/mapserv
https://carto.atlasante.fr/cgi-bin/mapservwfs

Tous nos portraits statistiques de territoire :
https://www.atlasante.fr/accueil#portrait_territoire

Tous vos contacts en ARS :
https://www.atlasante.fr/accueil/qui_sommes_nous/vos_referents

Nous contacter :
atlasante@ars.sante.fr
contact@atlasante.fr
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