
CartoStat – Offre 
personnes handicapées 

cartostat.atlasante.fr 

Contact : atlasante@ars.sante.fr 

 

Guide utilisateur 

http://www.solidarite.gouv.fr/
mailto:atlasante@ars.sante.fr


Les 4 objectifs de cette initiation de CartoStat – parcours 

personnes handicapées  

Vous permettre 
de connaitre les 

indicateurs 
disponibles 

Vous apprendre 
à réaliser  en 

quelques clics 
des cartes de 
l’offre médico-

sociale 

Vous apprendre 
à manipuler les 

typologies 
d’établissements 
avec la légende 

et les filtres  
disponibles 
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> CARTOSTAT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

> POUR QUOI FAIRE ? 

> POUR QUI ? 

> LES 4 ATOUTS DE CET OUTIL 

 

 

 

 

Présentation de l’outil CartoStat 



CartoStat, qu’est-ce que c’est ?  

Service proposé dans le cadre d’Atlasanté, Système d’Information 
Géographique (SIG) mutualisé des ARS, CartoStat est un outil de 
représentation cartographique et statistique des données 
spécifiques à l’action des ARS.  

 

 

 

 

 

Base d’informations dédiée, elle regroupera à terme des données 
thématiques ou métiers issues des différents secteurs d’intervention 

des ARS :  
1. Contexte 

2. Le 1er recours 

3. L’offre sanitaire 

4. L’offre médico-sociale 

5. Le recours aux soins 

6. Les expérimentations 

7. Le parcours AVC 

 

Années 2000 : outils et 
démarches hétérogènes 
selon les départements et les 

régions 

2010: création des ARS et 
récupération de l’outil 

Cartosanté 

2013 : lancement du projet 
Atlasanté au niveau 
national 

2016 : renforcement de 
l’accompagnement des 
utilisateurs et 
déploiement des usages 

CartoStat veille au respect du secret statistique en appliquant les 2 principes suivants : 

- Toutes les données concernant moins de 10 bénéficiaires sont masquées  

- Toutes les données concernant moins de 3 professionnels actifs sont masquées 
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CartoStat, pour quoi faire?  

─ Selon les besoins de chacun, CartoStat permet de/d’:  

1. Réaliser ses propres cartes, à partir des indicateurs proposés ou de ses données personnelles 

2. Editer des portraits de territoire 

3. Télécharger des données brutes  

1 

2 

3 
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CartoStat, pour qui?  

─ Outil de cartographie et de statistiques interactif, accessible gratuitement via le site d’Atlasanté, 
CartoStat est principalement destiné aux :  

 

1. Agents des ARS (référents métiers, référents statisticiens…) 

2. Professionnels de santé 

3. Administrations et collectivités territoriales 

4. Grand public 
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Les 4 atouts de cet outil 

─ CartoStat présente 4 atouts majeurs 
CartoStat offre la possibilité, pour 
certains indicateurs, de faire des 

comparaisons temporelles. 

Des fonctionnalités avancées 
permettent de charger sur l’outil 

des données personnelles à 
condition qu’elles soient 
géolocalisées selon les codes 
INSEE 2014.  

Les comparaisons de 
séries chronologiques 
sont possibles  

L’utilisateur peut sélectionner 
l’échelle la plus adaptée à ses 
besoins. Pour le parcours AVC, on 
retrouve notamment le code 

PMSI, le département et la région. 

Des données 
personnelles 

peuvent être 
ajoutées 

Les 4 atouts  

de  

CartoStat 

Plusieurs 
fonds de 

cartes sont 
disponibles 

Des rapports 
peuvent être 

produits 

L’outil permet de produire des 
rapports de territoire et pourra, à 
terme, permettre de produire des 
rapports d’établissements accessibles 
en un clic.  
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> 14 INDICATEURS « ADULTES HANDICAPÉS » 

 

> 8 INDICATEURS « ENFANTS HANDICAPÉS » 

 

 

Focus sur les indicateurs  du 
Parcours Personnes handicapées 



Focus : CartoStat & le parcours personnes handicapées 

Le parcours personnes handicapées, projet inter-régional, a été pensé par et pour des agents d’ARS Il 
s’adresse en particulier aux :  
 

1. Référents métiers handicap en ARS 

2. Partenaires santé sur le handicap : MDPH, etc. 

3. Grand public 
 

Un groupe de travail se réuni 2 à 3 fois par an depuis 2015 et est composé d’agents d’ARS de Grand Est, 

Bretagne et Occitanie. 
 

Ses objectifs sont les suivants :  

- Se doter d’un outil harmonisé d’indicateurs analysant la prise en charge du handicap 

- Rendre disponible et actualiser des données 
 

Les 22 indicateurs disponibles aujourd’hui concernent surtout l’offre enfant handicapés et adultes 
handicapés et quelques données sur les bénéficiaires. 

 

 - Les données d’offre consistent à localiser les établissements par type de déficience ou type 
d’activité.  Quelques temps d’accès sont également disponibles 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici fin 2018, les données suivantes seront mises en ligne : 

-  La capacité installée des diverses typologies d’établissements proposées 

- densité d’équipement au bassin de vie par rapport à un type de population 

- 1 rapport de territoire sur le parcours handicap 
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22 indicateurs spécifiques à l’offre « Handicap » 

Ajouter un indicateur  

 

Ces informations se trouvent dans l’onglet Offre 

médico-sociale , lui-même subdivisé par thèmes:  

 

 Personnes âgées 

 Enfant handicapés (9 indicateurs) 

 Adultes handicapés (14 indicateurs) 

 

CartoStat regroupe des données de localisation des établissements pour adultes et enfants handicapés pour 
la métropole et les DROM..  

NB: Les indicateurs d’autres thèmes peuvent également être 

consultés  
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Zoom sur les indicateurs « Adultes Handicapés » 

Enfants handicapés 

Thème Indicateur Source 

Adultes handicapés Catégorie d’étab. par type de déficience Finess, 01/01/2017 (Drees) 

Adultes handicapés 

 
Capacité installée des étab.  par déficience 

Finess, 01/01/2017 (Drees) 

 

Adultes handicapés Catégorie d’étab. par  mode de prise en charge Finess, 01/01/2017 (Drees) 

Adultes handicapés 

 
Capacité installée des étab. par catégorie d’étab. 

Finess, 01/01/2017 (Drees) 

 

Adultes handicapés UEROS, par type de déficience Finess (DREES), 01/09/2017 

Adultes handicapés 

 
Capacité installée des UEROS, par type de déficience 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés 

 
ACT par type de déficience 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés 

 

Capacité installée des ACT, par type de déficience 

 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés 

 
Ssiad, Spasad et autres étab. (SAD et Lieux de vie)  par type de déficience 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés Temps d'accès des communes aux  communes équipées de SAMSAH Finess (Drees), 01/01/2017, Metric 

Adultes handicapés 

 
Ehpad et Ehpa par type de déficience 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés 

 
Capacité installée des Ehpad et Ehpa par déficience 

Finess (DREES), 01/09/2017 

 

Adultes handicapés Taux de bénéficiaires AAH (%) CAF, 2013, 2014 

Adultes handicapés Nb d'allocataires bénéficiant de la PCH MDPH, Drees 
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Les  nomenclatures disponibles - AH 

Les catégories d’étab. : 
  
ESAT 

FAM 

SAMSAH 

SAVS 

Etab Exper.  

Entreprise adaptée 

Foyer Hebergement 

Foyer Polyhandicap 

Foyer de vie  

Ctre Rééducat Prof. 

MAS 

Serv. Auxil. Vie  

Ctre Préorientation  

Etab. Accueil Temporaire 

Les modes de prise en charge : 
  

Les types de déficience : 
  

Deficiences Intellectuelles 

Total 

Troubles du Comportement 

Polyhandicap 

Maladie Invalidante de Longue Duree 

Deficiences Visuelles 

Personnes Handicapees 

Deficiences Auditives 

Deficiences Motrices 

Autres Enfants 

Surdi-Cecite 

Troubles Psychopathologiques 

Epilepsies 

Toute Population 

Aide par le travail pour Adultes Handicapés 

Accueil médicalisé pour Adultes Handicapés 

Accompagnement médico social des adultes handicapés 

Accompagnement à la vie sociale des adultes handicapés 

Accueil temporaire pour adultes handicapés 

Travail protégé pour Adultes Handicapés 

Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés 

Accueil en Foyer de Vie pour Adultes Handicapés 

Rééducation Professionnelle Pr Adultes Handicapés 

Accueil spécialisé pour Adultes Handicapés 

Serv Auxiliaire de vie handicap 

Préorientation pour Adultes handicapés 

Services expérimentaux en faveur des adultes handicapés 

Suivi Social en Milieu Ouvert 

Soins infirmiers à Domicile 

Activités des Établissements Expérimentaux 

Repas à Domicile 

Aide à Domicile 

Services expérimentaux en faveur des personnes âgées 

Activité Serv. Travailleuses Familiales 

Accueil temporaire enfants handicapés 

Adaptation à la vie active 

Aide ménagère à domicile 

Accueil Temporaire d'Urgence Pr Adultes & Familles 

Evaluat réentraînem orientat soc. et socioprof cérébro-lésés 

Accueil Temp.Saisonnier ou W E Adultes & Familles 

Réinsertion Par l'Économie 
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Zoom sur les indicateurs « Enfants Handicapés » 
Thème Indicateurs et Sources 

Enfant handicapé   

Adulte handicapé 

Temps d'accès des communes aux SAMSAH 
Nb d'allocataires bénéficiant de la PCH 
Capacité installée des étab. pour adultes handicapés par mode de prise en charge 
 

Finess (Drees), 01/01/2017, Chronomap 
MDPH, Drees 
Finess (Drees), 01/01/2017 
 

UEROS, par déficience Finess (DREES), 01/09/2016 

Etab. pour adultes handicapés par mode de déficience Finess, 01/01/2017 (Drees) 

Les données en minutes correspondent au temps de mairie à mairie en heure creuse. 

Enfants handicapés 

Thème Indicateur Source 

Enfants handicapés Part des effectifs en Clis par Académie Ministère Education, 2016 

Enfants handicapés 
 

Capacité installée des étab, par catégorie d’étab. 
Finess (DREES), 01/03/2017 
 

Enfants handicapés Catégories d’étab. par mode de prise en charge Finess (DREES), 01/03/2017 

Enfants handicapés 
 

Capacité installée des étab, par mode de prise en charge 
Finess (DREES), 01/03/2017 
 

Enfants handicapés Catégories d’étab. par type de déficience Finess (DREES), 01/03/2017 

Enfants handicapés 
 

Capacité installée des étab. par type de déficience Finess (DREES), 01/03/2017 

Enfants handicapés Temps d'accès  de communes aux communes équipées  de CMPP et IME polyvalent  (en min)  Finess (Drees), 01/01/2017; Metric 

Enfants handicapés 
EN COURS 

Densité en places de SESSAD (places installées pour 1000  hab de 0-19 ans) 
Finess (Drees), 01/06/2017, Insee (RP 
2014) 

Les données en minutes correspondent au temps de mairie à mairie en heure creuse. 
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Les nomenclatures disponibles - EH 
Thème Indicateurs et Sources 

Enfant handicapé   

Adulte handicapé 

Temps d'accès des communes aux SAMSAH 
Nb d'allocataires bénéficiant de la PCH 
Capacité installée des étab. pour adultes handicapés par mode de prise en charge 
 

Finess (Drees), 01/01/2017, Chronomap 
MDPH, Drees 
Finess (Drees), 01/01/2017 
 

UEROS, par déficience Finess (DREES), 01/09/2016 

Etab. pour adultes handicapés par mode de déficience Finess, 01/01/2017 (Drees) 

Les données en minutes correspondent au temps de mairie à mairie en heure creuse. 

Les catégories d’étab :  

  
SESSAD 

IEM 

IME 

CAMSP 

ITEP 

Instituts Def. Auditifs 

Etab. Enfant/ado Polyhandicapés 

CMPP 

Ctre. Accueil Famille Specialisé 

Institut Def. Visuels 

Etab. Expérimentaux  

Foyer Hebergement Enfant/ Ado 

BAPU 

Institut Déf. Sensoriels Sourd Aveugle 

Etab. Accueil Temporaire  

Jardins Enfants Spécialisés 

Les modes de prise en charge : 
  

Les types de déficience : 
  

Deficiences Intellectuelles 

Personnes Handicapees 

Troubles du Comportement 

Deficiences Motrices 

Polyhandicap 

Deficiences Auditives 

Deficiences Visuelles 

Surdi-Cecite 

Personnes Agees 

Toute Population 

Troubles Psychopathologiques 

Epilepsies 

Maladie Invalidante de Longue Duree 

Personnes ayant des pratiques addictives 

Acquisition, autonomie, intégration scol. Enfants Handicapés 

Accueil temporaire enfants handicapés 

Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés 

Action Médico-Sociale Précoce 

Education Spécialisée et Soins à domicile Enfants Handicapés 

Accompagement familial éducation précoce Enfants 
Handicapés 

Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés 

Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés 

Activités des Établissements Expérimentaux 

Préparation à la Vie Sociale pour Adolescents Handicapés 

Activité C.M.P.P. 

Hébergement Spécialisé Pr Enfants et Adolescents Handicapés 

Aide Psychologique Universitaire 

Regroupement des Calculs (Annexes 24) 

Garde et Observation en Jardin Enfants Spéc.Enf.Handicapés 

Evaluat.réentraînem.orientat. scolaire cérébro-lésés 

Hébergement Social Pour Enfants et Adolescents 

Services expérimentaux en faveur des adultes handicapés 
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Que recouvrent les indicateurs répertoriés? 

─ Pour chacun des indicateurs, CartoStat donne la possibilité d’accéder à la définition retenue en 
pressant le bouton :  

Ce bouton         est aussi disponible dans le volet central, en haut à gauche de la carte,  
à la suite de l’indicateur  

http://www.solidarite.gouv.fr/


Règles d’affichage de Cartostat – Préalable 

 

=> Affichage d’1 seule couche de point (établissement) à la fois 

 

 

Ex : Pas de possibilité d’afficher  des étab. adultes ET des étab enfants 

 

Action => Demande de développement en cours d’étude 

 

 

 

=> Lors de l’export de carte : la légende complète s’affiche 

Pour en savoir plus sur CartoStat, n’hésitez pas à vous tourner vers vos correspondants en ARS (contacts en 

annexe).  
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49 indicateurs de « Contexte » 

Des données de contexte peuvent être 
également utiles pour appréhender certaines 

problématiques.  

Elles sont consultables dans l’onglet Contexte , 
lui-même subdivisé par thèmes:  

 

 Démographie 

 Economie 

 Etat de santé 

 Précarité 

 Zonages 

 

NB: Les indicateurs d’autres thèmes peuvent également être 

consultés  
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22 indicateurs de « l’offre ambulatoire » 

Des données de contexte peuvent être 
également utiles pour appréhender certaines 

problématiques.  

Elles sont consultables dans 1er recours / offre 

ambulatoire. 

 

Ces données dérivent l’offre et le recours aux : 

 Généralistes 

 Infirmiers 

 Masseurs/kinés 

 Dentistes 

 

NB: cartosanté, l’observatoire du 1er recours donne plus de 

détails : 

 

http://www.solidarite.gouv.fr/
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22 échelles géographiques de représentation des données 

 
 

22 fonds de cartes sont proposés sur CartoStat 
pour représenter les données : 

- France métropolitaine 

• Iris 

• Communes 

• Commune et arrondissement municipal 

• Cantons 

• EPCI 

• Zones d’emploi  

• Bassins de vie 

• Département (2013 et 2015) 

• Région (mise à jour à venir) 

• Territoire de santé (2010) 

• A venir : territoire de démocratie 

sanitaire 

• Code PMSI 

• Secteur CNAMTS 
 

- Territoires d’Outre-Mer 

• Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 

Réunion : par communes et par code 
PMSI 

• Mayotte par communes 

 

 

Selon les indicateurs, toutes les échelles ne sont pas disponibles. 
 
Les représentations ponctuelles sont présentes à toutes les échelles 
contrairement aux représentations de surfaces, comme l’offre 
« handicap » 
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Cas pratiques 



> OBJECTIF : FOURNIR UNE CARTE DES IEM PRENANT 
EN CHARGE LE POLYHANDICAP, AVEC LA RÉPARTITION 
DU TAUX DE PAUVRETÉ DES MOINS DE 30 ANS PAR 
ZONE D’EMPLOI, SUR LA RÉGION GRAND EST 
 

 

Cas pratique 1  



Objectif : Fournir une carte des IEM prenant en charge le polyhandicap, avec la répartition du 

taux de pauvreté des moins de 30 ans par zone d’emploi, sur la région Grand Est 

 

1. Zoomer sur la Bretagne à l’aide des outils de navigation en haut à droite , OU : 

2. Cliquer sur « Rechercher » en haut à droite du volet central 

3. Rentrer le nom ou le code de la région recherchée : Grand Est 

4. Cliquer sur « Sélectionner » et « zoomer sur cet objet » 

 Un zoom est réalisé sur la carte  

 Et la fenêtre « Information sur la sélection » s’ouvre  

5. Cliquer sur « afficher des données sur la carte » sur la partie haute du volet carte 

6. Choisir le thème « Contexte », puis sélectionner le sous-thème « Précarité » 

7. Sélectionner parmi les indicateurs « Taux de pauvreté à 60% »  

 Les classes d’âges apparaissent, sélectionner « - 30 ans » 

 L’indicateur apparait dans la carte 

8. Cliquer sur « ajouter un autre indicateur » sur la partie haute du volet carte 

9. Choisir le thème « Offre médico-social »  

10. Double-cliquer sur le sous-thème « Enfants handicapés »  

11. Sélectionner parmi les indicateurs proposés « Etab. EH par type de déficience » 

 Les types de déficience apparaissent à la suite de l’indicateur 

12. Cliquer sur « Polyhandicap » 

 Les établissement EH s’affichent sur la carte 

13. Dans la légende vous pouvez alors choisir, la catégorie « IEM » 

14. Cliquer sur « imprimer/ exporter » en haut à droite du volet central 

15.  Dans la section « Sorties image », sélectionner le format .jpeg /  Cliquer sur « aperçu avant impression » 

16.  Cliquer sur générer le fichier jpeg 
6 
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Présentation de l’affichage de la donnée 

Par défaut toutes les 
catégories 
d’activité s’affichent 
pour le 
polyhandicap  

Filtre avec les types de déficiences, celle choisie étant « Polyhandicap ».  
Je peux changer de déficience  en la sélectionnant dans ce filtre 
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Je  sélectionne la catégorie d’activité 

La légende est dynamique : je 
peux sélectionner 1 seule 
catégorie d’activité directement 
dans la légende 
 
 
Seuls les IEM s’affichent pour le 
polyhandicap 
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> OBJECTIF : FOURNIR UNE CARTE DES BAPU, CAMSP 
ET CMPP, TOUTE DÉFICIENCE CONFONDUE, SUR LA 
RÉGION GRAND-EST, AINSI QUE LE TEMPS D’ACCÈS DES 
COMMUNES AUX CAMSP 

 

Cas pratique 2  



Objectif : Fournir une carte des BAPU, CAMSP et CMPP, toute déficience confondue, sur la 

région Grand-Est, ainsi que le temps d’accès des communes aux CMPP 

 

 1. Cliquer sur « Rechercher » en haut à droite du volet central 

2. Rentrer le nom ou le code de la région recherchée : Grand-Est 

3. Cliquer sur « Sélectionner » et « zoomer sur cet objet » 

 Un zoom est réalisé sur la carte  

 Et la fenêtre « Information sur la sélection » s’ouvre  

4. Cliquer sur « afficher des données sur la carte » sur la partie haute du volet carte 

5. Choisir le thème « Offre médico-sociale », puis double-cliquer sur le sous-thème « Enfants handicapés » 

6. Sélectionner parmi les indicateurs proposés « Temps d’accès  aux étab. pour enfants handicapés» 

 2 catégories d’établissements apparaissent. Sélectionner « CMPP » 

 Le temps d’accès des communes apparait sur la carte 

7. Cliquer sur « ajouter un indicateur » 

8. Choisir le thème «  Offre médico-sociale » puis double-cliquer sur le sous-thème « Enfants handicapés » 

9. Sélectionner parmi les  indicateurs proposés « Etab. par type de déficience » 

 Les types de déficience s’affichent suite à l’indicateur. Sélectionner « Total » 

 

10. Dans la légende, cliquer sur l’icône option (clé plate) 

11. Cocher uniquement BAPU, CAMSP et CMPP 

12. Changer la forme et couleur de ces établissements 

13. Cliquer sur « imprimer/ exporter » en haut à droite du volet central 

14.  Dans la section « Sorties image », sélectionner le format pdf 

15.  Renommer le titre de la carte. 

6 
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Focus sur «  Je sélectionne les BAPU, CAMSP et CMPP » 

Je clique sur la liste déroulante proposant les déficiences de la nomenclature Finess. 
Puis sélectionne la modalité « Total », en bas de liste. 

1 

2 Je clique sur la clé  plate pour ouvrir  
les options 

3 

Je clique pour régler la dispersion 
des points à 0. 
NB : Lorsque la carte est très 
zoomée, c’est essentiel car sinon 
la localisation risque d’être trop 
imprécise. 

Je coche les catégories d’étab. 
que je souhaite faire apparaitre, 
ici les BAPU, CAMSP et CMPP. 
 
Je peux également paramétrer la 
couleur, la taille et la forme du 
symbole. 

4 
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> OBJECTIF : PARTAGER UNE CARTE DES SSIAD SUR UN 
ZONAGE D’ÉTUDE ET EXPORTER UN PORTRAIT DE 
TERRITOIRE SUR CE ZONAGE 

Cas pratique 3  



Objectif : Partager une carte des ssiad sur un zonage d’étude et exporter un portrait de 

territoire sur ce zonage 

 

1. Cliquer sur le menu « Charger » , en haut à droite de la carte 

2. Cliquer sur « une sélection géographique » 

3. Copier/coller les codes insee des communes correspondant à votre territoire (vous pouvez le faire avec votre territoire de 

démocratie sanitaire » 

 Un zoom est réalisé sur la carte  

 Et la fenêtre « Information sur la sélection » s’ouvre  

4. Dans cette fenêtre, cliquer sur « Avancés », puis « sauver » 

 Donner un nom à votre sélection 

5. Dans cette fenêtre d’information, cliquer sur « Rapports », puis « Portraits de territoire » 

6. Le diagnostic PRS s’ouvre alors, calculé sur l’ensemble de votre territoire 

 Vous pouvez faire pareil avec d’autre portraits de territoire disponibles sous Cartosanté ou  Sirsé 

 Télécharger-le en pdf 

 Copier le lien du rapport dans la barre du navigateur, et coller-le dans un mail pour la partager avec une équipe 

7. Retourner dans la carte (la fenêtre d’origine du navigateur) 

8. Cliquer sur « Afficher des données sur la carte » 

9. Dans la zone de texte « Rechercher », en haut à droite, renseigner : « ssiad » 

10. Cliquer sur un des sous-thème identifié pour faire apparaitre l’indicateur trouvé 

11. Double-cliquer sur l’indicateur « ssiad, spasad et autres » 

12. Dans la légende sélectionner « ssiad » et dans le filtre des déficiences  sélectionner « Total » 

13. Dans le menu «Obtenir », en haut à droite, sélectionner « Un lien vers cette page » 

 Il s’agit de l’url consultée en cours 

 Vous pouvez alors la joindre dans votre mail à votre url de rapport de territoire 

14. Fermer tout puis ouvrir Cartostat et cliquer en haut à droite sur le menu « Charger » / « une sélection géograhique » 6 
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> POUR ALLER PLUS LOIN 

> OBJECTIF : CARTOGRAPHIER ET ENREGISTRER SES 
DONNÉES PERSONNELLES 

 

Cas pratique 4  



Objectif : Cartographier et enregistrer ses données personnelles 

1. En haut à droite, cliquer sur le menu « Charger » / « des données personnelles » 

2. Laisser la 1ère option cochée : « par copier/coller… » , puis sélectionner l’unité géographique sur laquelle vous souhaitez 

représenter l’information : commune, bassin de vie, etc. 

3. Cliquer sur « Etape suivante », puis suivre la procédure 

 Vous pouvez cliquer sur « Fichier exemple » pour télécharger un fichier avec les codes insee de vos unités géographiques 

 Ou Vous pouvez directement copier votre jeu de données avec comme 1ère colonne, les codes insee 

4. Cliquer sur « Géocoder les colonnes», vous passez alors à l’étape 2 de vérification 

 Si tout est valide, cliquer sur « Etape suivante » 

5. Prenez le temps de paramétrer toutes vos variables sur cette étape 3 : les couleurs, les libellés, les sources, etc. 

 Pensez à dérouler la liste déroulante de vos variables pour paramétrer chacune de vos variables 

 Bien vérifier ou paramétrer la nature de chaque variable : typologie, quantitatif, etc. 

6. Cliquer sur « Etape suivante » 

7. Cliquer sur « Sauver » 

 Cette fonction vous permettra de conserver vos paramètres et charger une étude (rappel du fichier .xml enregistré sur votre ordinateur) 

8. Cliquer sur « Charger et cartographier » 

 Vos variables apparaissent alors dans la carte 

9. Tout fermer 

10. Ouvrir Cartostat, puis cliquer sur le menu en haut à droite « Charger » /  « des données personnelles » 

11. Pour ouvrir votre fichier enregistré précédemment, cette fois-ci sélectionner la 2è option : « Par chargement de données 

déjà géo localisées », puis « Chargement d’une jeu TJS sauvegardé » 

12. Sélectionner votre fichier 

 Vos données s’affichent avec les paramètres précédents 
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Annexes 

> LISTE DE VOS RÉFÉRENTS CARTOSTAT EN RÉGIONS 

 

 



Liste des correspondants CartoStat en régions  

L ’équipe Atlasanté se tient également à votre 
disposition à l’adresse générique suivante : 

 

atlasante@ars.sante.fr 
 

*Xavier Vitry, Elias Ouadghiri et Elodie Plancque 
sont référents nationaux pour le projet Atlasanté. 

Nouvelles régions et AC Nom Prénom 

Auvergne Rhône-Alpes 

BOIGE Carine 

VITRY Xavier* 

OUADGHIRI Elias* 

Bourgogne Franche-

Comté 

AUDOUIN Apolline 

BARBEY Stéphanie 

Bretagne DIODAT Christelle 

Centre Val de Loire FORET Olivier 

Corse QUIRIE Chris 

DGOS ALBERT Frédéric 

Grand Est 
CAMARA Daouda 

DAUTHEL Stéphanie 

Guadeloupe PLACE Latifa 

Guyane DUPLAN Hélène 

Ile-de-France 
NECHA Anthony 

BLANCHARD Anaïs 

Hauts-de-France RIQUOIR Sabrina 

Martinique HENRY Herman 

Normandie BOUTIN François 

Nouvelle Aquitaine 
TAUZIN Charlotte 

CHAMBRE Marina 

Occitanie PLANCQUE Elodie* 

Océan indien CALIEZ Florence 

PACA WOILTOCK Frédéric 

Pays-de-la-Loire PIOGER Ambre 
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