Système d’information inter-régional en santé
http://sirse.atlasante.fr

Formation
Support de formation

Les objectifs de cette initiation à SIRSE
1

4

Vous apprendre à réaliser en quelques
clics des cartes et des rapports
territoriaux sur l’état de santé d’une
population, l’offre de santé d’un
territoire ou sur des indicateurs SantéEnvironnement
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Vous permettre de découvrir
l’écosystème Atlasanté

Objectifs de
la formation

Permettre aux ARS et acteurs de
territoire d’élaborer des diagnostics
territoriaux multi-scalaires

Vous permettre de découvrir et de manipuler
l’observatoire SIRSé National, outil de cartographie
interactive, ainsi que les indicateurs disponibles
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Déroulé de la journée
Horaires

Séquences

10h00 – 10h10

Introduction/ Rappel des objectifs de la formation – Tour de table

10h10 – 10h30

Présentation d’Atlasanté et de SIRSé

10h30 – 11h00

Présentation des indicateurs de SIRSé

11h00-11h30

Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00

Pause

14h00 – 14h30

Réaliser et partager une carte

14h30 – 15h00

Réaliser un portrait de territoire

15h00 - 16h00

A la carte ! / A vous de jouer !

SIRSé - Guide du participant
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Tour de table
Connaissez-vous AtlaSanté ?
L’avez-vous déjà utilisé ?
Pour quel(s) usage(s) ?
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de SIRSé ?
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation ?

SIRSé - Guide du participant
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Déroulé de la journée
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11h00-11h30

Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00
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Atlasanté, qu’est-ce que c’est ? (1/2)
Années 2000 : outils et
démarches hétérogènes selon les
départements et les régions

2010 : création des ARS et
intégration de Cartosanté, outil
créé par l’Assurance Maladie

2013 : lancement du projet
Atlasanté au niveau national

AtlaSanté est le portail géographique des Agences
Régionales de Santé (ARS). Il poursuit les objectifs
suivants :
 Centraliser l’information géographique de santé
entre les ARS, les services de l’État, les
collectivités locales et les établissements
publics.
 Mettre en place les outils nécessaires au
partage de ces données aux acteurs de la santé,
ainsi qu’avec le grand public.

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

https://www.atlasante.fr/accueil
SIRSé - Guide du participant
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Atlasanté, qu’est-ce que c’est ? (2/2)
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Atlasanté, pour quoi faire ? (1/2)
Selon les besoins de chacun, AtlaSanté permet de:
Réaliser ses propres cartes, à partir des indicateurs proposés ou de ses données personnelles
Produire des rapports
Télécharger des données brutes
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Atlasanté, pour quoi faire ? (2/2)
Et pour des besoins plus avancés ou plus spécifiques :
Consulter des cartes métiers interactives
Référencer le patrimoine de données géographiques et les valoriser
Télécharger des données géographiques standards
Utiliser les services web (géolocalisation, WFS, WMS…)

SIRSé - Guide du participant
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Atlasanté, pour qui ?
Outil de cartographie et de statistiques interactif, accessible gratuitement, il est principalement destiné aux :
1.

Agents des ARS
(cartographes, géomaticiens, statisticiens, référents thématiques, chargés de mission…)

2.
3.
4.

Professionnels de santé
Administrations et collectivités territoriales, élus
Grand public
(observateurs territoriaux, étudiants-chercheurs, consultants…)
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Focus sur SIRSé :
Contexte
Le SIRSé « inter-régional » est le fruit d’une collaboration entre :

Il s’agit d’une extension de :

&

Le comité technique à venir permettra de regrouper :
• Des producteurs de données : ATIH, ARS, …
• Des institutions : DGS, DGOS, SGMAS, CNSA…
• Des experts métiers et des référents thématiques et/ou scientifiques en ARS ou ORS

SIRSé - Guide du participant
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Focus sur SIRSé :
Objectifs
Contexte

SIRSé s’adresse en particulier aux :
1.
2.

Lot 1

Référents PRS dans les ARS
Acteurs des territoires

Son objectif est le suivant :

Mortalité

Offrir un outil qui permette d’alimenter
les diagnostics territoriaux des ARS

Lot 2

Constituer un référentiel d’indicateurs
d’OFFRE et de SANTE-ENVIRONNEMENT
partagés entre ARS
Construit en collaboration entre les équipes d’Atlasanté et
de l’ORS, sur la base du projet PRS conduit en 2016 et
2017, la première version du portail s’organise autour des
volets suivants:
SIRSé - Guide du participant

Offre
Lot 1
Lot 3*

2 lots de données
Santé
planifiés
Environnement
Lot 1
5 volets prévus

Recours

?

Lot 3*

À
construire

*en cours de définition
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Focus sur SIRSé :
Atouts
Les comparaisons de
séries chronologiques
sont possibles

L’outil pourra permettre de
produire des rapports de territoire

Des rapports
peuvent être
produits

4 atouts

L’atlas offre de nombreux indicateurs au
service des acteurs de santé mentale et des
citoyens et ouvre la possibilité, pour certains
indicateurs, de faire des comparaisons
temporelles.

Plusieurs
fonds de
cartes sont
disponibles

Des données
personnelles
peuvent être
ajoutées

L’utilisateur peut sélectionner
l’échelle la plus adaptée à ses
besoins. Par exemple, la
commune, le département et la
région.

Des fonctionnalités avancées permettent de
charger sur l’outil des données personnelles à
condition qu’elles soient géolocalisées selon les
codes INSEE en vigueur.

SIRSé - Guide du participant
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Focus sur SIRSé :
Version mobile
SIRSé propose une version mobile : connectez-vous à l’adresse http://sirse.atlasante.fr/mobile.php

SIRSé - Guide du participant
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Déroulé de la journée
Horaires

Séquences

10h00 – 10h10

Introduction/ Rappel des objectifs de la formation – Tour de table

10h10 – 10h30

Présentation d’Atlasanté et de SIRSé

10h30 – 11h00

Présentation des indicateurs de SIRSé

11h00-11h30

Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00

Pause

14h00 – 14h30

Réaliser et partager une carte

14h30 – 15h00

Réaliser un portrait de territoire

15h00 - 16h00

A la carte ! / A vous de jouer !
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9 échelles géographiques de
représentations
9 fonds de cartes sont proposés sur SIRSé
pour représenter les données :
France métropolitaine
• Régions
• Départements
• EPCI
• Bassins de vie
• Cantons-villes
• Zones d’emploi
• Territoires de démocratie sanitaire
• Communes
• Communes & arrondissements mun.
Territoires d’Outre-Mer
• Communes
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Mayotte

Selon les indicateurs, toutes les échelles ne sont pas
disponibles : les représentations ponctuelles sont présentes à
toutes les échelles contrairement aux représentations de
surfaces.

SIRSé - Guide du participant
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Les indicateurs santé-environnement
SIRSé tente de regrouper l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension des
problématiques santé-environnement, et au suivi des indicateurs utilisés dans les PRSE sur une
échelle territoriale donnée.
Ils sont classées en 10 thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Risques naturels
Risques infectieux
Eau
Air-Plomb
Industrie
Pratiques agricoles
Sols
Déchets
Environnement domestique

Auxquels s’ajoutent des indicateurs de contexte (cf. infra).
Dans un deuxième temps, les indicateurs choisis dans le cadre du suivi des PRSE3 pourront être ajoutées.
SIRSé - Guide du participant
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Les indicateurs d’offre de soins
Exemples d’indicateurs proposés

Thème

Médecins généralistes libéraux  Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux
 Taux d'équipement en hospitalisation à domicile de médecine
Etablissements sanitaires Hospitalisation à domicile (HAD)  Nombre de places en hospitalisation à domicile de médecine


Etablissements sanitaires 
Médecine chirurgie obstétrique 
(MCO)



Nombre de lits et places en MCO
Taux d'équipement en MCO
Nombre de lits en hospitalisation complète en MCO
Taux d'équipement en hospitalisation complète en MCO
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en MCO
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en MCO

Etablissements sanitaires - Soins  Nombre de lits en SLD
 Taux d'équipement en SLD
de longue durée (SLD)

Etablissements sanitaires Psychiatrie










Etablissements sanitaires - Soins 
de suite et réadaptation (SSR) 



Nombre de lits et places en psychiatrie
Taux d'équipement en psychiatrie
Nombre de lits en hospitalisation complète en psychiatrie
Taux d'équipement en hospitalisation complète en psychiatrie
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie
Nombre de lits et places en SSR
Taux d'équipement en SSR
Nombre de lits en hospitalisation complète en SSR
Taux d'équipement en hospitalisation complète en SSR
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en SSR
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en SSR

SIRSé - Guide du participant
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Les 114 indicateurs de « contexte »
Thème

Population et
évolution

Logement

Exemples d’indicateurs proposés
•
•
•
•
•
•

Population municipale
Densité de population
Population municipale
Part d'hommes dans la population
Part de femmes dans la population
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant
seules
• Part de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules
• Nombre de familles avec enfants
• Nombre de familles monoparentales
•
•
•
•
•
•
•

Diplômes

Part de familles monoparentales
Population de nationalité étrangère
Part de la population de nationalité étrangère
Taux annuel moyen de variation de la population
Taux annuel moyen de variation de la population due
au solde naturel
• Taux annuel moyen de variation de la population due
au solde migratoire
• Projection de la population

Nombre de résidences principales
Nombre de logements sans confort
Part de logements sans confort
Nombre de résidences principales en HLM
Part de résidences principales en HLM
Nombre moyen de personnes par pièce
Nombre de résidences principales occupées par des
locataires
• Part de résidences principales occupées par des locataires

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de résidences principales inférieures à 40m²
Part de résidences principales inférieures à 40m²
Nombre de résidences principales supérieures à 100m²
Part de résidences principales supérieures à 100m²
Nombre de ménages sans voiture
Part de ménages sans voiture
Nombre de ménages avec au moins deux voitures
Part de ménages avec au moins deux voitures

• Nombre de naissances domiciliées
• Taux de natalité

•
•
•
•

Nombre de personnes sans diplôme
Part de personnes sans diplôme
Nombre de personnes diplômées du supérieur
Part de personnes diplômées du supérieur

Naissances
-

•
•
•
•
•

SIRSé - Guide du participant
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Déroulé de la journée
Horaires

Séquences

10h00 – 10h10

Introduction/ Rappel des objectifs de la formation – Tour de table

10h10 – 10h30

Présentation d’Atlasanté et de SIRSé

10h30 – 11h00

Présentation des indicateurs de SIRSé

11h00-11h30

Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00

Pause

14h00 – 14h30

Réaliser et partager une carte

14h30 – 15h00

Réaliser un portrait de territoire

15h00 - 16h00

A la carte ! / A vous de jouer !

SIRSé - Guide du participant
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Que recouvrent les indicateurs
répertoriés ?
Pour chacun des indicateurs, SIRSé
donne la possibilité d’accéder à la
définition retenue en pressant le
bouton :

Télécharger la liste des indicateurs

Ce bouton
est aussi disponible dans le
volet central, en haut à gauche de la carte
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Comment interpréter ces données
Toute donnée est sujette à interprétation. Elle doit donc être expliquée

Exemples de questions qui reviennent régulièrement :

 Vos données sont-elles fiables ?
OUI, le plus possible. Elles sont un compromis entre fiabilité et pertinence de l’information à une échelle
donnée. Les indicateurs et leurs disparités entre territoires servent d’abord à questionner la réalité du terrain.
Si une donnée est jugée insuffisamment fiable, elle n’est pas retenue.

 Vos données sont parfois disparates ?
OUI, cela peut se produire. Cela peut s’expliquer par la mauvaise qualité de réponse à une enquête sur un
territoire ou un faible codage du diagnostic par certains établissement par exemple. Malgré cela, l’objectif est
bien de montrer ces disparités et de faire se questionner les acteurs.

Pour en savoir plus sur SIRSé, n’hésitez pas à vous tourner vers vos
correspondants en ARS (contacts en annexe du guide de formation ).

SIRSé - Guide du participant

22

Les évolutions à venir pour SIRSé ?
 Mise en place d’un « comité » des indicateurs
Animation inter-régionale
Arbitre les indicateurs inter-régionaux : choix méthodologiques,
mutualisation, validation…

 Lot 3 de données commandé à l’ORS :
Définition de la commande à l’été 2018

 Transposition de Cartostat dans SIRSé :
Offre médico-sociale, localisation des établissements, projet AVC…
Automne, hiver 2018
SIRSé - Guide du participant

23

Déroulé de la journée
Horaires
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Présentation des indicateurs de SIRSé
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Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00

Pause

14h00 – 14h30

Réaliser et partager une carte

14h30 – 15h00

Réaliser un portrait de territoire

15h00 - 16h00

A la carte ! / A vous de jouer !
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Se connecter à SIRSé :
Par un accès direct au portail
Après avoir allumé votre ordinateur :

2

1

Double cliquer sur l’icône Internet installée sur votre
bureau : une page web s’ouvre

2

Taper le lien suivant dans la barre de recherche :
sirse.atlasante.fr/index_sirse.php

 Privilégier Mozilla Firefox

ou Google Chrome

 Eviter Internet Explorer
SIRSé - Guide du participant

25

Se connecter à SIRSé :
Par un accès depuis AtlaSanté.fr

1

3

2

SIRSé - Guide du participant
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La page d’accueil de SIRSé

Ces 3 volets vous permettent d’accéder aux
différents modes d’affichage des données.

Le volet central présente par défaut la carte de la France
divisée par communes et arrondissements municipaux.
Il permet d’afficher des indicateurs, de personnaliser les cartes,
de zoomer sur les zones géographiques recherchées,
d’enregistrer et d’exporter des données…
SIRSé - Guide du participant
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Ce volet « Texte » est une brève introduction au projet SIRSé.
Il en rappelle les objectifs et les services offerts.

Temps libre sur l’outil

SIRSé - Guide du participant
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Déroulé de la journée
Horaires

Séquences

10h00 – 10h10

Introduction/ Rappel des objectifs de la formation – Tour de table

10h10 – 10h30

Présentation d’Atlasanté et de SIRSé

10h30 – 11h00

Présentation des indicateurs de SIRSé

11h00-11h30

Rappel de quelques règles et principes

11h30-12h30

Présentation et usage libre de SIRSé

12h30-14h00

Pause

14h00 – 14h30

Réaliser et partager une carte

14h30 – 15h00

Réaliser un portrait de territoire

15h00 - 16h00

A la carte ! / A vous de jouer !
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Utiliser SIRSé pour réaliser une
carte

> ACCÉDER À UNE CARTE PRÉDÉFINIE
> CHOISIR OU MODIFIER UNE ÉCHELLE
> AJOUTER UN INDICATEUR
> MODIFIER LA DATE D’UN INDICATEUR
> MASQUER UN INDICATEUR
> SUPPRIMER UN INDICATEUR

Partager une carte réalisée
sur SIRSé

> ENREGISTRER

UNE CARTE SOUS
CONSERVER SON INTERACTIVITÉ

FORMAT

.GST

POUR

> ENREGISTRER UNE CARTE SOUS FORMAT .JPG OU .PDF POUR
L’INSÉRER EN TANT QU’IMAGE DANS UN DOCUMENT
> PARTAGER UNE CARTE VIA UN LIEN URL POUR PERMETTRE LA
CONSULTATION DE LA CARTE DIRECTEMENT SUR L’ATLAS
SANTÉ MENTALE

Utiliser SIRSé pour télécharger
des données brutes

> ACCÉDER AUX TABLEAUX DE DONNÉES
> FILTRER DES DONNÉES
> EXPORTER DES DONNÉES

Utiliser SIRSé pour générer un
portrait de territoire

> SÉLECTIONNER UN TERRITOIRE À PARTIR D’UNE RECHERCHE PAR
NOM

> GÉNÉRER UN PORTRAIT DE TERRITOIRE

Déroulé de la journée
Horaires

Séquences
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Cas pratique 1

• OBJECTIF : FOURNIR UNE CARTE POUR UN RAPPORT PPT À
L’ÉCHELLE D’UN DÉPARTEMENT DE LA LOCALISATION DES
ACTIVITÉS SEVESO III ET DES COMMUNES PRÉSENTANT PLUS
DE 2 PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
(PPRT)

Cas pratique 2

• OBJECTIF : EXPORTER LE NOMBRE TOTAL DE LITS ET PLACES EN
MCO POUR L’ANNÉE 2016 DES TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE
SANITAIRE ARDECHE-DROME ET ALLIER

Cas pratique 3

• OBJECTIF : DRESSER LE PORTRAIT DE TERRITOIRE SANTÉENVIRONNEMENT D’UN DÉPARTEMENT

Cas pratique 4

• OBJECTIF : IMPORTER UN JEU DE DONNÉES DANS SIRSÉ

Cas pratique bonus

• OBJECTIF : EXPORTER DEPUIS CARTOSANTÉ LE NOMBRE D’ALD PAR
RAPPORT À LA POPULATION AU NIVEAU EPCI ET L’IMPORTER DANS
SIRSÉ

Merci à tous pour votre participation !
RDV nombreux sur

N’hésitez pas à remplir et à nous remettre notre questionnaire de satisfaction 

