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Préambule
Pourquoi ce guide ?

L’ensemble des rubriques de ce document 
constitue le tome 1 du guide d’utilisation de C@rtosanté. 
Son objectif est donc de présenter le projet C@rtosanté 
et les fonctionnalités principales de l’interface.
NOTEZ BIEN : Ce guide est basé sur la version bureau de l’interface C@rtosanté. Les procédures présentées ici ne sont pas identiques pour la version mobile.
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1. C@rtosanté, qu’est-ce que c’est ?

C@rtosanté est un outil de représentation cartographique et statistique de données spécifiques aux problématiques d’offre et 
de demande de soins de 1er recours. Réel outil d’aide à la décision, il permet d’observer et suivre la situation des territoires.

2004 
Importation des données 

sur les généralistes et les infirmiers
Sources : Régime général, MSA et RSI

2005 / 2006 
Ajout des données 

sur les masseurs-kinésithérapeutes 
et les chirurgiens dentistes

2014 
Exploitation SNIIRAM 

Migration sous 
Géoclip

Base d’informations dédiée, 
elle regroupe des informations relatives 
à la demande et à l’offre de soins liées 
à 4 professions libérales : 

 - Les médecins généralistes 

 - Les infirmiers

 - Les masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux 

 - Les chirurgiens-dentistes

C@rtosanté est organisé 
pour chaque profession 
autour des 4 thèmatiques suivantes : 

 - Consommation de soins 

 - Offre de soins 

 - Activité des professionnels de santé 

 - Accès aux soins

Questions types : 

 - Est-il opportun de m’installer 
sur cette zone ?

 - Quel profil de patientèle 
vais-je rencontrer ?

 - Mon agglomération est-elle 
bien pourvue en masseurs-kiné ?
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2. Pour qui ? 
EN SAVOIR PLUS 

Accédez à C@rtosanté, 
voir en pages 13 et14 

de ce guide

Agents 
des ARS

Référents installation, 
gestionnaires ADELI, 

pôle soin de ville, 
statisticiens 

Professionnels 
de santé 
libéraux

Public 
spécialisé

Observateurs territoriaux, 
étudiants-chercheurs, 

consultants, etc.

Élus 
et décideurs

Cet outil est acessible gratuitement via les sites internet des ARS. 
C@rtosanté est principalement destiné aux : 
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3. Pour quoi faire ?

Accédez 
à des cartes 
thématiques 
interactives 

préconstruites
EN SAVOIR PLUS 

Accès à la version 
allégée, page 12 

et l’onglet Cartothèque, 
page 32

Réalisez 
vos propres 

cartes, à partir 
des indicateurs 
proposés ou de 

vos données 
personnelles

EN SAVOIR PLUS 
Suivez la démarche 
expliquée pas à pas, 
de la page 21 à 25

Exportez 
des données 
sous forme 
de tables ou 

de documents
EN SAVOIR PLUS 

Exportez des données, 
page 38

Éditez 
des portraits 
de territoire

EN SAVOIR PLUS 
Éditez un rapport,  

page 50

Réalisez 
des études 
de marché

Selon vos besoins, C@rtosanté permet de multiples actions.
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4. Les informations recensées

C@rtosanté regroupe l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension 
et à la représentation des problématiques d’offre et de demande de soins de 1er recours 
sur une échelle territoriale donnée. 

raccourci 
clavier

touche I

EN SAVOIR PLUS 
Les indicateurs 

répertoriés, 
de la page 5 à 9 

du tome 2 du guide 
d’utilisation

bénéficiaires
féminisation

densité actes produits
évolution

consommation d’actes

tranche d’âge

distance au plus proche
pôle d’attraction

nombre de cabinets

AMK
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5. C@rtosanté et le secret statistique

Au regard des exigences de la CNIL et de la directive européenne INSPIRE, 
C@rtosanté veille au respect du secret statistique en appliquant les deux principes suivants : 



11

6. Les sources

90% des données sont issues du système d’information inter-régimes de l’Assurance-Maladie : le SNIIRAM.Mises à jour 
annuellement, elles recensent les actes consommés et produits, soumis à remboursement, auprès de l’ensemble des 
régimes obligatoires, exceptées les sections locales mutualistes (SLM) présentant une qualité de géocodage insuffisante.

POUR BIEN COMPRENDRE :  
Le SNIIRAM, géré par la CNAMTS, 
répertorie l’ensemble des données liées 
au remboursement de soins. De fait, à 
chaque prestation remboursée auprès 
d’un bénéficiaire affilié au régime 
général, MSA, RSI (...) sont renseignés 
les éléments administratifs de l’assuré, 
de l’exécutant, ainsi que le type d’actes, 
son prescripteur, etc.

Au sein du SNIIRAM, sont exploités plus particulièrement: 

Le DCIR (Datamart Consommation Inter-Régimes)

 - décrivant la consommation de soins et donc l’activité 
des professionnels de santé

Le FNPS (fichier National des Professionnels de Santé)

 - pour le volet démographie et implantation

Les données de cadrage sont issues du RP INSEE annuel. 
Les localisations d’établissements sanitaires et médico-
sociaux sont issues des bases Finess et SAE. 
Les zonages conventionnels sont issus des ARS. Ces 
zonages sont mis à jour à des fréquences variables selon la 
profession.
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7. Les différentes échelles géographiques

raccourci 
clavier

touche V 8 fonds de cartes vous sont proposés sur C@rtosanté pour représenter les données :

 - Commune et arrondissement municipal

 - Canton 

 - Communautés de commune (EPCI)

 - Bassin de vie

 - Zone d’emploi

 - Territoire de santé

 - Département 

 - Région 

Ces échelles sont disponibles pour la France métropolitaine et l’outre-mer. 

NOTEZ BIEN 
Pour les indicateurs Accès aux soins, seule l’échelle Commune et arrondissement est disponible. 
Les zonages conventionnels et les distances au plus proche sont à l’échelle communale. 
Les densités sont disponibles a minima à l’échelle cantonale.

EN SAVOIR PLUS 
Choisissez une échelle 
géographique pour votre 

carte en page 25 
de ce guide
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7. L’accès
1. La version allégée

Cette interface allégée n’est accessible que via les sites des ARS et 
les sites PAPS. L’utilisateur doit renseigner la profession et le thème 
souhaités. Par défaut, la zone sélectionnée sera la Région liée au 
site de l’ARS ou du PAPS sur lequel est rempli le formulaire.

Accès via le site d’une ARS

 - Connectez-vous sur le site d’une ARS 
(par exemple : www.ars.normandie.sante.fr)

 - Sélectionnez une profession, un thème et une région

 - Vous êtes automatiquement redirigé vers C@rtosanté

NOTEZ BIEN : Privilégiez Mozilla Firefox ou Google Chrome, 
évitez Internet Explorer.

À SAVOIR : Un accès sur les sites PAPS (Portail d’accompagnement des 
professionnels de santé) est également possible. 
L’accès peut se faire via les sites PAPS régionaux, ou via le site 
PAPS national : www.paps.sante.fr/Accueil.520.0.html

C@rtosanté propose une version allégée de son interface, appelée également Parcours guidé. Cette version se concentre 
sur le volet Carte, et ne propose pas les volets Texte et Données de la version complète. En 3 clics, via la page dédiée ARS, 
vous renseignez la profession, le thème et la région. 
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7. L’accès
1. La version complète

Des informations plus détaillées : un volet texte, un volet données, 
des fonctions avancées, l’affichage de plusieurs cartes en 
simultané, etc. Cette interface complète est accessible via les sites 
des ARS et directement par URL : cartosante.atlasante.fr

NOTEZ BIEN : Privilégiez Mozilla Firefox ou Google Chrome, 
évitez Internet Explorer.

À SAVOIR : Un accès sur les sites PAPS (Portail d’accompagnement des 
professionnels de santé) est également possible. 
L’accès peut se faire via les sites PAPS régionaux, ou via le site 
PAPS national : www.paps.sante.fr/Accueil.520.0.html

Ce guide utilisateur concerne C@rtosanté dans sa version complète. Celle-ci permet d’avoir accès à l’ensemble des 
fonctionnalités proposées.
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2.
La 
présentation 
de l’outil

1. La vue d’ensemble
2. Les paramètres généraux
3. Le volet Textes
4. Le volet Cartes
5. Le volet Données
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1. La vue d’ensemble

1. Bandeau supérieur 
Il contient 3 boutonts 
permettant d’afficher les 
volets rétractables (Textes 
et Données) ainsi qu’un 
menu permettant d’accéder 
rapidement aux fonctions 
usuelles de C@rtosanté.

2. Volet Textes 
Situé sur la partie gauche, 

ce volet rétractable présente 
le contenu de l’interface 

et permet de se familiariser 
progressivement avec 

C@rtosanté.

3. Volet Cartes 
Il présente par défaut une carte de France vierge. 
Il permet d’afficher des indicateurs, de personnaliser 
les cartes, de zoomer sur les zones géographiques 
recherchées, d’enregistrer et d’exporter des images, etc.

L’interface est organisée en plusieurs composants, tous en lien avec la carte principale. 
À son lancement, le volet Cartes occupe la majeure partie de l’écran et représente la France métropolitaine par 
département. Le volet Textes est visible sur la gauche, le volet Données est masqué par défaut.

4. Volet Données 
Situé sur la partie droite, 
ce volet rétractable permet 
d’afficher des tableaux de 
valeurs et des graphiques 
en relation avec la carte.
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2. Les paramètres généraux : A, A+, ?, @

Des fonctionnalités transversales sont proposées dans C@rtosanté. Celles-ci sont accessibles via le volet Textes.

Accédez à votre espace personnel NOTEZ BIEN : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible (1)

 - Cliquez sur le lien S’identifier situé en haut à droite de l’espace Textes

 - Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue puis 
validez en cliquant sur le bouton Soumettre

 - Une fois authentifié, votre nom d’utilisateur apparaît dans le bandeau supérieur de 
l’espace Textes en remplacement du lien S’identifier

Accessibilité (2)

 - Vous pouvez adapter la taille des textes de l’interface à votre vue et également contraster 
d’avantage les textes et le fond

Contactez l’administrateur de l’application (3)

 - Cliquer sur le bouton @ situé en haut à droite de l’espace Textes.

 - Les informations permettant de contacter les responsables de l’application apparaissent 
alors dans l’espace Textes.

Aide (4)

 - Vous pouvez retrouver quelques indications d’aide en cliquant sur le pictogramme d’aide

1

2

3

4
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3. Le volet Textes
L’espace Textes occupe la partie gauche 
de l’interface C@rtosanté. Ses différents 
volets présentent les fonctionnalités 
et les données inclues dans C@rtosanté. 
Vous pouvez également accéder aux Parcours 
guidés via l’onglet Cartothèque ou encore 
découvrir la démarche d’étude de rapports 
via l’ongle Territoires.

NOTEZ BIEN : Cliquez sur le bouton  afin d’afficher / masquer le volet

1. L’onglet Accueil

2. L’onglet Définitions et sources

3. L’onglet Territoires

4. L’onglet Cartothèque

5. L’onglet Mes études
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3. Le volet Textes
1. L’onglet Accueil

L’onglet Accueil est activé par défaut. Il sert de brève introduction à C@rtosanté. 

Il rappelle les 4 professions concernées par C@rtosanté : 

 - Les médecins généralistes 

 - Les infirmiers

 - Les masseurs-kinésithérapeutes 

 - Les chirurgiens-dentistes 

Et présente les 4 principaux services qui vous sont proposés : 

 - Accéder à des cartes thématiques interactives préconstruites

 - Réaliser vos propres cartes, à partir des indicateurs proposés 
ou de vos données personnelles

 - Éditer des rapports / portraits de territoire 

 - Télécharger des données exhaustives 

ASTUCE 
En cliquant sur les différents liens en bleu dans le texte, 
vous accéderez directement aux services proposés
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3. Le volet Textes
2. L’onglet Définitions et sources

Vous êtes dans le volet Textes, onglet Définitions et sources. Vous pourrez retrouver ici toutes les définitions et sources 
nécessaires à la bonne compréhension des données C@rtosanté.

Consultation des définitions 

 - Plusieurs définitions classées par professionnel de santé vous sont proposées. 
Le cas échéant, un lien vous renvoie pour plus d’informations au site ameli.fr. 

ASTUCE 
Pour naviguer entre les pages de définitions proposées, 
cliquez sur le bouton avec l’icône flèche en bas à droite du volet.
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3. Le volet Textes
3. L’onglet Territoires

Vous êtes dans le volet Textes, onglet Territoires. Cet onglet vous guide dans la construction de 
votre étude.

Vous allez construire votre zone d’études en deux étapes, ciblant 
d’abord un territoire. Divers rapports et fonctionnalités disponibles 
vous seront ensuite proposés.

 - Cliquez sur le lien Délimiter un territoire

 - Recherchez un territoire en tapant une partie du nom ou du 
code recherché (1)

 - Une liste s’affiche, sélectionnez le territoire souhaité (il vous est 
possible de filtrer les résultats par découpage géographique)

 - Cliquez sur le bouton Étape suivante

 - Vous pouvez ensuite choisir d’élargir ou non la sélection 
géographique en fonction d’une zone englobante

 - Cliquez sur le bouton Étape suivante

 - Une liste de rapports et fonctionnalités s’affiche, pour vous 
guider dans la création de votre étude (2)

NOTEZ BIEN 
Les zones "englobantes" proposées sous-entendent une inclusion parfaite : 
communes < canton < département < région. 
Par exemple, les bassins de vie ne sont pas inclus par des frontières 
administratives.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Méthodes de 

sélection sur la carte, 
de la page 43 à 46

1

2
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3. Le volet Textes
4. L’onglet Cartothèque

Vous êtes dans le volet Textes, onglet Cartothèque. Il s’agit d’un catalogue de cartes prédéfinies, appelées aussi Parcours 
guidés. Il s’agit d’un assistant d’accès aux cartes qui permet de mettre en valeur les indicateurs essentiels de l’application.

Affichage d’une carte prédéfinie

 - Au clic sur l’icône , un menu déroulant présentant les 4 professions apparaît

 - Choisissez la profession qui vous intéresse

 - Choississez ensuite une carte dans les cartes proposées

 - Le thème, le titre et la source des données représentées sur la carte sont précisés 
à gauche du bouton Voir sur la carte

 - Puis cliquez sur le bouton Voir sur la carte

La carte choisie s’affiche alors dans le volet Cartes.
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4. Le volet Cartes
Le volet Cartes occupant la partie centrale 
de l’interface C@rtosanté, est un espace 
cartographique. Il s’agit de la partie principale 
de C@rtosanté, qui vous permet de visualiser 
rapidement les indicateurs souhaités.

  

1. Les différentes composantes

2. Choisissez l’échelle géographique de la carte

3. Utilisez la souris sur la carte

4. Zoomez sur la carte

5. Recherchez sur la carte

6. Choisissez un indicateur

7. L’outil Indicateur

8. Que recouvrent les indicateurs répertoriés ?

9. Changez la date d’un indicateur

10. Masquez un indicateur

11. Ajoutez des étiquettes à votre carte

12. Enregistrez votre carte en tant qu’image

13. Générez un lien vers votre carte
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4. Le volet Cartes
1. Les différentes composantes

Les éléments d’interactivité de la carte, boutons, menus et listes déroulantes, sont groupés dans des ensembles cohérents, 
à droite et dans la partie supérieure de la carte. Ils permettent d’agir sur l’affichage et la représentation de la carte.

La fenêtre Information sur la sélection 
Après avoir effectué une sélection 
sur la carte, cette fenêtre s’ouvre 
et affiche la valeur de l’indicateur 

sélectionné

EN SAVOIR PLUS 
voir page 46

L’outil Légende 
Représentation des informations 

cartographiées

EN SAVOIR PLUS 
voir page 21 à 33 du tome 2

Affichage multiple

EN SAVOIR PLUS 
voir page 20 du tome 2

Barre d’outils cartographiques 
Cette barre propose 3 actions : 
voir, rechercher et importer / exporter

EN SAVOIR PLUS 
voir page 28, 34 et 35 
et page 34 du tome 2

Outil Zoom

EN SAVOIR PLUS 
voir page 25

Outil OpenStreetMap 
Ce flux WMS permet de faire 
apparaître sur la carte l’image-plan 
de ce service collaboratif.

L’outil Indicateur 
Choix des informations à cartographier

EN SAVOIR PLUS 
voir page 28

Choix de l’échelle

EN SAVOIR PLUS 
voir page 23
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4. Le volet Cartes
2. Choisissez l’échelle géographique de la carte

Vous êtes dans le volet Cartes.

Changez l’échelle géographique de votre carte

 - Cliquez sur l’icône  pour obtenir la liste des échelles proposées (1)

 - La fenêtre Choisir une nouvelle vue apparaît (2)

 - Cliquez sur l’échelle géographique désirée pour la sélectionner

raccourci 
clavier

touche V

1

2
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4. Le volet Cartes
3. Utilisez la souris sur la carte

Déplacement 
par 

cliquer-glisser 
(click-and-drag)
Maintenez le bouton gauche 

de la souris enfoncé. 
Le pointeur se transforme 

pour afficher une main à la 
place d’une flèche. Déplacez 

vous ensuite dans la 
direction souhaitée.

La carte est interactive. Elle réagit à la souris, au survol ou au clic.

Survol
Au survol d’une unité 

géographique, 
une infobulle s’affiche 

avec le nom et les valeurs 
cartographiées de l’unité 

survolée. 

Clic
Au clic sur une unité 

géographique, 
celle-ci est sélectionnée : 

elle est mise en évidence par 
un contour rouge plus épais. 

Une fenêtre d’information 
sur la sélection apparaît.

Clic droit
Au clic droit sur une entité 

géographique, un menu 
contextuel apparaît. 

Il permet de zoomer ou de 
cadrer la carte sur l’objet 

cliqué mais aussi de 
redéfinir le cadrage 

de la carte à partir d’un 
territoire englobant.

Molette souris
En utilisant la molette, 
la carte sera zoomée et 

dézoomée.
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4. Le volet Cartes
4. Zoomez sur la carte

L’outil Zoom vous permet de régler l’affichage de la ou des cartes. 
Plusieurs options sont possibles :

Ce bouton permet de zoomer sur une zone que vous définissez par un rectangle à l’aide de la souris

Bouton slider permettant de faire un zoom progressif et dégressif en glissant le rond sur la barre

Au clic sur le plus, la carte est zoomée d’un cran

Au clic sur le moins, la carte est dézoomée d’un cran

Ce bouton permet de retourner à la vue d’ensemble

raccourci 
clavier

touche Z

ASTUCE 
Pour zoomer sur la carte, vous pouvez également 
utilisez la molette de votre souris.
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4. Le volet Cartes
5. Recherchez sur la carte

Vous êtes dans le volet Cartes.

Mettre en évidence un territoire

 - Dans la barre d’outils cartographiques, cliquez sur Rechercher (1)

 - La fenêtre Rechercher et sélectionner dans cette vue apparaît (2)

 - Tapez dans le champs tout ou une partie du nom ou du code recherché (les noms et 
codes disponibles dépendent de l’échelle actuellement affichée)

 - Cochez la case Sélectionner

 - Puis cliquez sur le bouton Zoomer sur cet objet

 - Sur la carte, un cercle rouge clignotant vient mettre en évidence la zone recherchée

 - La fenêtre Information sur la sélection apparaît (3)

Mettre en évidence une zone élargie

 - Pour mettre en évidence une zone élargie, tapez dans le champs tout ou une partie du 
nom ou du code recherché

 - Puis cliquez sur le lien Cibler une zone élargie

 - Sélectionnez la zone souhaitée dans la case qui vient de s’afficher

 - Et enfin cochez la case Sélectionner puis cliquez sur le bouton Zoomer

EN SAVOIR PLUS 
Élargissez la sélection, 

voir en page 45 
de ce guide

1

2

3
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4. Le volet Cartes
6. Choisissez un indicateur

Vous êtes dans le volet Cartes, sur l’outil Indicateur.

raccourci 
clavier

touche I

 - Cliquez sur Afficher des données sur la carte (1)

 - La fenêtre Données Disponibles apparaît (2)

 - Choisissez dans l’arborescence la profession et le thème recherchés

 - Cliquez ensuite sur le bouton vert indiquant 
le nombre de cartes répondant aux critères sélectionnés

 - L’onglet Indicateurs Cartographiés s’ouvre dans la même fenêtre. 

 - Sélectionnez d’un clic l’indicateur (en noir) que vous souhaitez voir affiché sur la carte

 - Puis cliquez sur le bouton Voir sur la carte

 - ou Double-cliquez directement sur l’indicateur (noir ou bleu souligné) 
que vous souhaitez voir affiché sur la carte

NOTEZ BIEN 
Les cartes réalisées sur C@rtosanté peuvent au maximum combiner deux indicateurs en même 
temps : un indicateur de ratio sous forme d’aplat de couleur et un indicateur d’effectifs sous 
forme de points

ATTENTION 
Si l’indicateur n’est pas disponible à l’échelle interrogée (il est alors indiqué par une 
astérisque), la carte basculera automatiquement sur une autre échelle.

3

1

2
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4. Le volet Cartes
7. L’outil Indicateur

L’outil Indicateur vous permet de voir les indicateurs sélectionnés et affichés sur la carte.

Ajout d’un indicateur 
Au clic sur ce lien, 

la fenêtre Consulter les données 
disponibles s’affiche, pour ajouter 

un nouvel indicateur à la carte

ASTUCE 
Vous pouvez aussi 

utiliser le raccourci touche I

Informations sur l’indicateur 
L’icône  donne accès 
à la définition de l’indicateur, 
sa source et ses chiffres clés

Décomposition de l’indicateur 
Par exemple, par tranche d’âge

Suppression de l’indicateur 
Supprimez l’indicateur sélectionné 
en cliquant sur la croix

Date de l’indicateur 
Au survol de cette flèche  , 
s’affiche un menu déroulant 
permettant de séléctionner 
la date des données affichées

EN SAVOIR PLUS 
voir pages 32

Indicateur sélectionné 
Au clic sur le nom de l’indicateur, 

celui-ci se retire de l’affichage, 
mais reste ré-activable



31

4. Le volet Cartes
8. Que recouvrent les indicateurs répertoriés ?

Pour chacun des indicateurs retenus, C@rtosanté donne la possibilité d’accéder à la définition retenue en survolant le 
bouton Information :  ou .

Dans la fenêtre Données Disponibles Dans la partie indicateurs du volet central



32

4. Le volet Cartes
9. Changez la date d’un indicateur

Vous êtes dans le volet Cartes, sur l’outil Indicateur.

EN SAVOIR PLUS 
Personnalisation de 
l’animation, page 17 
du tome 2 du guide 

d’utilisation

 - Cliquez sur l’icône  (1)

 - Un menu déroulant apparaît (2)

 - Choisissez la date souhaitée (ici la date par défaut est 2014)

 - ou Cliquez sur Animation, ce qui vous permettra d’accèder à une mise en valeur interactive  
des évolutions dans le temps de l’indicateur sélectionné

Si vous avez choisi Animation, la fenêtre Animation temporelle apparaît alors sur la carte (3)

 - Lancer ou stopper l’animation à l’aide du bouton vert 

 - ou bien en déplaçant le curseur directement sur l’échelle de temps

NOTEZ BIEN 
Veillez à bien fermer la fenêtre Animation temporelle pour pouvoir poursuivre vos autres 
interventions sur la carte.

1

2

3
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4. Le volet Cartes
10. Masquez un indicateur

Vous êtes dans le volet Cartes, sur l’outil Légende.

EN SAVOIR PLUS 
Personnalisation des 
couleurs, tranches de 

valeurs, etc. aux pages 
15 et 19 du tome 2 du 

guide d’utilisation

Afficher / masquer un indicateur

 - Cliquez sur l’icône  : les valeurs affichées par l’indicateur sur la carte disparaissent 
et l’indicateur passe en grisé dans l’outil Indicateur (1)

 - Cliquez sur l’indicateur grisé dans l’outil Indicateur pour l’afficher à nouveau

Mettre en évidence une des tranches

 - Cliquez sur le bloc de légende de la tranche à mettre en évidence : 
les autres tranches sont masquées (2)

 - Cliquez à nouveau pour rétablir la carte complète

1

2
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4. Le volet Cartes
11. Ajoutez des étiquettes à votre carte

Après un export ou une impression, la carte n’est plus interactive. C’est pourquoi, afin d’exporter une carte la plus 
parlante possible, on peut être amené à l’agrémenter avec des étiquettes figurant les libellés des objets et / ou les 
valeurs de l’indicateur affiché. Vous êtes dans la partie Cartes.

Ajoutez des étiquettes

 - Cliquez sur Voir (1)

 - La fenêtre Afficher de nouvelles couches apparaît (2)

 - Cliquez sur Étiquettes en bas de la fenêtre

 - La fenêtre Étiquettes automatiques apparaît (3)

 - Les étiquettes peuvent être définies automatiquement ou manuellement

 - Pour afficher manuellement une étiquette: sélectionnez l’onglet Manuel, sélectionnez la 
zone géographique à étiqueter, modifiez le nom dans la case prévue à cet effet

 - Déplacez l’étiquette sur la carte si nécessaire

 - Vous pouvez également modifier l’apparence (taille de texte, couleur...) des étiquettes

ASTUCE 
C@rtosanté ne peut au maximum afficher que 140 étiquettes en même temps. 
Attention, si vous envoyez un lien vers cette carte, les étiquettes n’apparaîtront pas.

1

2

3
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4. Le volet Cartes
12. Enregistrez votre carte en tant qu’image

Vous êtes dans la partie Carte.

Exportez votre carte au format image

 - Cliquez sur Imprimer / Exporter (1)

 - La fenêtre Imprimer, obtenir une image ou des données apparaît (2)

 - Choisissez le format image souhaité (.pdf ou .jpeg)

 - Cliquez sur Aperçu avant impression

 - Vous pouvez également définir le format de l’image

 - L’Aperçu avant impression apparaît (3)

 - Au format PDF, il vous est possible de personnaliser le titre et la description de la carte

 - Puis cliquez sur le bouton vert Générer le fichier

Le fichier image s’enregistre alors sur votre poste, vers la destination que vous aurez choisi via 
la fenêtre Enregistrer sous.

1

2

3
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4. Le volet Cartes
13. Générez un lien vers votre carte

Vous souhaitez transmettre une carte pré-construite à un tiers, en conservant son interactivité : 
il vous est proposé de transmettre un lien hypertexte à votre correspondant.

 - Cliquez sur Obtenir en haut à droite : un menu déroulant apparaît (1)

 - Cliquez sur Un lien vers cette page

 - La fenêtre Sauver une URL apparaît (2)

 - Choisissez l’option souhaitée

 - Puis cliquez sur bouton Copier le lien

 - Vous pouvez ensuite coller ce lien dans un email, ou même une page web.

ASTUCE 
Deux options de partage d’URL sont proposées : l’appel direct correspond à une ouverture sur 
l’intégralité de la fenêtre C@rtosanté et l’appel dans un iframe correspond à une ouverture sur 
le seul volet carte.

ATTENTION 
Le lien URL renvoie à la carte, aux indicateurs représentés, à l’échelle sélectionnée et au 
zoom d’emprise réalisé. Les éléments complémentaires (comme les étiquettes ou les couches) 
ajoutés par ailleurs n’apparaîtront pas.

EN SAVOIR PLUS 
Enregistrement 

d’une carte interactive 
page 32 du tome 2 du 

guide d’utilisation

1

2
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5. Le volet Données
L’espace Données, occupant la partie droite 
de l’interface C@rtosanté, fourni un outil 
complémentaire à la cartographie pour 
explorer les données au moyen de tableaux 
et de graphiques.Tout comme le volet Textes, 
il présente des éléments d’interactivité 
avec la carte principale.

NOTEZ BIEN : Cliquez sur le bouton  afin d’afficher / masquer le volet

1. L’interactivité avec le volet Cartes

2. Construisez un tableau de valeurs

3. Construisez un tableau de synthèse

4. Exportez des données
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5. Le volet Données
1. L’interactivité avec le volet Cartes

Lors du survol d’une unité géographique dans un tableau, l’unité correspondante est mise en évidence sur la carte. Vous 
pouvez également sélectionner une unité géographique sur la carte, l’unité correspondante est alors affichée dans le tableau 
du volet Données.

Sélection sur le tableau 
En sélectionnant 

une donnée dans 
le tableau, la zone 

correspondante 
est cerclée de rouge 

sur la carte

Sélection sur la carte 
En sélectionnant 
une zone sur la carte, 
la ou les ligne(s) 
correspondante(s) 
se surligne(nt) dans 
le tableau

ASTUCES 
Pour sélectionner plusieurs zones, maintenez la touche Shift enfoncée tout en cliquant sur les différentes zones souhaitées
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5. Le volet Données
2. Construisez un tableau de valeurs

Le Tableau de valeurs est construit avec un regroupement géographique en lignes et des indicateurs 
en colonnes. Le regroupement géographique du tableau correspond à l’échelle sélectionnée pour la 
carte et les indicateurs en colonnes sont les indicateurs chargés. 

EN SAVOIR PLUS 
Personnalisez votre 
tableau de données, 

en page 15 du tome 2 
du guide d’utilisation

Trier un tableau de valeurs

 - Cliquez sur l’entête de la colonne correspondant au critère de tri pour trier la colonne de 
façon croissante (>) ou décroissante (<) (1)

 - Il est possible d’ajouter un second critère de tri en cliquant sur la partie droite de l’entête 
d’une autre colonne du tableau

NOTEZ BIEN 
La dernière ligne du tableau indique le nombre d’unités géographiques présentées. (2)

1

2



40

Affichagez un tableau de synthèse en fonction de la carte

 - Affichez un indicateur

 - Effectuez une sélection géographique sur la carte principale

 - Dans la fenêtre Information sur la sélection,  
cliquez sur l’onglet Rapports puis sur le lien Profil Comparé

 - Le Tableau de synthèse correspondant à la sélection et aux indicateurs chargés apparaît 
dans l’espace Données 

Affichez un tableau de synthèse en fonction du tableau

 - Affichez un indicateur

 - Cliquez sur le bouton Synthèse en haut à gauche du volet Données

Vous y retrouverez pour chaque indicateur :

 - Sa valeur sur la zone sélectionnée et en France, les indicateurs associés

 - Un pictogramme indiquant si la valeur de l’indicateur pour la zone sélectionnée est au 
dessus ou au dessous de la valeur de l’indicateur national

 - Sa valeur minimale et sa valeur maximale sur le territoire de référence

NOTEZ BIEN 
Vous ne pouvez afficher un tableau de synthèse que pour les indicateurs de type ratio.

5. Le volet Données
3. Construisez un tableau de synthèse

Le Tableau de synthèse également appelé Profil Comparé permet de confronter les valeurs des indicateurs sur la zone 
sélectionnée et sur le territoire de référence. Ce tableau répertorie l’ensemble des indicateurs des thèmes relatifs aux 
indicateurs chargés.
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5. Le volet Données
4. Exportez des données

Vous êtes dans le volet Données.

 - Cliquez sur Exporter en haut à droite du volet (1)

 - La fenêtre Exporter les données apparaît (2)

 - Choisissez le format d’exportation des données souhaité (.PDF ou Excel)

 - Si vous ne souhaitez pas importer les données France entière, mais juste votre sélection : 
cochez la case Sélection seulement

 - Cliquez sur le bouton vert Exporter la table

Le fichier d’export de données s’enregistre alors sur votre poste, vers la destination que vous 
aurez choisi via la fenêtre Enregistrer sous.

ASTUCE 
Une fonction d’export des données est aussi proposée dans le volet central, 
partie carte via le lien Imprimer / Exporter

EN SAVOIR PLUS 
Tirez le meilleur parti 

de vos données, 
chapitre 4 du tome 2 du 

guide d’utilisation

1

2
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3.
L’analyse 
d’un territoire

1. Sélectionnez un élément sur la carte
2. La fenêtre Information sur la sélection
3. Élargissez votre sélection
4. Éditez un rapport sur votre sélection
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1. Sélectionnez un élément sur la carte

Vous souhaitez construire une analyse territoriale d’une zone en particulier. Pour cela, il vous faut sélectionner celle-ci.

Survol
Au survol d’une unité 

géographique, 
une infobulle s’affiche 

avec le nom et les valeurs 
cartographiées de l’unité 

survolée. 

Clic
Au clic sur une unité 

géographique, 
celle-ci est sélectionnée : 
elle est mise en évidence 

par un contour rouge 
plus épais. Une fenêtre 

d’information sur 
la sélection apparaît.

Clic droit
Au clic droit sur une entité 

géographique, un menu 
contextuel apparaît. 

Il permet de zoomer ou 
de cadrer la carte sur 

l’objet cliqué mais aussi 
de redéfinir le cadrage 

de la carte à partir 
d’un territoire englobant.

Clic + Maj
Au clic en maintenant 
la touche Maj appuyée, 

plusieurs unités 
géographiques sont 

sélectionnées et la fenêtre 
d’information reflète 

la sélection.
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2. La fenêtre Information sur la sélection

Onglet Données clés (1)

 - Il affiche les informations liées à l’indicateur choisi sur la zone sélectionnée 

 - Le lien Accèder aux rapports renvoie vers l’onglet Rapports

Onglet Rapports (2)

 - Le lien Profil comparé ouvre le volet Données 
et compare tous les indicateurs de la profession à la moyenne française

 - Le lien Liste ouvre le volet Données et affiche la liste des zones avec l’indicateur choisi 

 - Le lien Portraits de territoire lance l’ouverture du rapport 
dans un nouvel onglet de votre navigateur

 - Le lien Graphiques ouvre le volet Données et affiche l’évolution de l’indicateur 
dans le temps, pour la sélection et en France

Onglet Avancé (3)

 - Le lien Sauver permet d’enregistrer sur votre poste la sélection de zones réalisée

 - Le lien Effacer permet d’effacer la sélection de zones 

 - Le lien Élargir la sélection permet d’élargir la sélection en utilisant une échelle supérieure 
ou un rayon kilométrique (voir page suivante)

ASTUCE 
 Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur la croix en haut à gauche de la fenêtre. 
 Pour la réduire, cliquez sur le tiret en haut à gauche de la fenêtre. 
 Au clic sur l’icône Loupe, la carte est zoomée sur la zone sélectionnée initialement

Vous êtes dans le volet Cartes et avez cliqué sur la carte. Vous avez ainsi sélectionné un territoire. La fenêtre 
Information sur la sélection s’est ouverte, affichant des informations sur le territoire sélectionné.

2

3

1
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3. Élargissez votre sélection 
1. Par sélection croissante

Vous avez déjà sélectionné une zone sur la carte. 
Vous êtes dans la fenêtre Information sur la sélection dans l’onglet Avancé. (1)

 - Cliquez sur le lien Élargir la sélection, la fenêtre Étendre la sélection s’affiche (2)

 - Choisissez soit une zone englobant la sélection (communes, bassins de vie, cantons, etc.), 
soit un rayon kilométrique, puis cliquez sur le bouton Sélectionner

La sélection sur la carte et la fenêtre sur la sélection sont alors mises à jour, en parallèle, 
les territoires sélectionnés sur la carte sont sélectionnés dans le tableau de données. (3)

NOTEZ BIEN 
Les zones "englobantes" proposées sous-entendent une inclusions parfaites : 
communes < canton < département < région. 
Par exemple, les bassins de vie ne sont pas inclus par des frontières administratives.

Vous avez sélectionné une zone et vous souhaitez l’étendre, en fonction d’une distance ou d’un caractère d’inclusion. 

1
2

3
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3. Élargissez votre sélection 
2. Par sélection décroissante

Vous avez déjà sélectionné une zone sur la carte.

 - Rendez vous dans le menu Rechercher, dans la partie droite

 - Sélectionnez une couche géographique disponible (1)

 - La couche s’affiche alors sur la carte, ainsi que la fenêtre Couche d’aide à la sélection

 - Cette fenêtre vous rappelle quelles entités seront sélectionnées ("objets situés dessous") 
en fonction de quel découpage ("zonage activé")

 - Cliquez sur la carte pour générer la sélection souhaitée Fermez la fenêtre pour effacer la 
couche englobante

La sélection sur la carte et la fenêtre sur la sélection sont alors mises à jour, en parallèle, 
les territoires sélectionnés sur la carte sont sélectionnés dans le tableau de données.

NOTEZ BIEN 
Les zones géographiques doivent être englobantes. 
Ce qui sous-entend une inclusion parfaite : communes < canton < département < région. 
Par exemple, les bassins de vie ne sont pas inclus par des frontières administratives.

Sélectionnez les zones périphériques à votre sélection initiale, en fonction d’une distance ou d’un caractère d’inclusion. 

1
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4. Éditez un rapport sur votre sélection

Les rapports fournissent une série de pages prédéfinies thématiques relatives à la sélection géographique. 
Ils constituent un portrait de territoire, décrivant la zone géographique sélectionnée et la comparant à une zone de 
référence. Vous êtes dans le volet Cartes. Un ou plusieurs territoires sont sélectionnés et la fenêtre Information sur la 
sélection est apparue.

Générez un rapport sur votre sélection

 - Cliquez sur l’onglet Rapports

 - Puis cliquez sur le lien Portraits de territoire

 - Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur, affichant le portrait de territoire

 - Sur celui-ci, un menu déroulant permet d’accèder à l’ensemble des rubriques proposées 
dans le rapport de territoire, à savoir :
 - Carte de présentation 
 - Liste des communes sélectionnées (si plusieurs)
 - Caractéristiques de la population 
 - Offre et Demande
 - Accès aux soins de premier recours
 - Accès aux autres soins 
 - Distance aux soins 

Vous pouvez consulter les données, les commenter et les imprimer

1
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous
par e-mail : ars-cartosante @ ars.sante.fr


