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Préambule
Pourquoi ce guide ?

L’ensemble des rubriques de ce document 
constitue le tome 2 du guide d’utilisation de C@rtosanté. 
Son objectif est de vous faire découvrir les fonctionnalités 
les plus avancées de C@rtosanté.
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. Les indicateurs répertoriés
1. Les données liées aux médecins généralistes

Thème Indicateurs

Consommation 
de soins 

 - Nombre de bénéficiaires d’actes généralistes, total et par âge, 2004 à 2014
 - Distribution des bénéficiaires d’actes généralistes par âge (%), 2004 à 2014
 - Nombre d’actes consommés de soins généralistes, 2004 à 2014
 - Distribution des actes de soins généralistes par âge des bénéficiaires (%), 2004 à 2014
 - Consommation moyenne d’actes généralistes par bénéficiaires, 2004 à 2014 

Offre de soins 

 - Nombre de généralistes, 2004 à 2014
 - Distribution des généralistes par âge (%), 2004 à 2014
 - Taux de féminisation des généralistes (%), 2004 à 2014
 - Densité de généralistes (10 000 habitants) 2004 à 2014
 - Evolution du nombre de généralistes sur 5 ans, 2004 à 2014
 - Zones déficitaires

Activité
 - Nombre de généralistes actifs, 2004 à 2014
 - Nombre d’actes de soins généralistes produits, 2004 à 2014
 - Nombre d’actes par généraliste, 2004 à 2014

Accès aux soins 

 - Distance au généraliste le plus proche (km), 2004 à 2014
 - Pôles d’attraction des médecins généralistes, 2004 à 2014 
 - Part de consommation infra-communale d’actes de soins généralistes (%), 2004 à 2014
 - Nombre d’actes généralistes intra-communaux, 2004 à 2014

EN SAVOIR PLUS 
Pour obtenir la 

documentation complète 
sur les indicateurs, 

contactez : 
ars-cartosante 
@ars.sante.fr
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1. Les indicateurs répertoriés
2. Les données liées aux infirmiers

Thème Indicateurs

Consommation 
de soins 

 - Nombre de bénéficiaires d’actes de soins infirmiers, total et par âge, 2004 à 2014
 - Distribution des bénéficiaires d’actes de soins infirmiers par âge (%), 2004 à 2014
 - Nombre d’actes consommés de soins infirmiers, 2004 à 2014 
 - Distribution des actes de soins infirmiers par âge des bénéficiaires (%), 2004 à 2014
 - Consommation moyenne d’actes infirmiers par bénéficiaires, 2004 à 2014 
 - Ratio bénéficiaires de soins infirmiers / bénéficiaires de soins généralistes, 2004 à 2014
 - Part des bénéficiaires d’actes AIS, 2004 à 2014

Offre de soins 

 - Nombre d’infirmiers, 2004 à 2014
 - Distribution des infirmiers par âge (%), 2004 à 2014
 - Densité des infirmiers (10 000 habitants) 2004 à 2014
 - Evolution du nombre d’infirmiers sur 5 ans, 2004 à 2014
 - Zonage infirmier
 - Nombre de SSIAD infirmiers, 2004 à 2014
 - Nombre de Centres de soins infirmiers ou polyvalents (CSIP), 2004 à 2014
 - Nombre de cabinets secondaires infirmiers, 2004 à 2014

Activité

 - Nombre d’infirmiers actifs, 2004 à 2014
 - Nombre d’actes de soins infirmiers produits, 2004 à 2014
 - Coefficient* total AIS + AMI produits, 2004 à 2014
 - Activité moyenne des infirmiers en nombre d’actes, 2004 à 2014
 - Activité moyenne des infirmiers en termes de coef., 2004 à 2014
 - Coefficient* AIS produits, 2004 à 2014
 - Part d’activité AIS (%), 2004 à 2014

Accès aux soins 

 - Distance à l’infirmier le plus proche (km), 2004 à 2014
 - Pôles d’attraction des infirmiers, 2004 à 2014 
 - Part de consommation infra-communale d’actes de soins infirmiers (%), 2004 à 2014
 - Nombre d’actes infirmiers intra-communaux, 2004 à 2014

DÉFINITION 
* Coefficient : nombre indiquant la valeur 
relative de chaque acte professionnel

EN SAVOIR PLUS 
Pour obtenir la 

documentation complète 
sur les indicateurs, 

contactez : 
ars-cartosante 
@ars.sante.fr
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1. Les indicateurs répertoriés
3. Les données liées aux masseurs-kinésithérapeutes

Thème Indicateurs

Consommation 
de soins 

 - Nombre de bénéficiaires d’actes de soins masseurs-kiné, total et par âge, 2005 à 2014
 - Distribution des bénéficiaires d’actes de soins kiné par âge (%), 2005 à 2014
 - Nombre d’actes consommés de soins kiné, 2005 à 2014 
 - Distribution des actes de soins kiné par âge des bénéficiaires (%), 2005 à 2014
 - Consommation moyenne d’actes kiné par bénéficiaires, 2005 à 2014 
 - Ratio bénéficiaires de soins kiné/ bénéficiaires de soins généralistes, 2005 à 2014
 - Part des bénéficiaires AMK* (%), 2005 à 2014

Offre de soins 

 - Nombre de masseurs-kinésithérapeutes, 2005 à 2014
 - Distribution des kinés par tranche d’âge (%), 2005 à 2014
 - Taux de féminisation des kinés (%), 2005 à 2014
 - Densité des kinés (10 000 habitants), 2004 à 2014
 - Evolution du nombre de kinés sur 5 ans, 2005 à 2014
 - Zonage kiné
 - Nombre de cabinets secondaires kinés, 2005 à 2014

Activité

 - Nombre de kinés actifs, 2005 à 2014
 - Nombre d’actes kinés produits, 2005 à 2014
 - Coefficient total kinés produits, 2005 à 2014
 - Activité moyenne des kinés en nombre d’actes, 2005 à 2014
 - Activité moyenne des kinés en termes de coef., 2005 à 2014
 - Coefficient AMK* produits , 2005 à 2014
 - Part d’activité AMK* (%), 2005 à 2014

Accès aux soins 

 - Distance au kiné le plus proche (km), 2005 à 2014
 - Pôles d’attraction des kinés, 2005 à 2014 
 - Part de consommation infra-communale d’actes kinés (%), 2005 à 2014
 - Nombre d’actes kinés intra-communaux, 2005 à 2014

DÉFINITION 
* AMK : Actes pratiqués par le 
masseur-kinésithérapeute au cabinet 
ou au domicile du malade, à l’exception 
des actes effectués dans un cabinet 
installé au sein d’un établissement 
d’hospitalisation privé au profit d’un 
malade hospitalisé

EN SAVOIR PLUS 
Pour obtenir la 

documentation complète 
sur les indicateurs, 

contactez : 
ars-cartosante 
@ars.sante.fr



8

1. Les indicateurs répertoriés
4. Les données liées aux chirurgiens-dentistes

Thème Indicateurs

Consommation 
de soins 

 - Nombre de bénéficiaires d’actes de soins dentaires, total et par âge, 2006 à 2013
 - Distribution des bénéficiaires d’actes de soins dentaires par âge (%), 2006 à 2013
 - Nombre d’actes dentaires consommés, 2006 à 2013
 - Distribution des actes dentaires par âge des bénéficiaires (%), 2006 à 2013
 - Consommation moyenne d’actes dentaires par bénéficiaire, 2006 à 2013
 - Part des bénéficiaires d’actes SPR* (%), 2006 à 2013

Offre de soins 

 - Nombre de dentistes, 2006 à 2013
 - Distribution des dentistes par tranche d’âge (%), 2006 à 2013
 - Taux de féminisation des dentistes (%), 2006 à 2013
 - Densité des dentistes (10 000 habitants), 2006 à 2013
 - Evolution du nombre de dentistes sur 5 ans, 2006 à 2013
 - Zonage dentistes
 - Nombre de cabinets secondaires dentistes, 2006 à 2013

Activité

 - Nombre de dentistes actifs, 2006 à 2013
 - Nombre d’actes dentaires produits, 2006 à 2013
 - Coefficient total d’actes dentaires produits, 2006 à 2013
 - Activité moyenne des dentistes en nombre d’actes, 2006 à 2013
 - Activité moyenne des dentistes en termes de coef., 2006 à 2013
 - Coefficient SPR* produits , 2006 à 2013
 - Part d’activité SPR* (%), 2006 à 2013

Accès aux soins 

 - Distance au dentiste le plus proche (km), 2006 à 2013
 - Pôles d’attraction des chirurgiens-dentistes, 2006 à 2013
 - Part de consommation infra-communale d’actes dentaires (%), 2006 à 2013
 - Nombre d’actes dentaires intra-communaux, 2006 à 2013

DÉFINITION 
* Actes SPR : aux actes de prothèse 
dentaires

EN SAVOIR PLUS 
Pour obtenir la 

documentation complète 
sur les indicateurs, 

contactez : 
ars-cartosante 
@ars.sante.fr
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1. Les indicateurs répertoriés
5. Les données de "contexte" (Insee, ALD, autres soins, etc.)

Les indicateurs concernant l’offre et la demande de soins de 1er recours sont complétés 
par des données de "contexte", classées de la manière suivante : 

Thème Indicateurs

Populations INSEE

 - Population totale et par tranche d’âge, 1999 à 2012
 - Population par CSP, 1999 à 2012
 - Distribution de la population par tranche d’âge (%), 1999 à 2012
 - Distribution de la population par CSP (%), 1999 à 2012

Accès aux autres 
soins

 - Distance au plus proche professionnel libéral , 2004 à 2014
 - Distance à la structure la plus proche (km), 2004 à 2014
 - Établissements sanitaires, 2016
 - SSIAD, 2016

Consommation 
d’ autres soins

 - Nombre de bénéficiaires d’actes spécialistes, 2008 à 2014 
 - Nombre de bénéficiaires d’actes de biologie, 2008 à 2014 
 - Nombre de bénéficiaires de produits pharmaceutiques, 2008 à 2014  
 - Nombre de bénéficiaires d’actes d’orthodontie-faciale, 2008 à 2014 
 - Part de bénéficiaires d’actes spécialistes dans la population, 2008 à 2014  
 - Part de bénéficiaires d’actes de biologie dans la population, 2008 à 2014  
 - Part de bénéficiaires de produits pharmaceutiques dans la population, 2008 à 2014 
 - Part de bénéficiaires d’actes d’ODF dans la population, 2008 à 2014

ALD
 - Nombre de bénéficiaires en ALD, 2004 à 2014
 - Part de bénéficiaires en ALD dans la population 2004 à 2014

EN SAVOIR PLUS 
Pour obtenir la 

documentation complète 
sur les indicateurs, 

contactez : 
ars-cartosante 
@ars.sante.fr
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2. Les raccourcis clavier

Affichez 
le panneau 
de sélection 

des indicateurs
touche I

Affichez 
le panneau 

d’import de données 
par protocole TJS

touche T

Affichez 
le panneau 

d’import de données 
personnelles

touche P

Affiche 
une vue 

d’ensemble du 
territoire
touche F 
ou Orig

Activez 
l’outil Zoom

touche Z

Affichez 
la carte repère

touche R

Zoom avant
touche + 

ou espace
Zoom arrière

touche -

Déplacement 
sur la carte

flèches 
directionnelles

Activez l’outil 
de sélection 

circulaire
touche C

Désactivez 
la sélection 
courante
touche D

Sélectionnez 
plusieurs territoires

touche Maj 
+ Clic

Supprimez 
tous les 

indicateurs 
chargés

touche Ctrl 
+ Clic
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2.
Personnalisez 
vos cartes

1. Choisissez l’affichage : 1 ou 2 cartes
2. Réprésentez vos indicateurs

1. Les différents types d’analyse des indicateurs

2. Représentez un indicateur de valeur relative continue

3. Représentez un indicateur de valeur relative individuelle

4. Représentez un indicateur de valeur absolue

5. Représentez un indicateur par symboles ponctuels

3. Ajoutez une couche d’habillage
4. Ajoutez une couche importée
5. Ajoutez un indicateur personnalisé
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1. Choisissez l’affichage : 1 ou 2 cartes

Vue n°1 : 1 carte (1)

 - Une seule carte occupe le volet Cartes

 - Affichez à l’écran deux cartes simultanément en cliquant sur 2 cartes 
en haut à droite du volet central, vous accédez au type de vue n°2

Vue n°2 : 2 cartes (2)

 - Zoom simultané sur les deux cartes

 - Vous pouvez comparer des indicateurs différents d’une carte à l’autre

 - Vous pouvez sélectionner des échelles géographiques différentes d’une carte à l’autre

 - Revenez à la vue n°1 en cliquant sur 1 carte en haut à droite du volet central

Vous avez la possibilité d’afficher à l’écran deux cartes de même emprise avec des indicateurs et / ou des échelles 
différentes.

1

2
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L’analyse des indicateurs de valeur relative 
= coloration des territoires

Ce type d’analyse teinte chaque unité géographique avec une couleur correspondant à la 
valeur de l’indicateur. L’indicateur peut être de valeur continue ou de valeur individuelle.

(1) Dans le cas d’un indicateur de valeur relative continue (c.à.d. quantitatif : pourcentages, 
taux d’évolution, moyennes, etc.) les valeurs sont représentées par un dégradé de couleurs, 
du plus clair au plus foncé dans le sens des valeurs croissantes. La légende représente les 

couleurs associées à chaque tranche et les seuils entre les tranches. Si l’indicateur n’est pas 
disponible pour une unité géographique (valeur manquante, secret statistique ou division par 

zéro), celle-ci apparaît en gris (NA dans la légende). 

(2) Dans le cas d’un indicateur en valeur relative individuelle (c.à.d. qualitatif : par exemple, 
les zones déficitaires), les valeurs sont représentées par une palette de couleurs différentes. 

La légende représente les couleurs et les libellés associés à chaque catégorie. Les valeurs sont 
représentées par une palette de couleurs différentes. 

2. Représentez vos indicateurs
1. Les différents types d’analyse des indicateurs 1/3

En matière de cartographie statistique, il existe plusieurs de modes de représentation cartographique. 
Mais pour autant, on ne représente pas l’information à cartographier sous n’importe quelle forme. 
C’est pourquoi il existe des règles à respecter pour construire une carte à la fois lisible et véhiculant de 
façon correcte l’information.

EN SAVOIR PLUS 
Représentez un 

indicateur de valeur 
relative continue, de 
la page 16 à 18, et 
de valeur relative 

individuelle, 
en page 19

1

2
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2. Représentez vos indicateurs
1. Les différents types d’analyse des indicateurs 2/3 EN SAVOIR PLUS 

Représentez 
un indicateur 

de valeur absolue, 
de la page 20 à 22

L’analyse des indicateurs de valeur absolue  
= symboles proportionnels

Les valeurs absolues sont des valeurs pouvant être additionnées entre elles 
(nombres, quantités, surfaces, etc.).

Ce type d’analyse consiste à placer sur chaque unité géographique un symbole dont la taille, 
la couleur ou la forme est proportionnelle à la valeur représentée.

Ces symboles proportionnels sont placés à l’avant-plan de la carte et sont triés par ordre 
décroissant de sorte que les symboles plus petits soient au-dessus des plus gros.
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2. Représentez vos indicateurs
1. Les différents types d’analyse des indicateurs 3/3

En matière de cartographie statistique, il existe plusieurs de modes de représentation cartographique. 
Mais pour autant, on ne représente pas l’information à cartographier sous n’importe quelle forme.  
C’est pourquoi il existe des règles à respecter pour construire une carte à la fois lisible et véhiculant de 
façon correcte l’information.

EN SAVOIR PLUS 
Représentez 
un indicateur 

en symboles ponctuels, 
en page 23

L’analyse 
des indicateurs 

qualitatifs rattachés 
à un objet ponctuel 

= symboles ponctuels
Les indicateurs qualitatifs rattachés à 
un objet ponctuel sont par exemple les 

typologies, les nomenclatures, etc.

Chaque valeur de l’indicateur est 
représentée par un symbole dont la forme 
et/ou la couleur varie selon la catégorie.

Ces symboles sont placés à l’avant-plan 
de la carte. La légende représente les 
formes et / ou couleurs et les libellés 

associés à chaque catégorie.

L’analyse 
des indicateurs ayant 

une double localisation 
= pôles d’attraction
Les pôles d’attraction portent sur des 

indicateurs ayant une double localisation : 
pour un équipement donné par exemple, il 
y a un point de départ et un point d’arrivée 

correspondant au pôle principal.

Ils sont représentés par des traits reliant 
la commune de départ et la commune 

cible. Ces symboles sont placés à 
l’avant-plan de la carte. 

Vous pouvez modifier la couleur et 
l’épaisseur du trait à partir du bouton 

Options de l’outil Légende.
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2. Représentez vos indicateurs
2. Représentez un indicateur de valeur relative continue 1/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Couleurs.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Définissez le nombre de tranches (1)

 - Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante, entre 3 et 9. Le nombre par défaut est 5.

Choisissez la méthode de discrétisation (2)

 - Sélectionnez une méthode dans la liste déroulante. Les méthodes proposées sont : 
manuelle, équirépartition (quantiles), K-moyennes, seuils naturels (méthode de 
Jenks-Fisher), moyennes emboîtées et discrétisation calculée à partir de l’écart type (voir 
page suivante pour définir les seuils manuellement).

Choisissez la palette de couleurs (3)

 - Sélectionnez une palette dans la liste de palettes prédéfinies. Les palettes à une teinte 
permettent de représenter des indicateurs de valeurs positives. Les palettes à deux teintes 
permettent de représenter des indicateurs de valeurs négatives et positives. 
Les palettes plus contrastées permettent de distinguer plus facilement les couleurs sur la carte.

Appliquez des contours aux unités géographiques (4)

 - Le mode auto permet de gérer la visibilité des contours en fonction du niveau de zoom (les 
contours sont affichés uniquement si le niveau de zoom dépasse un certain seuil). 
En effet, si les contours facilitent en général la lecture de la carte, lorsqu’un grand nombre 
d’unités géographique est représenté sur la carte (l’ensemble du territoire français par 
communes, par exemple) les contours peuvent alors parasiter la lecture de l’analyse 
thématique.

1

2

3

4
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2. Représentez vos indicateurs
2. Représentez un indicateur de valeur relative continue 2/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Distribution.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Le diagramme de répartition (1)

 - Le diagramme de répartition représente les unités géographiques en ordonnées, 
triées en ordre décroissant de haut en bas, et la valeur de l’indicateur en abscisses.

 - Le diagramme reprend le découpage en tranches. Vous pouvez ajuster les seuils par 
cliquer-glisser grâce aux curseurs.

L’histogramme (2)

 - Le diagramme de distribution (ou histogramme) représente la valeur de l’indicateur 
en abscisses et le nombre d’unités géographiques par sous-classes élémentaires en 
ordonnées.

 - Il permet de visualiser le type de distribution de l’indicateur (normale, asymétrique, etc.). 
La courbe rouge présente les mêmes données après lissage. Le diagramme reprend 
le découpage en tranches. Vous pouvez ajuster les seuils par cliquer-glisser grâce aux 
curseurs.

L’option de valeur des seuils des tranches

 - L’ajustement manuel d’un seuil fixe la méthode de discrétisation aux seuils manuels (3)

 - Fixez un seuil de la discrétisation à la valeur de l’indicateur pour le territoire de référence (4)

1 2

3

4
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2. Représentez vos indicateurs
2. Représentez un indicateur de valeur relative continue 3/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Avancé.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Définissez les modalités d’animation de votre carte (1)

 - Lancez une animation de la carte en colorant successivement les différentes classes selon 
l’ordre choisi : des unités ayant les plus petites valeurs vers les unités ayant les valeurs 
les plus grandes pour une animation ascendante et inversement pour une animation 
descendante.

L’option de coloration continue (2)

 - Quand cette case est cochée, chaque unité géographique est colorée selon un dégradé 
continu entre une teinte froide et une teinte chaude.

L’option de densité d’écart à la moyenne (3)

 - Cette option est disponible uniquement pour les indicateurs de type ratio 
(ex.: part de la population de plus de 75 ans). Cette option effectue un redressement de 
l’indicateur pour "gommer" les zones présentant des valeurs très importantes calculées 
sur un volume faible (dans l’exemple précédant cela revient à atténuer les zones où la part 
des plus de 75 ans est très importante parce que la population totale est faible).

L’option de lissage (4)

 - Quand cette case est cochée, l’option de lissage est activée. Le lissage permet d’améliorer 
la lisibilité de certaines cartes en atténuant les disparités de valeurs entre les unités 
géographiques proches. Cela revient à remplacer la valeur de chaque unité par la valeur 
moyenne entre sa propre valeur et celles des unités voisines (contiguës).

1

2

3

4
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2. Représentez vos indicateurs
3. Représentez un indicateur de valeur relative individuelle

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur relative individuelle. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Couleurs.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Modifiez la couleur de chaque catégorie (1)

Affichez / masquez une ou plusieurs catégories (2)

Affichez ou masquez les contours des unités géographiques (3)

 - Le mode auto permet de gérer la visibilité des contours en fonction du niveau de zoom 
(les contours sont affichés uniquement si le niveau de zoom dépasse un certain seuil). 
En effet, si les contours facilitent en général la lecture de la carte, lorsqu’un grand nombre 
d’unités géographiques est représenté sur la carte (l’ensemble du territoire français 
par commune, par exemple) les contours peuvent alors parasiter la lecture de l’analyse 
thématique.

1 2

3
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2. Représentez vos indicateurs
4. Représentez un indicateur de valeur absolue 1/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur absolue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Styles.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Sélectionnez de la forme du symbole (1)

Sélectionnez des couleurs de remplissage et de contour (2)

Définissez l’épaisseur de contour (3)

Le mode contraste Auto (4)

 - Active le mode de sélection automatique de la couleur par contraste maximum avec 
l’analyse choroplèthe affichée. Lorsque cette case est cochée, la couleur des symboles 
est fixée automatiquement afin de maximiser le contraste avec la palette sélectionnée 
pour l’analyse choroplèthe. Par exemple, si une palette de tons verts est sélectionnée 
pour l’analyse choroplèthe, les symboles seront coloriés en rose ; le rose étant la couleur 
complémentaire du vert dans le cercle chromatique.

 - Cette option gère également la couleur des symboles lors de l’affichage de couches 
d’habillage (plan, photos aériennes, WMS, ...).

Modifiez le type de forme des symboles : forme pleine ou contour seul (5)

Modifiez la transparence des symboles (50, 70, 85, 90 ou 100 %) (6)
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2. Représentez vos indicateurs
4. Représentez un indicateur de valeur absolue 2/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur absolue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Tailles.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Ajustez la taille automatiquement (1)

 - Fixez la taille des symboles sur la carte de façon automatique.

 - La taille des symboles (la correspondance entre la taille des symboles et la valeur 
de l’indicateur) est calculée de sorte que les symboles couvrent 1/7 de la carte.

Ajuster la taille manuellement (2)

 - Ajustez manuellement la taille du symbole le plus grand visible sur la carte, 
mesurée à partir d’une base en pixels.

 - Ce paramètre n’est actif que lorsque le mode d’ajustement automatique est désactivé.

Verrouillez la taille (3)

 - Verrouillez la correspondance entre la taille du symbole et la valeur de l’indicateur 
et la conserve pour la prochaine analyse par symboles proportionnels.

 - Cela permet d’obtenir plusieurs cartes successives avec la même correspondance 
taille / valeur, afin de pouvoir les comparer entre elles.

 - Ce paramètre n’est actif que lorsque le mode d’ajustement automatique est désactivé.

Ajustez la taille par rapport à une sélection (4)

 - Ajustez la taille du symbole le plus grand en considérant les valeurs de l’indicateur 
uniquement sur les unités sélectionnées.

 - Ce paramètre n’est actif que lorsque le mode d’ajustement automatique est désactivé.
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2. Représentez vos indicateurs
4. Représentez un indicateur de valeur absolue 3/3

Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur absolue. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Avancé.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Combinez un indicateur de valeur absolue avec un indicateur de valeur continue (1)

Cela permet de représenter simultanément deux indicateurs : un indicateur de valeur absolue 
(représenté par des symboles proportionnels) et un indicateur de valeur relative (représenté 
par une coloration des territoires). En associant deux indicateurs, vous simplifiez votre carte 
et cela vous permet de mieux visualiser le rapport de ces informations entre elles.

 - Pour cela, affichez au moins deux indicateurs sur la carte : un de valeur absolue (par 
exemple, Nombre de bénéficiaires pour les actes généralistes) et un de valeur relative (par 
exemple Densité de généralistes). Sélectionnez ensuite dans la liste déroulante l’indicateur 
de valeur relative à associer à votre indicateur de valeur absolue.

 - Les symboles seront alors colorés par les teintes de l’indicateur de valeur relative.

L’option version lissée ou heat map (2)

 - La carte de température permet de souligner la disparité spatiale d’un indicateur 
quantitatif en valeurs absolues à l’aide d’un dégradé de couleurs.

 - On repère ainsi en un coup d’oeil les zones à forte densité (les points chauds).

L’option version à densité de points (3)

 - La carte en densité de points permet de représenter la répartition spatiale d’un indicateur 
quantitatif en valeurs absolues au moyen de points.

 - Chacun des points, répartis de façon aléatoire dans une unité géographique, représente 
une même valeur. La valeur d’un point est indiquée en légende de la carte.
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2. Représentez vos indicateurs
5. Représentez un indicateur par symboles ponctuels

Vous êtes sur une carte avec un indicateur traduit en analyse par symboles ponctuels. 
Vous avez cliqué sur le bouton Options du bloc Légende pour ouvrir le panneau des paramètres 
de l’analyse. Vous êtes dans l’onglet Style.

ASTUCE 
Réinitialisez les 

paramètres en cliquant 
sur le lien paramètres 

par défaut en bas 
à droite du panneau 

des paramètres

Modification de la couleur des symboles (1)

Modification de la taille des symboles (2)

Modification de la forme des symboles (3)

Affichage / masquage d’une catégorie de symboles (4)
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3. Ajoutez une couche d’habillage à votre carte

Dans C@rtosanté, de nombreuses couches d’habillage aidant à la lecture de la carte peuvent être affichées. 
Vous êtes dans la partie Cartes.

Grâce aux couches vectorielles, vous pouvez ajouter à la carte des éléments de contexte tels 
que des villes repères, les régions, le réseau routier ainsi que les fleuves et rivières. Les zonages 
réactifs sont, eux, dynamiques. Ils permettent d’obtenir le libellé de la zone au survol avec la 
souris. Grâce aux couches images, vous pouvez ajouter divers plans ou photos aériennes.

Ajoutez une couche vectorielle ou une couche image pré-existante

 - Cliquez sur Voir (1)

 - La fenêtre Afficher de nouvelles couches apparaît (2)

 - Sélectionnez parmi les couches vectorielles proposées celles souhaitées : 
vos modifications apparaissent directement sur la carte

ASTUCE 
Pour supprimer la couche vectorielle ajoutée, décocher la case choisie.

1
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4. Ajoutez une couche importée à votre carte
1. Méthode

Il est possible d’afficher des couches d’images provenant de serveurs externes grâce au service WMS 
(Web Map Service). Vous êtes dans la partie Cartes.

Ajoutez une couche pré-importée

 - Cliquez sur Voir (1)

 - La fenêtre Afficher de nouvelles couches apparaît (2)

 - Cliquez sur Serveurs WMS / WMTS

 - La fenêtre Connexion à un serveur WMS / WMTS apparaît (3)

 - Choissiez le serveur souhaité à l’aide du menu déroulant

 - ou entrez directement l’URL d’un serveur

 - Puis cliquez sur Afficher la ou les couches

NOTEZ BIEN 
C@rtosanté propose plusieurs serveurs WMS / WMTS à solliciter : Atlasanté , Corinne SOeS, 
BRGM Géologie et BRGM Risques naturels et industriels. Vous pouvez aussi en importer en 
sélectionnant l’option Entrer l’URL d’un serveur

1
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4. Ajoutez une couche importée à votre carte
2. Cas pratique

Visualisez une couche importée sur la carte

 - Se connecter au serveur
 - Cliquez sur Voir
 - La fenêtre Afficher de nouvelles couches apparaît
 - Cliquez sur Serveurs WMS / WMTS
 - La fenêtre Connexion à un serveur WMS / WMTS apparaît
 - Choisissez Atlasanté à l’aide du menu déroulant

 - Choisir une couche
 - Ouvrez le dossier Offre de service en santé
 - Puis le dossier Annuaire FINESS
 - Cliquez ensuite sur Métropole FINESS Cat603 Maison de santé (1)
 - Cliquez sur le bouton Affichez la ou les couches

 - La couche apparaît sur la carte (points violets) et une fenêtre intitulée Atlasanté 
s’est ouverte, elle sert à régler l’opacité de la couche (2)

 - Vous pouvez fermer la fenêtre Connexion à un serveur WMS / WMTS

ATTENTION 
Lorsque vous fermerez la fenêtre Atlasanté, la couche importée disparaîtra.

Dans ce cas pratique, nous souhaitons visualiser l’emplacement des maisons de santé en France.

1
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raccourci 
clavier

touche PImportez vos propres données

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

 - Cliquez sur Des données personnelles

 - La fenêtre Importer un jeu de données apparaît (2)

 - Sélectionnez l’échelle géographique de représentation des données souhaitée 
ou des données géolocalisées de type coordonnées GPS

ATTENTION 
Votre fichier de données personnelles doit contenir dans la première colonne le code 
géographique des données (codes INSEE : région, département, territoire de santé 2010, zones 
d’emploi 2010, bassin de vie 2012, EPCI, canton, commune et arrondissement municipal).  
Le choix de l’échelle conditionne donc le contenu de la 1re colonne de votre tableau.

 - Puis cliquez sur Étape suivante

5. Ajoutez un indicateur personnalisé 1/2

Dans C@rtosanté, vous pouvez aussi construire une cartographie à partir de vos propres données.
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 - Depuis un tableur personnel type Excel, dont la 1re colonne liste les codes géographiques, 
copiez l’intégralité des cellules renseignées (entête comprise) 

 - Coller les données dans la fenêtre Importer un jeu de données (1)

 - Cliquez sur le bouton Géocodez 

 - Vous pouvez ensuite vérifier les résultats du géocodage, grâce à la notion de "non-apparérié". 
Celle-ci correspond aux lignes dont le géocodage n’est pas reconnu par l’outil. (2)

 - Cliquez sur le bouton Étape suivante

 - Vous pouvez ensuite configurer les colonnes (listées dans le menu déroulant) 
et sélectionner le mode de représentation cartographique (3) 

 - Vous pouvez ensuite sauver les résultats du géocodage, si vous le souhaitez (4)

 - Pour voir les données sur la carte, cliquez sur Charger et cartographier

5. Ajoutez un indicateur personnalisé 2/2

1 2

3 4
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3.
Conservez 
votre travail

1. Gérez vos sélections
2. Enregistrez une étude 

(carte personnalisée)
3. Chargez une étude 

(carte personnalisée)
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L’interface C@rtosanté vous offre la possibilité de sauver une sélection et de la charger à nouveau plus tard, au cours 
d’une même session de travail.

Sauvegardez la sélection 
Vous avez effectué une sélection sur la carte.

 - Dans la fenêtre Information sur la sélection, onglet Avancé, cliquez sur le lien Sauver (1)

 - La fenêtre Sauver une sélection apparaît (2)

 - Choisissez un nom pour votre sélection, puis cliquez sur le bouton vert Sauver

 - Un message s’affiche, vous indiquant que la sélection est sauvegardée et que vous pouvez 
la rappeler ultérieurement via le menu Charger

Chargez la sélection 
Vous avez sauvegardé une sélection au cours de la session de travail.

 - Dans le menu en haut à droite, cliquez sur Charger, puis sur une sélection géographique (3)

 - La fenêtre Charger une sélection apparaît, cliquez sur le bouton radio par rappel d’une 
sélection précédemment sauvegardée et choisissez la sélection souhaitée dans la liste 
déroulante, puis cliquez sur le bouton vert Charger ces définitions (4)

 - La sélection s’affiche sur la carte et la fenêtre Information sur la sélection est mise à jour.

Vous pouvez aussi accéder à la fenêtre Charger une sélection via le menu Rechercher (lien 
Charger une sélection dans la fenêtre Rechercher et sélectionner dans cette vue). (5)

ASTUCE 
Dans la fenêtre Charger une sélection, vous pouvez également copier-coller des données pour 
afficher la sélection correspondante. Pour cela, reportez-vous à la méthode similaire de l’import 
de données en pages 27 et 28.

1. Gérez vos sélections

1 2
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Il vous est possible de conserver vos cartes personnalisées (choix d’indicateurs, couleurs, données personnelles, etc.), 
appelées aussi "Études". La sauvegarde est par défaut temporaire (le temps d’une session d’utilisation) et se fait au 
format Géosignet. Vous pouvez cependant poursuivre en sauvegardant le fichier au format géosignet sur votre poste.

Sauvegardez temporairement votre étude au format Géosignet dans l’interface

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

 - Cliquez sur Un Géosignet

 - La fenêtre Créer un Géosignet apparaît (2)

 - Nommez votre étude et, si vous le souhaitez, ajoutez une description de son contenu.

 - Vous pouvez créer plusieurs Géosignets à partir d’une même carte

 - Puis cliquez sur le bouton Mémoriser

 - Votre carte personnalisée est alors sauvegardée dans un onglet temporaire du volet Textes, 
intitulé Mes études (3)

Exportez votre étude au format Géosignet sur votre poste de travail

 - Pour conserver votre étude et la consulter ultérieurement, cliquez sur le bouton 
Sauver cette étude (3), disponible dans l’onglet Mes études du volet Textes

 - La carte est alors enregistrée sur votre poste de travail au format Géosignet (.gst)

ASTUCE 
Vous pouvez partager le fichier Géosignet obtenu avec d’autres utilisateurs C@rtosanté.

2. Enregistrez une étude (carte personnalisée)
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Dans C@rtosanté, vous pouvez charger une étude précédemment sauvegardée sur votre poste de travail au format 
Géosignet (voir page précédente), ou bien une étude transmise au format Géosignet par un autre utilisateur de C@rtosanté.

Chargez votre étude au format Géosignet dans l’interface

 - En haut à droite, cliquez sur le menu Charger, puis sur Une étude

 - La fenêtre Ouvrir une étude apparaît, cliquez alors sur le bouton Charger une étude

 - Choisissez ensuite sur votre poste de travail le fichier Géosignet (.gst) que vous souhaitez 
charger

 - L’étude choisie apparaît alors dans l’onglet Mes études du volet Textes

 - Cliquez sur l’étude choisie pour la voir apparaître dans le volet Cartes

NOTEZ BIEN 
Le volet Textes, onglet Mes études est masqué par défaut. Il vient à s’afficher lorsque vous 
sauvergardez une carte temporairement au format Géosignet (menu Obtenir > un géosignet) ou 
quand vous chargez une étude au format Géosignet dans l’interface (menu Charger > une étude).

3. Chargez une étude (carte personnalisée)
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4.
Tirez 
le meilleur 
parti de 
vos données

1. Personnalisez un tableau
2. Filtrez votre tableau de données
3. Représentez vos données 

sous la forme d’un graphique
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1. Personnalisez un tableau
1. Cas pratique : ajout d’un indicateur existant

Ajoutez une colonne au tableau

 - Affichez sur votre carte l’indicateur Nombre de généralistes et choisissez l’échelle Régions

 - Dans le volet Données, en haut à gauche, cliquez sur le lien Personnaliser (1)

 - La fenêtre Personnaliser le tableau et ses colonnes apparaît (2)

 - Dans l’onglet Colonnes, cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle colonne

 - Cliquez sur le bouton radio Choisissez un indicateur existant

 - Définissez ensuite le domaine, le thème, l’indicateur et la période

 - Puis cliquez sur le bouton Charger

Une nouvelle colonne personnalisée a été ajoutée à votre tableau 
et la carte présente un nouvel indicateur correspondant à cette colonne (3)

Dans C@rtosanté, vous avez également la possibilité d’ajouter un indicateur via le volet Données.
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1. Personnalisez un tableau
2. Cas pratique : ajout d’un indicateur créé à partir de ceux existants

Ajoutez une colonne personnalisée au tableau

 - Affichez sur votre carte l’indicateur Nombre de généralistes et choisissez l’échelle Régions

 - Dans le volet Données, en haut à gauche, cliquez sur le lien Personnaliser (1)

 - La fenêtre Personnaliser le tableau et ses colonnes apparaît (2)

 - Dans l’onglet Colonnes, cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle colonne

 - Cliquez sur le bouton radio Combinez plusieurs indicateurs en une formule

 - Puis choisissez dans le menu déroulant Critère le critère 55 à 59 ans

 - Cliquez sur le lien Insérer

 - Tapez "+"

 - Choisissez dans le menu déroulant Critère le critère 60 ans et plus, 
et cliquez sur le lien Insérer

 - Tapez "/"

 - Choisissez dans le menu déroulant Critère le critère Total, et cliquez sur le lien Insérer

 - Tapez "*100"

 - Nommez cette nouvelle colonne dans l’encart Libellé de la formule

 - Puis cliquez sur le bouton Charger

Une nouvelle colonne personnalisée a été ajoutée à votre tableau 
et la carte présente un nouvel indicateur correspondant à cette colonne (3)

À des fins d’exports de données, vous pouvez enrichir votre tableau en ajoutant un indicateur personnalisé 
(combiné à partir des indicateurs existants). Dans ce cas pratique, nous souhaitons calculer le taux de plus de 55 ans 
chez les généralistes.
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2. Filtrez votre tableau de données
1. Méthode

Filtrer les données vous permet de sélectionner des entités (département, communes, 
etc.) répondant à différents critères définis dans le tableau de données.

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

 - Un bloc apparaît en haut du volet (2)

 - Plusieurs options de filtres sont proposées (adaptées à l’intitulé de la colonne), 
vous pouvez :
 - Filtrer à partir d’un indicateur textuel (contient, commence par)
 - Filtrer à partir d’un indicateur numérique (inférieur à, supérieur à, égal)
 - Filtrer à partir d’un indicateur de typologie (choix dans une liste déroulante)

 - Cochez la case Lier à la carte pour entourer de rouge les zones filtrées

 - Cochez la case Filtrer dans la sélection courante pour construire un filtre à partir de la 
sélection active

ALLER PLUS LOIN 
Sauver la sélection 

obtenue pour la 
charger à nouveau 

ultérieurement, 
voir en page 30 

1
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2. Filtrez votre tableau données
2. Cas pratique

Dans ce cas pratique, nous souhaitons mettre en évidence les zones décrétées déficitaires connaissant 
une évolution du nombre de médecins généralistes (entre 2009 et 2014) supérieure ou égale à 4.

Filtrez un tableau

 - Affichez sur votre carte les indicateurs Zones déficitaires et Évolution du nombre de 
généralistes sur 5 ans (Médecins généralistes > Offre de soins)

 - Dans le volet Données, en haut à droite, cliquez sur le lien Filtrer

 - Le bloc de filtres apparaît en haut du volet

 - Pour la colonne Zone déficitaires, séléctionnez le filtre Déficitaire

 - Pour la colonne Évolution du nombre de géné. sur 5 ans, remplissez "4" et choisissez ">="

 - Cochez ensuite le bouton radio Lier à la carte (1)

5 zones se distinguent alors dans le tableau. En zoomant vous apercevrez sur la carte les zones 
mises en avant cerclées de rouge, la fenêtre Information sur la séléction a apparu et présente 
les informations sur la sélection de ces 5 zones mises en avant. (2)

1
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3. Représentez vos données sous la forme d’un graphique

Le graphique d’évolution porte sur les unités géographiques sélectionnées. 
Il permet d’analyser l’évolution dans le temps d’un indicateur sur une zone définie par l’utilisateur.

Affichez un graphique d’évolution sur la sélection

 - Affichez un indicateur sur la carte principale, par exemple le Nombre de généralistes

 - Sélectionnez la zone d’étude en cliquant sur une ou plusieurs unités géographiques

 - La fenêtre Information sur la sélection apparaît

 - Cliquez sur l’onglet Rapports puis sur le lien Graphiques (1)

 - Un graphique s’affiche dans la partie basse de l’espace Données. Il comporte une courbe 
d’évolution de l’indicateur cartographié, pour le territoire sélectionné et pour la zone de 
référence (2)

ATTENTION 
Le comparatif avec la France proposé par défaut est parfois faussé car certaines données 
régionales ne sont pas disponibles selon les années.

ASTUCE 
Ce graphique est exportable au format Excel (.xls) ou format image (.jpeg) via le lien 
Configurer / exporter, situé au dessus du graphique.
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Pour plus d’informations, 
contactez-nous
par e-mail : ars-cartosante @ ars.sante.fr


