
SIRSéPACA : méthodologie de conception d’une base de 
données d’indicateurs socio-sanitaires et environnementaux 

- un outil de diagnostic du territoire -

Atelier « cartes et données » du 7 octobre 2021



L’Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : organisme d’études et d’aide à la décision

• Association loi 1901 fondée en 1984 pour :

• Fournir aux acteurs des données de cadrage sur la santé de la population 
régionale et ses déterminants

• Produire des connaissances nouvelles sur les comportements de santé de la 
population et les pratiques des professionnels de santé

• Présidée par le Doyen de la faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales de Marseille, le Pr Georges Leonetti



Objectifs principaux du Système d’information régional en 
santé Provence-Alpes Côte d’Azur (SIRSéPACA)

• Faciliter l'accès à l'échelle de différents territoires infrarégionaux, à 
des informations (soit des indicateurs, soit des données 
documentaires) sur :

• L'état de santé de la population régionale
• Certains de ses déterminants (caractéristiques démographiques, 

socioéconomiques, offre de prise en charge, environnement, travail…) 
• Les comportements de recours aux soins

• Aider les multiples acteurs régionaux et locaux de la santé publique 
dans leur démarche d'état des lieux des besoins de santé de la 
population régionale



SIRSéPACA : une source d’information sur l’état de 
santé de la population régionale et ses déterminants 

• Outil de cartographie interactive mis en ligne en 2006 (www.sirsepaca.org)
• Environ 600 indicateurs sur différentes thématiques autour de la santé et de 

ses déterminants

• Calculés à partir de bases de données régionales et nationales 
• Disponibles à différentes échelles infrarégionales
• Présentés sous différents formats exportables : cartes, tableaux de données, 

rapports…

Population
• Caractéristiques socio-économiques, 

composition du foyer, emploi, revenus…

Santé de la population
• Principales causes de décès, maladies 

chroniques, consommation de médicaments, 
vaccination contre la grippe…

Accès aux soins
• Offre de soins primaires, offre 

hospitalière, accessibilité…

Environnement et conditions de 
vie
• Qualité de l’air, qualité de l’eau, risques 

naturels, risques infectieux, logement…

http://www.sirsepaca.org/


Source des données

• Données issues d’organismes régionaux et nationaux
• Disponibles en libre accès ou accès via des conventions et 

partenariats

Population
• Insee
• Pôle Emploi
• Dares
• DGFiP
• …

Santé de la population
• Système national des données de santé (SNDS)
• Direction régionale du service médical (DRSM)
• Agence régionale de santé (ARS) 
• …

Accès aux soins
• Drees 
• Direction régionale du service médical (DRSM)
• Agence régionale de santé (ARS)
• …

Environnement et conditions de vie
• Ministère de la transition écologique et solidaire 

(MTES) 
• AtmoSud
• Agence régionale de santé 
• EID Méditerranée
• Santé publique France
• Observatoire national interministériel de la sécurité 

routière (ONISR)
• Dreal 
• …



Logiciel de cartographie interactive

• Outil cartographique utilisant le logiciel 
• Autonomie de gestion du back office et de l’intégration des 

indicateurs dans l’outil cartographique
• Paramétrage des nombreuses fonctionnalités de Géoclip

• Portraits de territoire (socio-sanitaires et santé-environnement)
• Affichage de couches supplémentaires sur la carte (OpenStreetMap, 

Géoportail…)
• Sélection de territoire à façon avec possibilité d’afficher les isochrones
• …



Page d’accueil du SIRSéPACA



Méthodologie de construction des indicateurs

Bibliographie sur la thématique concernée

Indicateurs calculés à partir de méthodologies validées dans de     
grandes études nationales (exemple du diabète traité)

Travail avec un groupe d’experts pour sélectionner les indicateurs 
les plus pertinents (exemple de la thématique santé-
environnement)

Validation des indicateurs dans des revues scientifiques à comité 
de lecture (exemple des indicateurs sur l’asthme)

Audit mené par le Ministère de la santé sur différents outils de cartographie interactive  
→ développement d’un SIRSé au niveau national (sirse.atlasante.fr)

https://sirse.atlasante.fr/


Traitement des données

• Présentation d’un historique pour suivre les évolutions de 
l’indicateur dans le temps

• Mises à jour annuelles des données (en fonction de la disponibilité 
des données) avec une méthodologie constante 

• Description de la méthodologie renseignée de façon précise dans les méta-
informations (source, échelles géographiques, construction de l’indicateur, 
limites d’utilisation/interprétation, lien vers de la documentation 
complémentaire…)

• Traitements statistiques plus ou moins complexes à l’aide de 
logiciels statistiques

• Indicateurs issus de travaux de recherche (ex : bruit et consommation de 
psychotropes sur Marseille)

• Application de méthodes de standardisation pour rendre les indicateurs 
comparables entre territoires



Cas des données sensibles

• Données sensibles de santé
• Conventions encadrant la transmission et le traitement de données
• Lien avec le délégué à la protection des données (DPO) pour encadrer ces 

traitements
• Accès sécurisé au Système national des données de santé (SNDS)

• Applications de critères de secret statistique pour l’affichage des 
indicateurs dans l’outil cartographique



Circuit de l’information : du choix de l’indicateur à son 
intégration dans l’outil cartographique

Signature d’une convention avec le 
partenaire fournisseur de données

Transmission des données

Traitement des données / calcul des 
indicateurs

Validation des indicateurs avec 
données externes

Rédaction des méta-informations

Intégration dans l’outil cartographique

Bibliographie sur la thématique / validation de la 
définition des indicateurs par un groupe d’experts 
ou une publication scientifique



Exemples d’utilisation de l’outil cartographique

• Dans la définition de politique publique : aide à l’élaboration du Plan 
régional de santé (PRS) par l’ARS



Exemples d’utilisation de l’outil cartographique

• Pour les acteurs de terrain : utilisation dans le cadre des diagnostics 
de territoire réalisés pour l’accompagnement méthodologique des 
porteurs de projet de maisons de santé



Outil en constante évolution

• Mises à jour du logiciel avec nouvelles fonctionnalités
• Organisation de formations pour la prise en main de l’outil
• Enrichissement par de nouvelles thématiques (santé-travail, petite 

enfance…) en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs et 
les partenaires

• Réflexion en cours pour un partage d’une partie des données vers 
d’autres observatoires via le protocole TJS proposé par Géoclip



En savoir plus

SIRSéPACA : sirsepaca.org

SIRSé : sirse.atlasante.fr

Atlas du vieillissement : atlasduvieillissement.org

Contact : Marie Jardin (marie.jardin@inserm.fr)

http://www.sirsepaca.org/
https://sirse.atlasante.fr/
http://atlasduvieillissement.org/
mailto:marie.jardin@inserm.fr
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