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Préambule
Pourquoi ce guide ?

L'objectif de ce document est de présenter le
projet C@rtoSanté et l'ensemble des
fonctionnalités de l'interface.
NOTEZ BIEN : Ce guide est basé sur la version bureau de l’interface C@rtoSanté. Il existe également une version adaptative de
l’interface en fonction de la taille de l’écran qui modifie l’affichage de l’outil sans en modifier les procédures.
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1.
Le projet
C@rtoSanté
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1. C@rtoSanté, qu’est-ce que c’est ?
2. Pour qui ?
3. Pour quoi faire ?
4. Les informations recensées
5. C@rtoSanté et le secret statistique
6. Les sources
7. Les différentes échelles géographiques
8. L’accès

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.

Base d’informations dédiée,
elle regroupe des informations relatives
à la demande et à l’offre de soins liées
à 6 professions libérales :

C@rtoSanté est organisé
pour chaque profession
autour des 4 thématiques suivantes :
-

Consommation de soins

-

Les médecins généralistes

-

Offre de soins

-

Les infirmiers

-

Activité des professionnels de santé

-

Les masseurs-kinésithérapeutes

-

Accès aux soins

-

Les chirurgiens-dentistes

-

Les orthophonistes

-

Les sages-femmes

2004

2005/2006

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

Ajout des données sur les
masseurs-kinésithérapeutes et
les chirurgiens-dentistes
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2014
Exploitation SNIIRAM
Migration sous
Géoclip

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 ?

2015 /2016

2017

Ajout des données
Exploitation SNDS
sur les orthophonistes Migration sous Géoclip Air
Ajout des données sur les
sages-femmes

2. Pour qui ?
Cet outil est accessible gratuitement via les sites internet des ARS et les sites PAPS.
C@rtoSanté est principalement destiné aux :

Professionnels
de santé
libéraux
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Agents
des ARS
Élus
et décideurs

Référents
installation,
gestionnaires
ADELI, pôle soin de
ville, statisticiens,
animateurs
territoriaux

Public
spécialisé
Observateurs
territoriaux,
étudiants-chercheurs,
consultants, etc.

3. Pour quoi faire?
Selon vos besoins, C@rtoSanté permet de multiples actions :

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

Éditer des portraits
de territoire

Exporter des
données sous
forme de tables
ou de documents

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Suivez la démarche
expliquée pas à pas
dans l’espace
« Indicateurs »,
p.27
Ou « Données
externes », p.69
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Rendez-vous dans
l’espace « Rapports »,
p.58

Rendez-vous
dans l’espace
« Rapports »,
p.58

Réaliser des
études de
marché

4. Les informations recensées
EN SAVOIR PLUS
« Les indicateurs
répertoriés »,
p.99

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.

consommation d’actes

bénéficiaires
nombre de cabinets féminisation
évolution tranche d’âge

densité actes produits

AMK pôle d’attraction
distance au plus proche

10

5. C@rtoSantéet le secretstatistique
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 :
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6. Les sources
90% des données sont issues du Système National des Données de Santé (SNDS). 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.

Au sein du SNDS, 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 Recensement
de la population annuel de l’INSEE. Les localisations
d’établissements sanitaires et médico-sociaux sont
issues des bases Finess et SAE. Les distances et
temps d’accès sont issus de Metric (outil INSEE).
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POUR BIEN COMPRENDRE :
Le SNDS, 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.

7. Les différentes échelles géographiques

EN SAVOIR PLUS
Choisissez une
échelle
géographique pour
votre carte, rendezvous dans l’espace
« Indicateurs »,
p.33

8 fonds de cartes vous sont proposés sur C@rtoSanté pour représenter les données :
-

Commune et arrondissement municipal

-

Canton

-

Communauté de communes (EPCI)

-

Bassin de vie / canton-ville

-

Territoire de vie - Santé

-

Bassin de vie

-

Zone d’emploi

-

Département

-

Région

Ces échelles sont disponibles pour la France métropolitaine et l’outre-mer (fonds dédié pour
les EPCI et les communes).
NOTEZ BIEN
Pour les indicateurs « Accès aux soins », seule l’échelle Commune et
arrondissement est disponible. Les distances et les temps d’accès au
professionnel de santé le plus proche sont à l’échelle communale.
Les densités sont disponibles a minima à l’échelle cantonale.
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8. L’accès
Les principales fonctionnalités de l’application sont accessibles dès la page d’accueil. 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.
A 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 :
http://www.paps.sante.fr/Accueil.520.0.html
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2.
Présentation et
fonctionnement
de l’outil
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1. La page d’accueil
2. Les espaces de travail
3. Les paramètres généraux
4. Le menu général
5. L’espace Indicateurs
6. L’espace Rapports
7. L’espace Données externes

1. La page d’accueil
L’interface est organisée autour de 3 espaces de travail, permettant d’accéder aux principales fonctionnalités
de C@rtoSanté.

2. Le menu général
propose une autre
entrée vers les 3
fonctions usuelles de
l’outil.
Le bouton
« A propos » permet
d’accéder à des
informations
complémentaires.
Le symbole
permet
de retrouver les favoris
enregistrés par
l’utilisateur.

1. Les 3 espaces
de travail
permettent
d’accéder aux
fonctionnalités de
l’outil dès la page
d’accueil.

3. L’aide
propose un accompagnement à la
prise en main de l’outil.
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2. Les espaces de travail
A l’intérieur de chaque espace de travail, un panneau de pilotage à gauche permet de paramétrer sa
recherche. Les résultats sont ensuite présentés dans un panneau de restitution divisé en 3 parties.
1. Les volets
Un ou plusieurs volets de représentation des résultats peuvent
être disponibles (en fonction de la fonctionnalité choisie).

2. Les options
avancées
sont utiles pour
modifier la restitution
ou personnaliser le
mode de
représentation des
indicateurs.

4. Le panneau de
pilotage
permet d’effectuer sa
recherche parmi les
options proposées.
Il est composé d’un ou
plusieurs pavés
représentés par des titres
surlignés en vert ou des
encarts de couleur.

3. L’écran central
Dédié à la recherche et à la représentation des résultats, il peut être
occupé par une carte, un tableau, une synthèse ou un rapport.
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ASTUCE
Sur smartphone, naviguez entre le panneau de pilotage et le panneau de restitution à l’aide des boutons
« Afficher la restitution » et « Configurer ».

3. Les paramètres généraux
Des fonctionnalités transversales sont proposées dans C@rtoSanté. Celles-ci sont accessibles dès la page d’accueil.

11

Retrouvez vos favoris enregistrés lors de vos précédentes recherches (1)
Cliquez sur l’icône à droite du menu général situé dans le bandeau supérieur de
l’écran.
Accessibilité (2)

2

Cliquez sur le lien « Accessibilité » situé dans le ruban vert en bas de l’écran pour
accéder à des informations sur l’accessibilité du site.
Contactez l’administrateur de l’application (3)

3

4

Cliquez sur le lien « Contacts » situé dans le ruban vert en bas de l’écran pour
disposer du contact de l’administration du site.
Obtenez des informations sur l’éditeur de l’application (4)
Cliquez sur le lien « Informations éditeur » situé dans le ruban vert en bas de l’écran
pour en savoir plus sur l’édition et la conception du site.
Aide (5)

5

18

Vous pouvez retrouver quelques indications d’aide en cliquant sur le lien « Aide »
situé dans le ruban vert en bas de l’écran.

4. Le Menu Général

4.1. Présentation
4.2. L’onglet A propos
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4. Le menu général
4.1. Présentation
Le menu général est situé dans le bandeau supérieur bleu en haut à gauche de l’écran.
A tout moment, il permet d’accéder aux principales fonctionnalités de C@rtoSanté et à des informations
transversales. Il est composé de 5 onglets (1). Dans la version adaptative, en fonction de la taille de
l’écran, le menu se réduit automatiquement (2).
Accédez à des informations transversales
1

Permettent d’accéder aux espaces correspondants

Accédez à vos favoris

Sur smartphone

2
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Sur un écran réduit

EN SAVOIR PLUS
Enregistrez vos
favoris,
« Conservez votre
travail », p.93

4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos
L’onglet A propos est situé à droite du menu général. Il permet d’accéder à plusieurs informations transversales de C@rtoSanté.

Il propose un accès vers les informations suivantes :
- La présentation de C@rtoSanté
- Les découpages géographiques
- Les définitions et sources
-

Les mentions légales

- L’aide
-
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La page d’accueil

4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos > La rubrique Présentation
Vous êtes dans le menu général, dans l’onglet A propos, rubrique Présentation. Cette rubrique vous donne des
informations sur l’application.

1

Il rappelle les professions libérales référencées dans C@rtoSanté :
- Médecins généralistes
- Infirmiers
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Chirurgiens-dentistes
- Orthophonistes
- Sages-femmes
Il rappelle aussi les 4 thématiques des indicateurs et les principaux objectifs/services de l’outil.
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4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos > La rubrique Découpage géographique
Vous êtes dans le menu général, dans l’onglet A propos, rubrique Découpage géographique. Cette rubrique vous donne les
définitions des différents découpages géographiques sur lesquels les données sont consultables.

1
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4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos > La rubrique Définitions et sources
Vous êtes dans le menu général, dans l’onglet A propos, rubrique Définitions et sources. Vous retrouvez 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
Vous pouvez aussi télécharger la documentation détaillée en cliquant sur le lien « Documentation
détaillée concernant les indicateurs » dans le paragraphe « Définitions ».
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4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos > La rubrique Mentions légales
Vous êtes dans le menu général, dans l’onglet A propos, rubrique Mentions légales. Cet onglet vous informe sur la
conception du site, et notamment sur son accessibilité.

Vous y trouvez aussi l’adresse mail pour contacter l’équipe C@rtoSanté.
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4. Le menu général
4.2. L’onglet A propos > La rubrique Aide
Vous êtes dans le menu général, dans l’onglet A propos, rubrique Aide. Il présente rapidement les espaces de travail et
l’interface pour permettre une prise en main rapide de C@rtoSanté par les visiteurs du site.

Des tutoriels vidéos par espace de travail complètent cette présentation

ASTUCE
Un mémo est également disponible sur la page d’accueil.
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5. L’espace Indicateurs

5.1. Accédez à l’espace Indicateurs
5.2. Utilisez la souris sur la carte
5.3. Zoomez sur la carte
5.4. Les différentes composantes
5.5. Recherchez sur la carte
5.6. Choisissez l’échelle géographique de la carte
5.7. Choisissez un indicateur
5.8. L’outil Mes indicateurs
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5.11. Masquez un indicateur
5.12. Ajoutez des étiquettes à votre carte
5.13. Ajoutez une couche d’habillage
5.14. Enregistrez votre carte / imprimez votre carte
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5.16. Affichez deux cartes sur un écran
5.17. L’interactivité entre les volets
5.18. Focus sur le volet tableau
5.19. Focus sur le volet synthèse
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5. L’espace Indicateurs
5.1. Accédez à l’espace Indicateurs
L’espace Indicateurs est un espace cartographique. Il vous permet de visualiser rapidement les indicateurs souhaités sous
forme de cartes thématiques, de tableaux ou de graphiques.
Il est possible d’accéder à l’espace Indicateurs de deux façons principales.
1

-

Depuis la page d’accueil, en cliquant sur l’encart « Consultez des cartes
thématiques » (1)

OU
-

Depuis toute page du site, en cliquant sur le bouton « Indicateurs » dans
le bandeau bleu en haut de l’écran (2) - ou sur « Espaces de travail » puis
« Indicateurs » sur la version adaptative (3)

OU
-

Depuis la rubrique « Aller plus loin » dans l’espace Rapports (4)

OU
2

3
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-

Depuis la rubrique « Aller plus loin » dans l’espace Données externes (5).

4

5

5. L’espace Indicateurs
5.2. Utilisez la souris sur la carte
La carte est interactive. Elle réagit à la souris, au survol ou au clic.

Déplacement
par
cliquer-glisser
(click-and-drag)
Maintenez le bouton gauche
de la souris enfoncé.
Déplacez-vous ensuite dans
la direction souhaitée.
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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 « Ma sélection »
apparait sur la droite de
l’écran.

Clic long
Molette souris
En déplaçant la souris tout en
maintenant le clic enfoncé, un
cercle rouge apparait pour
délimiter la sélection.
Les unités géographiques dans
le périmètre du cercle sont
sélectionnées.

En utilisant la molette,
la carte sera zoomée et
dézoomée.

5. L’espace Indicateurs
5.3. Zoomez sur la carte
L’outil Zoom vous permet de régler l’affichage de la carte.
Plusieurs options sont possibles :

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

ASTUCE
Pour zoomer sur la carte, vous pouvez également utilisez la molette de
votre souris.
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5. L’espace Indicateurs
5.4. Les différentes composantes
A l’ouverture de l’espace Indicateurs, les éléments d’interactivité de la carte, boutons, menus et listes déroulantes sont
regroupés au sein du panneau de pilotage à gauche de la carte. Ils permettent d’effectuer sa recherche et d’agir sur
l'affichage des résultats.
Le panneau de pilotage
Le pavé Choisir ses indicateurs
Choix des informations
à cartographier
EN SAVOIR PLUS, p.34
Le pavé Mes indicateurs
Affiche les indicateurs sélectionnés
EN SAVOIR PLUS, p.35
Le pavé
Changer le découpage géographique
Choix de l’échelle géographique
EN SAVOIR PLUS, p.33
Le pavé Aller plus loin
Propose des raccourcis vers d’autres
fonctionnalités
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Types d’affichage des résultats
Carte
Voir les indicateurs sur la carte interactive
Tableau
Visualiser les indicateurs chargés sous forme de tableau
Synthèse
Disposer d’une fiche pour chaque indicateur choisi

Le panneau de restitution
Menu Actions
Propose des options
avancées (export,
impression…)
Le pavé « Ma sélection »
S’affiche quand une
unité géographique est
sélectionnée
La légende
Modalités de
représentation et
nombre d’unités
géographiques
concernées (en rouge)

5. L’espace Indicateurs
5.5. Recherchez sur la carte

EN SAVOIR PLUS
Enregistrez une
sélection,
« Conservez votre
travail », p.94

Vous êtes dans le volet Carte, au niveau du panneau de pilotage.
Recherchez par mot-clé

Il est possible de rechercher un territoire en saisissant le mot-clé approprié :
1

2

3

-

Dans le pavé « Changer le découpage géographique », cliquez sur le lien
« Rechercher un territoire » (1)

-

Un nouveau pavé intitulé « Recherche géographique » s’affiche à gauche de la
carte (2)

-

Vous avez alors la possibilité de rechercher un territoire par mot-clé, en utilisant
le champ de recherche, ou en vous géolocalisant

-

Une fois le territoire sélectionné, vous pouvez l’étendre en cliquant sur la zone
souhaitée : la carte se zoome

-

Vous pouvez rechercher un territoire selon des caractéristiques topologiques
précises (3)

-

Vous pouvez aussi retrouver des zones de recherche déjà enregistrées dans le
pavé « Rappeler une sélection géographique » (4).
ASTUCE
Sur smartphone :
- Dans le pavé « Changer le découpage géographique » et cliquez sur
« Afficher la carte »
- Cliquez sur le bouton « Actions » puis sur Rechercher.
4
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5. L’espace Indicateurs
5.6. Choisissez l’échelle géographique de la carte
Vous êtes dans l’espace Indicateurs, dans le volet Carte au niveau du panneau de pilotage.

1
Changez l’échelle géographique de votre carte

2
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-

Dans le pavé « Changez le découpage géographique », modifiez le
périmètre d’étude de la carte en choisissant l’étendue appropriée (1)

-

Modifiez la maille d’analyse en choisissant le niveau géographique (2).

5. L’espace Indicateurs
5.7. Choisissez un indicateur
Vous êtes dans le volet Carte, au niveau du panneau de pilotage.
1

Recherchez par profession et thématique

2

-

Dans le pavé « Choisir des indicateurs », cliquez sur une profession ou sur « Contexte » (1)

-

La liste des thématique apparaît (2)

-

Choisissez dans l’arborescence la profession et le thème recherchés

-

Cliquez sur un indicateur parmi ceux proposés dans la liste. En fonction de l’indicateur choisi,
il peut être proposé une décomposition de l’indicateur (par tranche d’âge, par exemple).

Recherchez par mot-clé
- Saisissez le mot-clé dans le champ de recherche et cliquer sur « OK »
-

La liste des thèmes est alors filtrée pour ne faire apparaitre que ceux contenant des
indicateurs correspondants au mot-clé saisi (3)

-

Sélectionnez une profession, un thème puis un indicateur (4).

Recherchez par type de représentation de l’indicateur
- Dans le pavé « Choisir des indicateurs », cliquez sur « Autres filtres »
3
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Sélectionnez un type de représentation dans la liste déroulante (5).
4

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.

5

5. L’espace Indicateurs
5.8. L’outil Mes indicateurs
L’outil Mes indicateurs vous permet de voir les indicateurs sélectionnés et affichables sur la carte.

Activation/désactivation d’un indicateur
Faites apparaitre ou disparaitre un
indicateur en cliquant sur l’œil à gauche du
libellé de l’indicateur

Documentation de l’indicateur
Accédez à la documentation de l’indicateur choisi, en cliquant sur l’icône
à droite du libellé de l’indicateur

Suppression de l’indicateur
Supprimez l’indicateur en cliquant sur la
croix à droite du libellé de l’indicateur

ATTENTION
Les cartes réalisées sur C@rtoSanté peuvent au maximum combiner deux indicateurs en même temps et à condition que
leurs modes de représentation soient compatibles : un indicateur de ratio sous forme d’aplat de couleurs et un indicateur
d’effectifs sous forme de symbole proportionnel.
Les deux indicateurs maximum affichés sur la carte sont repris dans le panneau de restitution au-dessus de la carte.
Pour afficher plus de 2 indicateurs, vous avez la possibilité d’afficher 2 cartes en vis-à-vis (Cf. p.44).
NOTEZ BIEN
L’outil Mes Indicateurs peut quant à lui contenir plus de 2 indicateurs : seuls 2 au maximum seront activés
(sur smartphone, un seul indicateur peut être activé à la fois).
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5. L’espace Indicateurs
5.9. Que recouvrent les indicateurs répertoriés ?
Pour chacun des indicateurs retenus, C@rtoSanté donne la possibilité d’accéder à la définition retenue en cliquant sur le
bouton Information
à droite de l’outil Mes indicateurs.

Une fenêtre s’ouvre alors avec une fiche détaillée de description de l’indicateur.

ASTUCE
Vous pouvez retrouver la documentation détaillée de l’indicateur en cliquant sur l’onglet « Synthèse ».
NOTEZ BIEN
Dans l’onglet « Stats », vous avez accès à quelques statistiques descriptives (minimum, maximum, médiane, nombre d’observations).
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5. L’espace Indicateurs
5.10. Changez la date d’un indicateur
Vous êtes dans le volet Carte.
1

2
-

Cliquez sur l’icône

en haut de la carte (1)

-

Un menu déroulant apparaît (2)

-

Choisissez la date souhaitée (ici la date par défaut est 2016)

-

ou Cliquez sur Animation, ce qui vous permettra d’accéder 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 en cliquant sur « Lancer le défilement »

-

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

3
NOTEZ BIEN
Veillez à bien fermer la fenêtre Animation temporelle pour pouvoir
poursuivre vos autres interventions sur la carte.
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5. L’espace Indicateurs
5.11. Masquez un indicateur
Vous êtes dans le volet Carte, dans l’outil Mes indicateurs.

1

Afficher / masquer un indicateur

2
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-

Cliquez sur l’icône
: les valeurs affichées par l’indicateur sur la carte disparaissent
et l’icône
est grisée (1)

-

Cliquez sur l’indicateur grisé dans l’outil Mes indicateurs pour l’afficher à nouveau (2).

5. L’espace Indicateurs
5.12. 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 le volet Carte.
1

Ajoutez des étiquettes

2

-

Dans le panneau de restitution, cliquez sur le bouton « Actions »
en haut à droite de la carte (1)

-

Cliquez sur « Etiqueter »

-

Un pavé « Etiquettes » apparait alors à gauche de l’écran

-

Cliquez sur « Afficher les étiquettes » (2)

-

Choisissez les différentes options de lisibilité, de style et de
contenu.

-

Les étiquettes s’affichent à l’écran.

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

39

5. L’espace Indicateurs
5.13. 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 l’espace Indicateurs, dans le volet Carte.
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.
Grâce aux couches images, vous pouvez ajouter divers plans ou photos aériennes.

1

Ajoutez une couche vectorielle ou une couche image préexistante :
-

Cliquez sur le bouton « Actions »

à droite en haut de l’écran (1)

-

Cliquez sur « Ajoutez des couches »

-

Sélectionnez la couche dans le pavé à gauche « Ajoutez des couches » (2).

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

2
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5. L’espace Indicateurs
5.14. Enregistrez votre carte / Imprimez votre carte
Vous êtes dans le volet Carte.
Exportez votre carte

1

-

Dans le panneau de restitution, cliquez sur le bouton « Actions »
de la carte

-

Cliquez sur « Exporter, réutiliser » (1)

-

Un pavé apparait avec un encart « Exports image » (2)

-

Le format « png » permet d’exporter simplement la carte et sa légende au format
image. Cliquez sur « Exporter la carte (format image, png) ». Le fichier image
s’enregistre alors sur votre poste, vers la destination que vous aurez choisie via la
fenêtre « Enregistrer sous ».

-

Le format « pdf » ou impression permet de configurer la mise en page : modification
du format, déplacement de la légende, rédiger des commentaires, modifier le titre et
la description. Enregistrez le fichier en cliquant sur « Imprimez ».

2

en haut à droite

Imprimez votre carte (option non disponible sur smartphone)
-

Dans le panneau de restitution, cliquez sur le bouton « Actions »
de la carte

-

Cliquez sur « Imprimer ».

en haut à droite

NOTEZ BIEN
L’export image correspond à une extraction de la carte avec le zoom d’emprise
réalisé au moment du clic sur « Exporter la carte ».
ASTUCE
Si le bandeau bleu C@rtoSanté n’apparait pas sur toute la largeur de la page,
dans Mozilla : allez dans « Fichier/Mise en page » et cochez l’option « Imprimez
le fond de page (couleurs et images) ».
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1. L’espace Indicateurs
5.15. Sélectionnez une zone géographique sur la carte

EN SAVOIR PLUS
Editez un rapport,
« L’Espace
Rapports », p.58

Vous avez plusieurs façons de définir votre zone d’étude.

3

5

La sélection simple
Un clic sur la carte suffit à sélectionner une zone. L’échelle géographique
dépend du niveau choisi dans le pavé « Changer le découpage géographique »
du panneau de pilotage.

2

1

4

La sélection multiple
- Cliquez sur les zones souhaitées une à une en enfonçant la touche MAJ
de votre clavier (1)
OU
- Effectuez une sélection en faisant un clic long sur le centre de la zone
puis en déplaçant la souris pour définir le rayon de sélection avant de le
relâcher (2)
OU
- Après avoir sélectionné une zone, dans la fenêtre « Ma sélection », cliquez sur
« Agir sur ma sélection » (3)
- Dans le pavé « Etendre la sélection », définissez le rayon en kilomètres ou en
temps puis cliquez sur « Appliquer » (4)
OU
- Sur smartphone, après avoir sélectionné une zone, cliquez sur l’encadré rouge
en bas à gauche de l’écran (5)
- Dans le pavé qui s’ouvre, cliquez sur « Etendre la sélection » (4)
ASTUCE
Dans la fenêtre « Ma sélection », vous avez la possibilité d’éditer un
rapport sur la sélection effectuée (3).

42

5. L’espace Indicateurs
5.16. Affichez deux cartes sur l’écran
Vous pouvez aussi choisir d’afficher deux cartes sur un même écran. Vous êtes dans le volet Carte.
1

-

Cliquez sur l’icône « + » à droite de l’onglet « Carte » et sélectionnez l’option « 2 cartes » (1)
Votre carte est dédoublée sur l’écran

-

Dans l’outil « Mes indicateurs », vous pouvez ajoutez les indicateurs à afficher sur chaque carte (2)

-

Dans le pavé « Changer le découpage géographique », sélectionnez l’étendue et le niveau pour chaque carte (3)
Par défaut, l’option « Lier les 2 cartes » est cochée. Elle permet d’obtenir un zoom identique sur les deux cartes (4)

-

Cliquez sur l’onglet « Carte » pour afficher à nouveau une seule carte sur l’’écran.

5

2
3

4
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ASTUCE
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez
masquer le panneau de pilotage en
cliquant sur le symbole << à gauche de
l’onglet « Carte » (5).
NOTEZ BIEN
Cette fonctionnalité n’est pas disponible
sur smartphone.

5. L’espace Indicateurs
5.17. L’interactivité entre les volets > Carte et tableau (1/2)

EN SAVOIR PLUS
Le volet tableau
« Focus sur le volet
tableau », p.48

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.

Sélection sur la carte
En sélectionnant une
zone sur la carte, la
ou les ligne(s)
correspondante(s)
apparaissent en tête
du tableau et
surlignée(s).

Sélection sur le tableau
En sélectionnant
une donnée dans
le tableau, la zone
correspondante
est cerclée de rouge
sur la carte

ASTUCE
Pour sélectionner plusieurs zones, maintenez la touche Shift enfoncée tout en cliquant sur les
différentes zones souhaitées.
ATTENTION
Sur smartphone, vous avez accès uniquement au tableau de synthèse.

44

5. L’espace Indicateurs
5.17. L’interactivité entre les volets > Carte et tableau (2/2)

EN SAVOIR PLUS
Le volet tableau
« Focus sur le volet
tableau », p.48

Vous pouvez aussi choisir d’afficher sur un même écran votre carte et le tableau associé.
1

-

Cliquez sur l’icône « + » à droite de l’onglet « Carte » et sélectionnez l’option « Carte + tableau » (1)

-

Les deux éléments s’affichent automatiquement sur l’écran (2)

-

Cliquez sur un des trois onglets pour n’afficher à nouveau qu’un seul élément à l’écran.
2

3
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ASTUCE
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez masquer le panneau de pilotage en cliquant sur le
symbole << à gauche de l’onglet « Carte » (3).

5. L’espace Indicateurs
EN SAVOIR PLUS
Le volet synthèse
« Focus sur le volet
synthèse », p.52

5.17. L’interactivité entre les volets > Carte et synthèse
Vous pouvez aussi choisir d’afficher sur un même écran votre carte et la synthèse associée.
1

3

-

Cliquez sur l’icône « + » à droite de l’onglet « Carte » et sélectionnez l’option « Carte + synthèse » (1)

-

Les deux éléments s’affichent automatiquement sur l’écran (2)

-

Cliquez sur un des trois onglets pour n’afficher à nouveau qu’un seul élément à l’écran.

2
ASTUCE
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez
masquer le panneau de pilotage en cliquant
sur le symbole << à gauche de l’onglet
« Carte » (3).
NOTEZ BIEN
Cette fonctionnalité n’est pas disponible
sur smartphone.
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5. L’espace Indicateurs
5.17. L’interactivité entre les volets > Les 3 volets
Vous pouvez aussi choisir d’afficher sur un même écran votre carte, le tableau et la synthèse.
1

-

Cliquez sur l’icône « + » à droite de l’onglet « Carte » et sélectionnez l’option « Carte + tableau +
synthèse » (1)

-

Le panneau de pilotage disparait ; les trois éléments s’affichent automatiquement sur l’écran (2)

-

Cliquez sur un des trois onglets pour n’afficher à nouveau qu’un seul élément à l’écran.
2
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NOTEZ BIEN
Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur smartphone.

5. L’espace Indicateurs
5.18. Focus sur le volet tableau > Présentation

EN SAVOIR PLUS
« L’interactivité
entre les volets
Carte et
Tableau »,
pp.44-45

En complément de la représentation visuelle des résultats sous forme de carte, les indicateurs chargés
peuvent aussi apparaitre sous forme de tableau. Il s’agit d’un outil complémentaire à la cartographie
pour explorer les données au moyen de tableaux et de graphiques.
Il présente des éléments d’interactivité avec la carte principale.
Pour afficher le volet « Tableau », cliquez sur le bouton « Tableau »
en haut de la carte.

Le tableau se charge automatiquement.

ASTUCE
Sur smartphone :
- Cliquez sur le bouton « Actions »
- Cliquez sur « Exporter, réutiliser »
- Dans le pavé « Exports de données » qui s’affiche,
cliquez sur « Afficher le tableau de données ».
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5. L’espace Indicateurs
5.18. Focus sur le volet tableau > 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 sélectionnés dans le pavé Mes indicateurs (et non uniquement ceux affichés sur la carte).

2
1

Trier un tableau de valeurs
-

Cliquez sur l’entête de la colonne correspondant au critère de tri pour trier la colonne de façon croissante (
(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 première ligne au-dessus du tableau indique le nombre d’unités géographiques présentées (2).
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) ou décroissante (

)

5. L’espace Indicateurs
5.18. Focus sur le volet tableau > Filtrez votre tableau
Vous avez aussi la possibilité de filtrer le tableau afin de cibler des indicateurs précis en réalisant des
recherches multicritères : code géographique, libellé et/ou valeur des indicateurs.

-

Cliquez sur le bouton « Actions »
en haut à droite du tableau
Un pavé « Filtrer le tableau » apparait à gauche de la carte
Renseignez un ou plusieurs champs de recherche
Cliquez sur « Appliquez les filtres » ou sur « Appliquez les filtres et
sélectionner les résultats ».

NOTEZ BIEN
La sélection des résultats s’opère dans le tableau et sur la carte.
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5. L’espace Indicateurs
5.18. Focus sur le volet tableau > Exportez des données
Vous êtes dans le volet Tableau.

1

2

-

Cliquez sur le bouton « Actions »

en haut à droite du tableau

-

Cliquez sur Exporter (1)

-

Un pavé « Exporter les données » apparait à gauche de l’écran (2)

-

Choisissez les données à exporter (l’intégralité du jeu de données ou votre
sélection uniquement)

-

Choisissez le format d’exportation des données souhaité

-

Cliquez sur le bouton « Exécuter ».
Le fichier d’export de données s’enregistre alors sur votre poste, vers la destination
que vous aurez choisie via la fenêtre Enregistrer sous.
ASTUCE
Un raccourci vers la fonction d’export des données est aussi proposé dans le
volet central, partie carte via le lien « Partager, Imprimer, Exporter ».
Vous pouvez également copier-coller le contenu en cliquant sur « Copie dans
le presse-papiers », puis « Exécuter ».

NOTEZ BIEN
Vous pouvez exporter uniquement les données d’une sélection
géographique.
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5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Présentation
Une autre forme de représentation des résultats est celui de la « Synthèse ». Ce mode permet d’obtenir des
chiffres-clés, des comparaisons avec le territoire de référence (France) et toute la documentation du/des
indicateur(s) sélectionné(s) dans le pavé Mes Indicateurs.

Pour afficher le volet « Synthèse », cliquez sur le bouton « Synthèse » en haut de la carte ou
du tableau.

La synthèse s’affiche automatiquement
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5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Naviguez dans la synthèse
Le volet Synthèse permet d’obtenir des chiffres-clés, des comparaisons et la documentation détaillée / toutes les
métadonnées d’un indicateur. Quand l’outil Mes indicateurs contient plusieurs indicateurs, vous pouvez changer
d’indicateur en cliquant sur les flèches à gauche et à droite du libellé de l’indicateur en haut de l’écran ou en
cliquant sur l’indicateur dans l’outil Mes indicateurs dans le panneau de pilotage.
Les chiffres-clés
Les graphiques

La documentation détaillée de l’indicateur :
la source, les niveaux géographiques et la
période pour lesquels l’indicateur est
disponible, sa description et son mode de
calcul.

NOTEZ BIEN
Lorsqu’une sélection géographique est active dans la carte ou dans le tableau, la fiche de synthèse propose pour chaque indicateur
un mini-rapport comparatif entre la zone sélectionnée et la zone de référence.
ASTUCE
Ces informations (hors graphique) sont également disponibles dans le volet Cartes en cliquant sur l’icône
l’indicateur sélectionné dans le pavé Mes indicateurs, p.35.
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5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Consultez les chiffres-clés
Les chiffres-clés fournissent la valeur de référence et quelques statistiques descriptives sur la zone de référence
(France) et sur la zone sélectionnée (si une zone géographique est sélectionnée sur la carte ou dans le tableau).
Si vous souhaitez changer de zone sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le bouton vert contenant l’indicateur de la
zone actuellement sélectionnée.

NOTEZ BIEN
Vous pouvez sélectionner plusieurs zones de comparaison. Leurs valeurs seront cumulées et comparées à celle de la zone
géographique de référence.
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5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Consultez les graphiques
Vous disposez également, pour chaque indicateur, de graphiques et de comparaisons (si une zone géographique
est sélectionnée).
Pour consulter un autre graphique, cliquez sur la flèche à droite du libellé de l’indicateur.

NOTEZ BIEN
La variété des graphiques proposés dépend des axes d’analyse disponibles et du mode de représentation de l’indicateur.

55

5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Consultez le tableau comparatif
Le tableau comparatif permet de situer une zone géographique sélectionnée par rapport à la zone géographique
de référence pour l’ensemble des indicateurs que vous avez sélectionné.
Vous êtes dans le volet Synthèse.
1
Construisez un tableau comparatif
- Sélectionnez un ou plusieurs indicateurs dans le panneau de pilotage
-

2

Effectuez une sélection géographique sur la carte ou à partir du
tableau.

Accéder au tableau comparatif
- Cliquez sur le volet Synthèse en haut à gauche de la carte ou du
tableau
-

Cliquez sur la flèche > à droite du libellé de l’indicateur (1)
La dernière page qui s’affiche est celle du tableau comparatif

OU
-

Cliquez sur l’item « Tableau comparatif multi-indicateurs » dans le
pavé « Mes indicateurs » (2).

ASTUCE
Pour les indicateurs quantitatifs (taux, moyenne, pourcentage), une flèche à droite de la valeur de l’indicateur pour la zone
géographique sélectionnée indique si elle est inférieure ou supérieure à celle de l’indicateur de la zone géographique de référence.
NOTEZ BIEN
Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur smartphone.
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5. L’espace Indicateurs
5.19. Focus sur le volet synthèse > Exportez une synthèse
Vous êtes dans le volet Synthèse.
1

-

Cliquez sur le bouton « Actions »

-

Cliquez sur « Exporter »

-

Un pavé « Exporter la fiche de synthèse » apparait à gauche de l’écran (2)

-

Choisissez le format d’exportation des données souhaité (excel ou open
document)

-

Cliquez sur le bouton « Exécuter »

-

Quelque soit le format choisi, la fiche est exportée sous forme d’un tableur
Excel contenant trois onglets comprenant chacun les chiffres-clés, les données
des graphiques et la documentation détaillée de l’indicateur (3).

2

en haut à droite de la synthèse (1)

NOTEZ BIEN
La fiche exportée ne concerne que l’indicateur affiché à l’écran, et non
la totalité des indicateurs sélectionnés dans le cadre de la recherche.
3

ASTUCE
Le graphique peut être exporté individuellement, sous forme d’image
notamment (4).
4
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6. L’espace Rapports

6.1. Accédez à l’espace Rapports
6.2. Définissez les zones géographiques
6.3. Naviguez dans les chapitres
6.4. Accédez aux sous-chapitres
6.5. Modifiez les classes d’âge affichées
6.6. Modifiez l’année affichée
6.7. Affichez les données sous forme de tableau
6.8. Exportez un tableau / un graphique
6.9. Imprimez votre rapport
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6. L’espace Rapports
6.1. Accédez à l’espace Rapports
L’espace Rapports vous permet d’obtenir un ensemble d’indicateurs sur le territoire de votre choix sous forme de portraits
de territoire en vue de réaliser un diagnostic, de comparer deux territoires sur-mesure ou de préparer votre installation.
Il est possible d’accéder à l’espace Rapports de quatre façons différentes.
1

-

2

4
3

5
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Depuis la page d’accueil, en cliquant sur l’encart « Réaliser une étude sur un
territoire » (1)

OU
- Depuis toute page du site, en cliquant sur le bouton « Rapports » dans le
bandeau bleu en haut de l’écran (2) ou sur « Espaces de travail » puis
« Rapports » sur la version adaptative (3)
OU
- Depuis l’espace « Indicateurs », cliquez sur « Editer un rapport » dans le
panneau de pilotage puis sur « Espace Rapports » (4)
OU
- Quand une unité géographique est sélectionnée, depuis le pavé « Ma sélection »
à droite de la carte, en cliquant sur « Editer des rapports » (5)
OU
- Sur votre smartphone, cliquez sur l’encadré rouge en bas à gauche de l’écran (6)
- Dans le pavé qui s’ouvre, cliquez sur « Editer des rapports » (7)

6
7

NOTEZ BIEN
Si vous accédez à l’espace Rapports depuis l’espace
Indicateurs après avoir effectué une recherche (3),
la zone d’étude issue de cette recherche s’affiche
automatiquement sous forme de rapports.

6. L’espace Rapports
6.2. Définissez les zones géographiques (1/2)
Vous êtes dans l’espace Rapports, au niveau du panneau de pilotage. Vous avez la possibilité de
paramétrer votre zone d’étude et sa zone de comparaison.
Dans le panneau de pilotage, le pavé « Définir les zones géographiques »
vous offre plusieurs possibilités pour définir les zones géographiques :
-

Le bouton « Chercher » vous permet d’entrer un mot-clé (1)

- Le bouton « Carte » vous permet de modifier l’étendue et le niveau
géographique puis de sélectionner une zone géographique sur la carte
(voir page 41) (2)
1

2

- Le bouton « Favoris » vous permet de retrouver une zone
géographique enregistrée (3)

3

4

Vous avez aussi la possibilité de vous géolocaliser en cliquant sur le
bouton « Se localiser » (4).

NOTEZ BIEN
La zone de comparaison peut correspondre :
- À un territoire englobant la zone d’étude. 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.
- À un territoire analogue à la zone d’étude (exemple : 2 départements).
ASTUCE
A tout moment, vous pouvez modifier les zones géographiques dans le pavé « Définir les zones géographiques ».
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6. L’espace Rapports
6.2. Définissez les zones géographiques (2/2)
Vous avez aussi la possibilité d’étendre votre sélection géographique sur la base des zonages territoriaux.

1

2
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La sélection par zonage
Si vous avez sélectionné une commune, cette fonctionnalité vous permet
de sélectionner rapidement toutes les communes d’un EPCI par exemple.
- Cliquez sur « Etendre » (1)
- Sélectionnez le type de zonage dans le pavé « Etendre ma sélection »
(ex : EPCI) (2).

6. L’espace Rapports
6.3. Naviguez dans les chapitres
Les chapitres 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 ou la zone de votre choix.
Vous êtes dans l’espace Rapports.

1

Naviguer entre les différents chapitres du rapport
-

Cliquez sur le chapitre qui vous intéresse dans le pavé « Naviguer dans les rapports » (1).
Le chapitre sélectionné apparait en gras avec un œil à gauche

OU
-

Cliquez sur les flèches à gauche et à droite du libellé du portrait en haut de l’écran (2).

2
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6. L’espace Rapports
6.4. Accédez aux sous-chapitres
Chaque chapitre est composé de différents sous-chapitres. Ces sous-chapitres apparaissent toujours sur
une page.
Le titre du sous-chapitre est écrit en bleu et encadré (1).

Pour changer de sous-chapitre
Si vous souhaitez afficher en haut de la page un sous-chapitre
en particulier, sélectionnez-le dans l’encart « Accès rapide » en
haut au milieu de la page (2).

2
1

3
ASTUCE
En passant votre souris sur les graphiques, vous pouvez
avoir accès à des informations complémentaires (3).
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6. L’espace Rapports
6.5. Modifiez les classes d’âge affichées
Vous êtes dans l’espace Rapports.
Selon les axes d’analyse disponibles dans les données et selon le mode de représentation, l’information affichée
dans ces graphiques ou tableaux peut être modifiée.

1
Modifier les catégories affichées
-

Cliquez sur la liste déroulante située sous le graphique/tableau (1)
Sélectionnez la catégorie souhaitée (2).

2

ASTUCE
Sélectionner un axe en cliquant sur la légende.
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6. L’espace Rapports
6.6. Modifiez l’année affichée
Vous êtes dans l’espace Rapports.

Modifier l’année affichée
-

Cliquez sur l’année souhaitée dans la légende située sous le graphique / tableau (1)

OU
-

Appuyer sur le bouton >> dans la légende située sous le graphique / tableau pour lancer une animation temporelle des graphiques
(uniquement pour les camemberts) (2).

1
2
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6. L’espace Rapports
6.7. Affichez les données sous forme de tableau
Vous êtes dans l’espace Rapports.
Vous avez la possibilité d’afficher les données des graphiques sous forme de tableau.
1
Pour afficher les données sous forme de tableau
-

Cliquez sur la roue en haut à droite du graphique (1)
Cliquez sur l’option « Données » (2).

Le tableau s’affiche (3).

3

2
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6. L’espace Rapports
6.8. Exportez un tableau/un graphique
Vous êtes dans l’espace Rapports.
Vous avez la possibilité d’exporter un tableau au format HTML ou un graphique à différents formats.

1
Exporter un graphique
-

2
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Cliquez sur la roue en haut à droite du graphique (1)
Choisissez le format souhaité.

NOTEZ BIEN
Pour les tableaux, seul le format HTML est disponible (2).

6. L’espace Rapports
6.9. Imprimez votre rapport
Vous êtes dans l’espace Rapports.
1

Pour imprimer un chapitre
-

Affichez le chapitre à imprimer

-

Cliquez sur le bouton « Actions »
puis cliquez sur « Imprimer » (1)

-

Ajustez les marges en procédant aux réglages dans « l’aperçu avant
impression » (2)

-

Cliquez sur le bouton « Imprimer »

-

Cliquez sur le bouton « Retour » pour accéder à nouveau au rapport.

2

3

situé en haut à droite de l’écran

ASTUCE
Pour imprimer le rapport complet, cliquez sur le bouton
« Actions »
puis sur « Imprimer tout le rapport ». Après le
chargement de l’ensemble des pages, cliquez sur « Imprimer »
en haut à gauche.
NOTEZ BIEN
Pour ajuster les marges dans Firefox, il faut modifier les
options d’impression en cliquant sur « Fichier/Mise en page »
puis cocher la case « Imprimer le fond de page » (3).
Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur smartphone.
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7. L’espace Données externes

7.1. Accédez à l’espace Données externes
7.2. Préparez votre fichier de données
7.3. Importez votre fichier de données
7.4. L’affichage des résultats
7.5. Vérifiez l’import de vos données
7.6. Paramétrez vos indicateurs
7.7. Calculez un nouvel indicateur
7.8. Croisez vos données avec celles intégrées dans C@rtoSanté
7.9. Chargez des données ponctuelles
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7. L’espace Données externes
7.1. Accédez à l’espace Données externes
L’espace Données externes vous permet de produire des cartes en important vos données personnelles
dans l’outil, de créer des indicateurs et de les comparer avec ceux intégrés initialement dans l’outil.
Il est possible d’accéder à l’espace Données externes de deux façons différentes.
1

-

Depuis la page d’accueil, en cliquant sur l’encart « Cartographiez vos
propres données » (1)

OU
-

2
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Depuis toute page du site, en cliquant sur le bouton « Données externes »
dans le bandeau bleu en haut de l’écran (2) ou sur « Espaces de travail »
puis « Données externes » sur la version adaptative (3).

3

7. L’espace Données externes
7.2. Préparez votre fichier de données
Il est essentiel de bien construire votre fichier de données avant l’import dans l’outil. Vous êtes dans un
fichier Excel ou OpenCalc.
1

2

3

4
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-

Sur la première ligne, inscrivez des libellés (1)

-

Dans la première colonne, inscrivez des codes géographiques

-

Si vous souhaitez inscrire des informations temporelles, elles doivent
être inscrites en deuxième position.

ASTUCE
Pour facilitez la construction de votre fichier, vous pouvez télécharger un
fichier modèle depuis le panneau de pilotage :
- sélectionnez « Copier/coller de données territoriales » (2)
- choisissez l’étendue et le niveau géographique correspondant à vos
données (3)
- cliquez sur « Télécharger un fichier modèle » (4).

7. L’espace Données externes
7.3. Importez votre fichier de données
Vous pouvez maintenant insérer vos données dans l’outil. Vous êtes dans l’espace Données externes, au
niveau du panneau de pilotage.

1

-

Dans le pavé « Choisir une source de données », sélectionnez l’action
« Copier/coller de données territoriales » (1)

-

Sélectionnez l’étendue d’analyse et la maille géographique (niveau)
correspondant à vos données

-

Dans votre fichier, sélectionnez et copiez les données

-

Collez vos données dans l’encart « Coller les données ici » (2).

NOTEZ BIEN
Vous pouvez réaliser plusieurs imports de fichier lors d’une session
de travail et les retrouvez dans le pavé « Paramétrer mes
données » (3).

3
2
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7. L’espace Données externes
7.4. L’affichage des résultats
Les résultats s’affichent automatiquement.
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7. L’espace Données externes
7.5. Vérifiez l’import de vos données
Vous avez la possibilité de vérifier que l’import des données s’est bien passé.
Vous êtes dans l’espace Données externes, au niveau du panneau de pilotage.

1

-

Dans le pavé « Paramétrer mes données », cliquez sur l’onglet « Résumé » (1)

-

Un rapport d’importation s’affiche (2)

-

En cas d’échec lors de l’import, le nombre de lignes non géocodées est indiqué (3)

-

Pour retrouvez précisément la/les ligne(s) non importé(e), cliquez sur le volet
« Tableau » en haut à gauche de la carte (4)

-

Cliquez sur « lignes non géocodées » pour mettre en exergue l’échec (5).

2
4

5
3
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7. L’espace Données externes
7.6. Paramétrez vos indicateurs
Vous pouvez configurer chaque indicateur chargé. Vous êtes dans l’espace Données externes, au niveau
du panneau de pilotage.

1

-

Dans le pavé « Paramétrer mes données », cliquez sur l’icône
l’indicateur (1)

à droite du libellé de

-

Un nouveau pavé s’ouvre. Complétez les informations manquantes (2)

-

Cliquez sur « Appliquer les définitions ».

2
NOTEZ BIEN
Vous pouvez modifier le mode de représentation des indicateurs en
cliquant sur l’icône
.
Les paramètres sont modifiables à tout moment.
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7. L’espace Données externes
7.7. Calculez un nouvel indicateur
Vous pouvez créer un nouvel indicateur sur la base des indicateurs chargés.
1
- Dans le pavé « Paramétrer mes données », cliquez sur le lien « Créer
un nouvel indicateur » en bas à droite de l’outil Mes indicateurs (1).
2

Construire un indicateur à partir d’une formule
- Dans le pavé « Définition », sélectionnez le mode de construction
« Formule de calcul » (2)
- Puis complétez les autres champs sur la base des suggestions
disponibles en cliquant sur le symbole
- Vous pouvez aussi documenter ce nouvel indicateur

3

- Cliquez sur « Appliquez les définitions » pour valider.
Construire un indicateur en camemberts
- Dans le pavé « Définition », sélectionnez le mode de construction
« Groupes (camemberts) » (3)
- Dans le champ « Nombre de variables », sélectionnez le nombre de
colonnes que vous souhaitez cumuler
- Remplissez les champs suivants en indiquant les indicateurs que vous
souhaitez voir apparaitre et la couleur de leur représentation
- Vous pouvez aussi documenter ce nouvel indicateur
- Cliquez sur « Appliquez les définitions » pour valider.
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7. L’espace Données externes
7.8. Croisez vos données avec celles intégrées dans C@rtoSanté

1

2

-

Rendez vous sur l’espace Indicateurs depuis le menu général quelque soit le
support (ordinateur, tablette, smartphone) ou en cliquant sur le lien
« Intégrer à l’arborescence générale » dans la rubrique « Aller plus loin » (1)
(uniquement sur ordinateur)

-

Dans le panneau de pilotage, cliquez sur « Données externes ». Vos jeux de
données importés apparaissent (2)

-

Sélectionnez les indicateurs de votre choix (3).

3
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7. L’espace Données externes
7.9. Chargez des données ponctuelles > Les projections cartographiques
Vous avez aussi la possibilité de charger des données externes en X Y (ou longitude, latitude) afin de placer
des points précis sur une carte. Pour cela, il est indispensable d’utiliser le système de coordonnées adéquat.

En cartographie, il existe différents standards de calcul des coordonnées suivant les pays ou les régions du monde.
En accord avec les normes et les standards cartographiques internationaux, ce code est généralement inscrit dans les sources utilisées,
usuellement en bas du cadre de la carte.
En France, le système légal applicable à la métropole est le Lambert-93 (L 93). Il est identifié par le code « EPSG:2154 ».
L’autre système de coordonnées le plus utilisé, apparenté aux coordonnées GPS, est le Web-Mercartor (WGS 84).
Popularisé par Google Map, il est principalement utilisé sur les applications web commerciales. Son code d’identification est « EPSG:3857 ».
C@rtoSanté utilise le système français légal Lambert-93 : assurez-vous donc d’utiliser ce système de coordonnées lorsque vous importez
des X (longitude) et Y (latitude) sur l’application pour un chargement de données ponctuelles.

NOTEZ BIEN
Le répertoire FINESS géolocalisé, disponible sur AtlaSanté ou Data.gouv.fr, propose des coordonnées en Lambert-93 (pour
C@rtoSanté), notées X et Y.
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7. L’espace Données externes
7.9. Chargez des données ponctuelles > Importez votre fichier

1

Préparez le fichier (tableur Excel ou Open Calc) à importer (1).
-

Sur la première ligne, inscrivez des libellés

-

Dans la première colonne, inscrivez la longitude (x), et la latitude dans une
seconde colonne (y)

-

Vous devez ensuite ajouter l’identifiant et un libellé

-

Si vous souhaitez inscrire des informations temporelles, elles doivent être
inscrites en dernière position.

2

Importez votre fichier.
3

-

Dans le pavé « Choisir une source de données », sélectionnez l’action
« Copier/coller de données ponctuelles » (2)

-

Sélectionnez l’étendue d’analyse et la maille géographique (niveau)
correspondant à vos données (3)

-

Dans votre fichier, sélectionnez et copiez les données

-

Collez vos données dans l’encart « Coller les données ici » (4).

4

ASTUCE
Pour facilitez la construction de votre fichier, vous pouvez
télécharger un fichier modèle. Pour cela, depuis le panneau de
pilotage, cliquez sur « Télécharger un fichier modèle » (5).
5
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7. L’espace Données externes
7.9. Chargez des données ponctuelles > Visualisez les résultats
Votre carte se charge automatiquement ; vous pouvez modifier le libellé des données dans le panneau de
pilotage (1).
Un clic sur un point ponctuel vous donne des précisions sur sa situation (2).
1

2
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3.
Les
Fonctionnalités
avancées
81

1. Personnalisez vos cartes
2. Conservez votre travail

1. Personnalisez vos cartes

1.1. Les différents types d’analyse des indicateurs
1.2. Les indicateurs de valeur relative continue
1.3. Les indicateurs de valeur relative individuelle
1.4. Les indicateurs de valeur relative absolue
1.5. Représentez un indicateur par symbole ponctuel
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1. Personnalisez vos cartes
1.1. Les différents types d’analyse des indicateurs (1/3)
En matière de cartographie statistique, il existe plusieurs 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.

1

EN SAVOIR PLUS
Représentez un
indicateur de valeur
relative continue,
pp. 86-88, et de valeur
relative individuelle,
p.89

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 :

2

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), celleci apparaît en gris (N/A 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.
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1. Personnalisez vos cartes
1.1. Les différents types d’analyse des indicateurs (2/3)

EN SAVOIR PLUS
Représentez un
indicateur de valeur
absolue, pp.90-91

En matière de cartographie statistique, il existe plusieurs 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.

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 audessus des plus gros.
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1. Personnalisez vos cartes
1.1. Les différents types d’analyse des indicateurs (3/3)
En matière de cartographie statistique, il existe plusieurs 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.
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’avantplan de la carte. La légende représente
les formes et/ou couleurs et les libellés
associés à chaque catégorie.

85

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 Paramètres de l’outil
Légende.

1. Personnalisez vos cartes
1.2. Les indicateurs de valeur relative continue (1/3)

Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour
ouvrir le panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du
panneau de pilotage.
Choisissez la palette de couleurs (1)

1

- 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 (2)
- Cette option 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.

2
3

Choisissez la méthode de discrétisation (3)
- Dans le pavé « Déterminer les seuils », sélectionnez une méthode dans la liste déroulante. Les
méthodes proposées sont : manuelle, équirépartition (quantiles), K-moyennes, seuils naturels
4
(méthode de Jenks-Fisher), moyennes emboîtées et discrétisation calculée à partir de l’écart
type.
Définissez le nombre de classes (4)
- Dans le pavé « Déterminer les seuils », sélectionnez un nombre dans la liste déroulante, entre
2 et 9. Le nombre par défaut est 5.

ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant sur le lien « Réglages par défaut » en bas à droite du bloc « Paramètres ».
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1. Personnalisez vos cartes
1.2. Les indicateurs de valeur relative continue (2/3)
Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour
ouvrir le panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au
niveau du panneau de pilotage.
4
L’option de lissage (1)
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).
- Dans le pavé « Déterminer les seuils », cliquez sur la flèche à droite du champ « Traitement
additionnel »
- Sélectionnez l’option de lissage souhaitée : simple ou double.

1
2

4
L’option de densité d’écart à la moyenne (2)
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 précédent cela revient à atténuer les zones où la part des plus de 75 ans est
très importante parce que la population totale est faible).
ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant sur le lien « Réglages par défaut »
en bas à droite du bloc « Paramètres ».
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1. Personnalisez vos cartes
1.2. Les indicateurs de valeur relative continue (3/3)
Vous êtes dans l’espace Indicateurs.
Vous êtes sur une carte avec un indicateur de valeur relative continue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour ouvrir le
panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du panneau de
pilotage.
Vous pouvez modifier le nombre de classes qui s’affichent sur la carte.

1
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Isolez des classes
Vous pouvez choisir de n’afficher que certaines classes sur la carte (1).

1. Personnalisez vos cartes
1.3. Les indicateurs de valeur relative individuelle

Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur relative individuelle.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour ouvrir le
panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du panneau de
pilotage.

4
Isoler des catégories
Vous pouvez choisir de n’afficher que certaines classes sur la carte.

ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant sur le lien « Réglages par défaut » en bas à droite du bloc « Paramètres ».
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1. Personnalisez vos cartes
1.4. Les indicateurs de valeur relative absolue (1/2)
Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur absolue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour ouvrir le
panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du panneau de
pilotage.
Sélectionnez la forme du symbole (1)
- Vous disposez des choix suivants : sphère, cercle, ou carré

1

Choisissez les couleurs (2)

2

Par défaut, les couleurs et contours automatiques sont activés. Ainsi, 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.
- En décochant ces cases, vous avez la possibilité de modifier la couleur des symboles
et de leur contour (2).

3

- 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 (3)
Vous pouvez opter pour une forme pleine ou un contour seul.
ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant sur le lien « Réglages par défaut » en bas à droite du bloc « Paramètres ».
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1. Personnalisez vos cartes
1.4. Les indicateurs de valeur relative absolue (2/2)
Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur absolue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour ouvrir le
panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du panneau de
pilotage.
1

Ajustez la taille automatiquement (1)
Par défaut, 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. Il est possible de modifier la surface cumulée en cliquant sur la flèche
à droite du champ.
Ajuster la taille manuellement (2)

2

- Cliquez sur l’option « Taille max »
- Ajustez manuellement la taille du symbole le plus grand visible sur la
carte, mesurée à partir d’une base en pixels.
Définissez une correspondance taille/valeur (3)

3

- Cliquez sur l’option « Correspondance » et procédez aux réglages de la taille du
symbole et de la valeur
- Cliquez sur « Appliquer à toutes les analyses par symboles ». Pour verrouillez la
correspondance entre la taille du symbole et la valeur de l’indicateur et la
conserver 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.
ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant sur le lien « Réglages par défaut »
en bas à droite du bloc « Paramètres ».
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1. Personnalisez vos cartes
1.5. Représentez un indicateur par symbole ponctuel
Vous êtes dans l’espace Indicateurs sur une carte avec un indicateur de valeur absolue.
Vous avez cliqué sur le bouton Paramètres
de l’outil Légende dans le volet de restitution pour ouvrir le
panneau des paramètres de l’analyse. Un bloc « Paramètres » s’ouvre à gauche au niveau du panneau de
pilotage.
1

Modifiez la forme des symboles (1)
Modifiez la couleur des symboles (2)
Modifiez la taille des symboles (3)
Affichez / Masquez une catégorie de
symboles (4)

2

3
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4

ASTUCE
Réinitialisez les paramètres en cliquant
sur le lien « Réglages par défaut » en
bas à droite du bloc « Paramètres ».

2. Conservez votre travail

2.1. Sauvez une sélection
2.2. Chargez une sélection
2.3. Générez un lien vers votre carte
2.4. Sauvegardez votre travail dans C@rtoSanté
2.5. Sauvegardez votre travail sur votre poste : enregistrez une étude
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2. Conservez votre travail
2.1. Sauvez une sélection
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. Vous êtes dans le volet Carte de l’espace Indicateurs ou de l’espace
Données externes.
Dans l’espace Indicateurs
1

- Dans l’espace de restitution, cliquez sur le lien « Agir sur cette sélection » dans
l’encart « Ma sélection » (1)
- Un pavé « Sélection en cours » s’ouvre au niveau du panneau de pilotage (2)
- Cliquez sur « OK » à droite du champ contenant le nom (modifiable) de la sélection

2

- Un message s’affiche, vous indiquant que la sélection est sauvegardée et que vous
pouvez la rappeler ultérieurement via la section « Favoris »
ou en cliquant sur le
bouton « Actions »
puis sur le lien « Rechercher ».
Dans l’espace Données externes
-

Cliquez le bouton « Actions »
en haut à droite de la carte affichant l’indicateur
que vous souhaitez enregistrer

-

Cliquez sur « Exporter, réutiliser », dans l’encart « Conserver cette configuration »,
cliquez sur « Sauver la sélection géographique »

-

Un message s’affiche, vous indiquant que la sélection est sauvegardée, que vous
pouvez la rappeler ultérieurement via la section « Favoris »
ou en cliquant sur le
bouton « Actions »
puis sur le lien « Rechercher » (3).

3
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2. Conservez votre travail
2.2. Chargez une sélection
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. Vous êtes dans le volet Carte de l’espace Indicateurs ou de l’espace
Données externes.
1

Dans l’espace Indicateurs ou Données externes
- Cliquez sur le lien « Rechercher un territoire » dans le pavé « Changer le découpage
géographique » (1)
- Un pavé « Rechercher » s’ouvre au niveau du panneau de pilotage

2

- Choisissez le favori à charger dans la liste défilante du pavé « Rappeler une sélection
géographique » (2).
Dans l’espace Rapports
Cliquez sur l’option « Favoris » dans le pavé « Définir les zones géographiques » (3).

4
3

Dans les favoris
- Accédez à l’espace Favoris

5

depuis le menu général (4)

- Un pavé « Favoris et études » s’ouvre au niveau du panneau de
pilotage
- Sélectionnez le type de favori à charger puis le favori dans la
liste déroulante qui s’affiche (5).
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2. Conservez votre travail
2.3. Générez un lien vers votre carte
Vous souhaitez transmettre une carte préconstruite à un tiers, en conservant son interactivité : il vous est proposé de
transmettre un lien hypertexte à votre correspondant. Vous êtes dans le volet Carte de l’espace Indicateurs.
1
-

Dans le panneau de restitution, cliquer sur le bouton « Actions »
en haut à droite de la carte

-

Cliquer sur « Exporter, réutiliser » (1)

-

Un pavé apparait avec un encart « Réseaux sociaux » (2)

-

Choisissez le mode de partage. Quel que soit le mode choisi, un lien
vers la carte sera transmis au destinataire

OU
- Cliquez sur « Obtenir un lien direct vers cette carte » (3).

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 d’habillage)
ajoutés par ailleurs n’apparaîtront pas.
3

2

96

2. Conservez votre travail
2.4. Sauvegardez votre travail dans C@rtoSanté
Les cartes réalisées et les jeux de données importés sont disponibles uniquement le temps de la session de travail.
Vous avez la possibilité de sauvegarder les résultats de vos recherches pour les retrouver ultérieurement dans l’outil.
Vous êtes dans le volet Carte de l’espace Indicateurs.
1

-

Cliquez sur le bouton « Actions »

en haut à droite du volet de restitution

-

Cliquez sur « Exporter, réutiliser » (1)

-

Dans l’encart « Conserver cette configuration », cliquez sur « Placer dans les favoris » puis sur le lien qui
s’affiche (2)

-

Un message vous informe que le favori a été sauvegardé.

Lors de votre prochaine connexion, cliquez sur l’icône
dans le menu général puis sur « Favoris ».
Un pavé s’ouvre pour vous permettre de sélectionner la carte que vous souhaitez revoir (3).
2

3

ATTENTION
Cette sauvegarde concerne l’indicateur chargé sur la carte
au moment où vous cliquez sur « Placer dans les favoris ».
Il convient donc de créer une carte et de l’enregistrer avec
chaque indicateur que vous souhaitez conserver.
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2. Conservez votre travail
2.5. Sauvegardez votre travail sur votre poste : enregistrez une étude
Les cartes et les jeux de données importés sont disponibles uniquement le temps de la session de travail. Vous
avez la possibilité de les sauvegarder sur votre poste de travail dans un fichier d’étude. Une étude est un fichier
stocké sur votre poste de travail qui comprend l’ensemble des jeux de données importés. Elle conserve également
les paramétrages des analyses cartographiques. Vous êtes dans le volet Carte de l’espace Indicateurs, ou
Données externes.
1

2

-

Cliquez sur le bouton « Actions »
en haut à droite de la carte
affichant l’indicateur que vous souhaitez enregistrer

-

Cliquez sur « Exporter, réutiliser » (1)

-

Dans l’encart « Conserver cette configuration », cliquez sur « Sauver
une étude » (2)

-

Nommez votre étude

-

Un fichier .ost s’enregistre sur votre PC.

Chargez une étude sauvegardée

3

-

Cliquez sur l’icône

dans le menu général puis sur « Favoris »

-

Dans l’encart « Charger un favori », choisissez le type de favori
« Etudes » puis insérez le fichier enregistré en cliquant sur le bouton
« Charger un fichier d’étude » (3).

NOTEZ BIEN
Le fichier peut être transmis par mail à un autre utilisateur.
ATTENTION
L’étude comprend l’ensemble des jeux de données importés et les paramétrages des analyses
cartographiques (y compris les couches d’habillage).
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4.
Les
Indicateurs
répertoriés
99

1. Les données liées aux médecins
généralistes
2. Les données liées aux infirmiers
3. Les données liées aux masseurskinésithérapeutes
4. Les données liées aux chirurgiensdentistes
5. Les données liées aux
orthophonistes
6. Les données liées aux sagesfemmes
7. Les données de contexte

1. Les données liées aux médecins généralistes

Thème

Consommation
de soins

Offre de soins

Activité

Accès aux soins
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EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

Indicateurs
-

Nombre de bénéficiaires d’actes généralistes, total et par âge, depuis 2004
Distribution des bénéficiaires d’actes généralistes dans la population (%), depuis 2004
Distribution des bénéficiaires d’actes généralistes par âge (%), depuis 2004
Nombre d’actes consommés de soins généralistes, depuis 2004
Distribution des actes de soins généralistes par âge des bénéficiaires (%), depuis 2004
Consommation moyenne d’actes généralistes par bénéficiaires, depuis 2004

-

Nombre de généralistes, depuis 2004
Distribution des généralistes par tranche d’âge (%), depuis 2004
Taux de féminisation des généralistes (%), depuis 2004
Densité de généralistes (10 000 habitants) depuis 2004
Evolution du nombre de généralistes sur 5 ans, depuis 2004
Nombre de MSP*, depuis 2004
Zonage médecins

- Nombre de généralistes actifs, depuis 2004
- Nombre d’actes de soins généralistes produits, depuis 2004
- Nombre d’actes par généraliste, depuis 2004
-

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

DÉFINITION
*MSP : maison de santé
pluriprofessionnelle

2. Les données liées aux infirmiers
Thème

Consommation
de soins

Offre de soins

Indicateurs
-

Nombre de bénéficiaires d’actes de soins infirmiers, total et par âge, depuis 2004
Distribution des bénéficiaires d’actes de soins infirmiers dans la population (%), depuis 2004
Distribution des bénéficiaires d’actes de soins infirmiers par âge (%), depuis 2004
Nombre d’actes consommés de soins infirmiers, depuis 2004
Distribution des actes de soins infirmiers par âge des bénéficiaires (%), depuis 2004
Consommation moyenne d’actes infirmiers par bénéficiaires, depuis 2004
Ratio bénéficiaires de soins infirmiers / bénéficiaires de soins généralistes, depuis 2004
Part des bénéficiaires d’actes AIS*, depuis 2004
Part des actes AIS*, depuis 2004
Nombre d’infirmiers, depuis 2004
Distribution des infirmiers par âge (%), depuis 2004
Densité des infirmiers (10 000 habitants), depuis 2004
Evolution du nombre d’infirmiers sur 5 ans, depuis 2004
Zonage infirmier
Nombre de SSIAD* infirmiers, depuis 2004
Nombre de Centres de soins infirmiers ou polyvalents (CSIP), depuis 2004
Nombre de cabinets secondaires infirmiers, depuis 2004

- Nombre d’infirmiers actifs, depuis 2004
- Nombre total d’actes de soins infirmiers (AIS+AMI) produits, depuis 2004
- Nombre d’actes AIS* produits, depuis 2004

Activité

Accès aux soins
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-

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

Coefficient* total AIS* + AMI* produits, depuis 2004
Activité moyenne des infirmiers en nombre d’actes, depuis 2004
Activité moyenne des infirmiers en termes de coef., depuis 2004
Coefficient* AIS* produits, depuis 2004
Part d’activité AIS* (%), depuis 2004
Part des déplacements dans les honoraires, depuis 2004
Distance à l’infirmier le plus proche (km), depuis 2004
Pôles d’attraction des infirmiers, depuis 2004
Part de consommation intra-communale d’actes de soins infirmiers (%), depuis 2004
Nombre d’actes infirmiers intra-communaux, depuis 2004

DÉFINITION
*AIS : acte de soins infirmiers
*SSIAD : services de soins
infirmiers à domicile
*Coefficient : nombre indiquant
la valeur relative de chaque acte
professionnel
*AMI : acte médico-infirmier

3. Les données liées aux masseurs-kinésithérapeutes

Thème

Consommation
de soins

Offre de soins

Activité

Accès aux soins
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Indicateurs
- Nombre de bénéficiaires d’actes de soins masseurs-kiné, total et par âge, depuis
2005
- Part des bénéficiaires d’actes de soins masseurs-kiné dans la population, depuis
2005
- Distribution des bénéficiaires d’actes de soins kiné par âge (%), depuis 2005
- Nombre d’actes consommés de soins kiné, total et par âge, depuis 2005
- Distribution des actes de soins kiné par âge des bénéficiaires (%), depuis 2005
- Consommation moyenne d’actes kiné par bénéficiaires, depuis 2005
- Ratio bénéficiaires de soins kiné / bénéficiaires de soins généralistes, depuis 2005
- Part des bénéficiaires AMK* (%), depuis 2005
- Nombre de masseurs-kinésithérapeutes, depuis 2005
- Distribution des kinés par tranche d’âge (%), depuis 2005
- Taux de féminisation des kinés (%), depuis 2005
- Densité des kinés (10 000 habitants), depuis 2005
- Evolution du nombre de kinés sur 5 ans, depuis 2005
- Zonage kiné
- Nombre de cabinets secondaires kinés, depuis 2005
- Nombre de kinés actifs, depuis 2005
- Nombre d’actes kinés produits, depuis 2005
- Coefficient total kinés produits, depuis 2005
- Activité moyenne des kinés en nombre d’actes, depuis 2005
- Activité moyenne des kinés en termes de coef., depuis 2005
- Coefficient AMK* produits, depuis 2005
-

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

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

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

4. Les données liées aux chirurgiens-dentistes
Thème

Consommation
de soins

Offre de soins

Activité

Accès auxsoins
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Indicateurs
- Nombre de bénéficiaires d’actes de soins dentaires, total et par âge, depuis 2006
- Part de bénéficiaires d’actes de soins dentaires dans la population (%),
depuis 2006
- Distribution des bénéficiaires d’actes de soins dentaires par âge (%), depuis 2006
- Nombre d’actes dentaires consommés, total et par âge, depuis 2006
- Distribution des actes dentaires par âge des bénéficiaires (%), depuis 2006
- Consommation moyenne d’actes dentaires par bénéficiaire, depuis 2006
- Nombre de bénéficiaires de dentiste par habitant, depuis 2006
- Part des bénéficiaires d’actes SPR* (%), depuis 2006
- Nombre de dentistes, depuis 2006
- Distribution des dentistes par tranche d’âge (%), depuis 2006
- Taux de féminisation des dentistes (%), depuis 2006
- Densité des dentistes (10 000 habitants), depuis 2006
- Evolution du nombre de dentistes sur 5 ans, depuis 2006
- Zonage dentistes
- Nombre de Centre de Soins Dentaires, depuis 2006
- Nombre de cabinets secondaires dentistes, depuis 2006
- Nombre de dentistes actifs, depuis 2006
- Nombre d’actes dentaires produits, depuis 2006
- Coefficient total d’actes dentaires produits, depuis 2006
- Activité moyenne des dentistes en nombre d’actes, depuis 2006
- Activité moyenne des dentistes en termes de coef., depuis 2006
- Nombre d’actes SPR* produits, depuis 2006
- Coefficient SPR* produits , depuis 2006
- Part d’activité SPR* (%), depuis 2006
- Distance au dentiste le plus proche (km), depuis 2006
- Pôles d’attraction des chirurgiens-dentistes, depuis 2006
- Part de consommation intra-communale d’actes dentaires (%), depuis 2006
- Nombre d’actes dentaires intra-communaux, depuis 2006

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

DÉFINITION
*Actes SPR : actes de prothèse
dentaires

5. Les données liées aux orthophonistes
Thème

Consommation
de soins

Offre de soins

Activité

Accès aux soins
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Indicateurs
- Nombre de bénéficiaires d’actes d’orthophonie, total et par âge, depuis 2015
- Part de bénéficiaires d’actes de soins d’orthophonie dans la population (%), depuis
2015
- Distribution des bénéficiaires d’actes de soins d’orthophonie par âge (%), depuis 2015
- Nombre d’actes de soins d’orthophonie consommés, total et par âge, depuis 2015
- Distribution des actes de soins d’orthophonie par âge des bénéficiaires (%), depuis
2015
- Consommation moyenne d’actes de soins d’orthophonie par bénéficiaire, depuis 2015
- Ratio bénéficiaires d’actes de soins d’orthophonie / bénéficiaires de soins généralistes,
depuis 2015
- Nombre d’orthophonistes, depuis 2015
- Distribution des orthophonistes par tranche d’âge (%), depuis 2015
- Densité d’orthophonistes (10 000 habitants), depuis 2015
- Nombre de cabinets secondaires orthophonistes, depuis 2015
- Zonage orthophonistes
- Nombre d’UNV*, depuis 2015
- Nombre de pédiatres, depuis 2015
- Nombre de neurologues, depuis 2015
- Nombre d’ORL*, depuis 2015
- Nombre d’orthophonistes salariés, depuis 2015
- Nombre d’orthophonistes actifs, depuis 2015
- Nombre d’actes d’orthophonie produits, depuis 2015
- Coefficient AMO* produits, depuis 2015
- Activité moyenne des orthophonistes en nombre d’actes, depuis 2015
- Activité moyenne des orthophonistes en termes de coef., depuis 2015
- Part des déplacements dans les honoraires, depuis 2015
- Distance à l’orthophoniste le plus proche (km), depuis 2015
- Pôles d’attraction des orthophonistes, depuis 2015
- Part de consommation intra-communale d’actes de soins d’orthophonie (%), depuis
2015
- Nombre d’actes de soins d’orthophonie intra-communaux, depuis 2015

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

DÉFINITIONS
*UNV : unité neuro-vasculaire
*ORL : oto-rhino-laryngologiste
*AMO : acte médical de sagesfemmes

6. Les données liées aux sages-femmes (1/2)
Thème

Consommation
de soins

Offre de soins
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Indicateurs
-

Nombre de bénéficiaires d’actes de sages-femmes, total et par âge, depuis 2017
Part de bénéficiaires d’actes de soins de sages-femmes dans la population (%), depuis 2017
Distribution des bénéficiaires d’actes de soins de sages-femmes par âge (%), depuis 2017
Nombre d’actes de soins de sages-femmes consommés, total et par âge, depuis 2017
Distribution des actes de soins de sages-femmes par âge des bénéficiaires (%), depuis 2017
Consommation moyenne d’actes de soins de sages-femmes par bénéficiaire, depuis 2017
Nombre de bénéficiaires de consultations de sages-femmes, depuis 2017
Part de bénéficiaires de consultations de sages-femmes (%), depuis 2017
Nombre de consultations de sages-femmes consommées, depuis 2017
Part des consultations de sages-femmes consommées (%), depuis 2017
Nombre de bénéficiaires de visites de sages-femmes, depuis 2017
Part de bénéficiaires de visites de sages-femmes (%), depuis 2017
Nombre de visites de sages-femmes consommées, depuis 2017
Part des visites de sages-femmes consommées (%), depuis 2017
Nombre de bénéficiaires d’actes SF*, depuis 2017
Part de bénéficiaires d’actes SF* (%), depuis 2017
Nombre d’actes SF* consommés, depuis 2017
Part des actes SF* consommés (%), depuis 2017
Nombre d’actes CCAM* consommés par spécialité d’exécutant, depuis 2017
Nombre de naissances domiciliées, depuis 2017
Nombre de sages-femmes, depuis 2012
Distribution des sages-femmes par tranche d’âge (%), depuis 2012
Taux de féminisation des sages-femmes (%) depuis 2012
Densité de sages-femmes (10 000 habitants), depuis 2017
Evolution du nombre de sages-femmes sur 5 ans, depuis 2017
Zonage sages-femmes
Nombre de cabinets secondaires sages-femmes, depuis 2017
Nombre de gynécologues-obstétriciens, depuis 2017
Nombre de généralistes, depuis 2017
Nombre de pédiatres, 2015 à 2017
Nombre de sages-femmes réalisant des échographies, depuis 2017
Nombre de professionnels de santé réalisant des échographies, depuis 2017
Localisation des maternités par niveau et des maisons de naissance

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

DÉFINITIONS
*SF : actes de sages-femmes
*CCAM : classification commune
des actes médicaux

6. Les données liées aux sages-femmes (2/2)
Thème

Activité

Accès aux soins
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Indicateurs
-

Nombre de sages-femmes actives, depuis 2017
Nombre d’actes produits par les sages-femmes, depuis 2017
Activité moyenne par sage-femme, depuis 2017
Nombre de consultations de sages-femmes, depuis 2017
Part des consultations (%), depuis 2017
Nombre moyen de consultations par sage-femme, depuis 2017
Nombre de consultations de sages-femmes, depuis 2017
Part des consultations (%), depuis 2017
Nombre moyen de consultations par sage-femme, depuis 2017
Nombre de visites de sages-femmes, depuis 2017
Part des visites (%), depuis 2017
Nombre moyen de visites par sage-femme, depuis 2017
Nombre d’actes SF, depuis 2017
Part des actes SF (%), depuis 2017
Nombre moyen d’actes SF par sage-femme, depuis 2017
Coefficient total d’actes SF produits par les sages-femmes, depuis 2017
Moyenne des coefficients d’actes SF par sage-femme, depuis 2017
Nombre de préparations à l’accouchement de sages-femmes, depuis 2017
Part des préparations à l’accouchement (%), depuis 2017
Nombre d’échographies de sages-femmes, depuis 2017
Nombre moyen d’échographies par sage-femme, depuis 2017
Part des sages-femmes réalisant des échographies (%), depuis 2017
Part des déplacements dans les honoraires, depuis 2017

-

Distance à la sage-femme la plus proche (km), depuis 2017
Pôles d’attraction des sages-femmes, depuis 2017
Part de consommation intra-communale d’actes de sages-femmes (%), depuis 2017
Nombre d’actes de sages-femmes intra-communaux, depuis 2017

EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

DÉFINITIONS
*SF : actes de sages-femmes
*CCAM : classification commune
des actes médicaux

7. 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
Populations INSEE

Accès aux autres soins

Consommation
d’autres soins

ALD*

ZONAGES
ADMINISTRATIFS ET
D’ETUDE (indicateurs

principaux)
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EN SAVOIR PLUS
La documentation
complète sur les
indicateurs est
disponible dans la
rubrique « Définitions
et sources » de
l’onglet « A propos »,
p.24

Indicateurs
-

Population totale et par tranche d’âge, 1999 à 2015
Population par CSP*, 1999 à 2015
Distribution de la population par tranche d’âge (%), 1999 à 2015
Distribution de la population par CSP* (%), 1999 à 2015
Distance au plus proche professionnel libéral, depuis 2007
Distance à la structure la plus proche (km), depuis 2007
Établissements sanitaires
SSIAD*
Commune du professionnel de santé libéral le plus proche, depuis 2007
Temps d’accès au professionnel de santé libéral le plus proche, depuis 2016
Temps d’accès à la structure la plus proche, depuis 2016
Nombre de bénéficiaires d’actes spécialistes, depuis 2008
Nombre de bénéficiaires d’actes de biologie, depuis 2008
Nombre de bénéficiaires de produits pharmaceutiques, depuis 2008
Nombre de bénéficiaires d’actes d’orthodontie-faciale, depuis 2008
Part de bénéficiaires d’actes spécialistes dans la population, depuis 2008
Part de bénéficiaires d’actes de biologie dans la population, depuis 2008
Part de bénéficiaires de produits pharmaceutiques dans la population, depuis 2008
Part de bénéficiaires d’actes d’ODF* dans la population, depuis 2008
Nombre de bénéficiaires en ALD*, depuis 2004
Part de bénéficiaires en ALD* dans la population, depuis 2004
Communes et arrondissements, 2017
Zonage médecins, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes
EPCI, 2018 (Communautés de communes)
Départements, 2017
Bassins de vie, 2012
Cantons, 2017
Zones d’emploi, 2010
Régions, 2017
Territoires de vie santé, 2018

DÉFINITIONS
*CSP : catégorie socioprofessionnelle
*SSIAD : services de soins
infirmiers à domicile
*ODF : orthodontie faciale
*ALD : affection de longue
durée

En savoir plus sur le projet et la démarche
Liens utiles

En savoir plus sur...

... Les référents C@rtoSanté : https://www.atlasante.fr/accueil/qui_sommes_nous/vos_referents

... Les formations C@rtoSanté : https://www.atlasante.fr/accueil/formations

... Le projet C@rtoSanté : https://www.atlasante.fr/accueil/presentation_du_projet/429_316/crtosante
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Pour plus d’informations,
contactez-nous
par e-mail : ars-cartosante@ ars.sante.fr
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