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Dans le panneau de 
pilotage, je choisis : 
§ Une profession
§ Une thématique
§ Un indicateur

Je choisis l’échelle 
géographique sur laquelle 
je souhaite afficher 
l’indicateur.

Je visualise le résultat sur 
une carte.
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Pour accéder depuis l’écran d’accueil : 

2

3

§ Zoomer pour cibler un territoire
§ Afficher 2 indicateurs de type différent (symboles et dégradés de couleur)
§ Consulter le tableau de données
§ Exporter en image ou en pdf, imprimer

Les +

CONSULTER UNE CARTE THÉMATIQUE
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En savoir plus dans le guide d’utilisation : rubrique « L’Espace Indicateurs »

INDICATEURS



RÉALISER UNE ETUDE SUR UN TERRITOIRE

Je choisis la zone que 
je souhaite étudier et la 
zone avec laquelle je 
souhaite la comparer. 

Je navigue dans les 
différents chapitres du 
rapport.

Pour accéder depuis l’écran d’accueil : 

§ Consulter des tableaux et des graphiques interactifs
§ Les exporter individuellement en image ou imprimer le rapport complet
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Les portraits s’affichent 
sous forme de 

graphiques et tableaux.
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En savoir plus dans le guide d’utilisation : rubrique « L’Espace Rapports »

RAPPORTS
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Je dispose sur mon 
ordinateur d’un fichier 
avec des données par 
code géographique 
(code région, 
code département…)
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Pour accéder depuis l’écran d’accueil : 

§ Croiser ses propres données avec les indicateurs contenus dans C@rtoSanté

CARTOGRAPHIER VOS PROPRES DONNÉES DONNÉES EXTERNES

a. Je sélectionne l’échelle géographique 
correspondant à celle de mes données

b. Je copie-colle mes données dans C@rtoSanté.
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Je visualise les résultats 
sur une carte. 

3

Dans l’onglet « Aller plus loin », cliquez sur « Espace Indicateurs » Retrouvez vos données en cliquant sur « Données externes »

§ Modifier la définition de ses données
§ Conserver son jeu de données via une étude
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En savoir plus dans le guide d’utilisation : rubrique « L’Espace Données externes »
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