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Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, 

organisateur de la manifestation. 

Nous n’avons pas de lien d’intérêts avec le sujet traité.
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Une agence scientifique et d’expertise en appui des autorités sanitaires,

dont les missions sont

- L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des

populations

- La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations

- La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé

- Le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé

- La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises

- Le lancement de l’alerte sanitaire

 Production d’indicateurs dans les différents champs couverts par

l’agence

 « Difficultés » d’accès par les partenaires et le grand public

(information diffuse, beaucoup de supports « figés »…)

MISSIONS DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE



4

DONNÉES ET INDICATEURS

• Distinction données/indicateurs

- Données (bases de données, plutôt à un niveau individuel)

- Indicateurs (estimations, à un niveau agrégé)

• On priorise la restitution d’indicateurs par rapport à la

restitution de bases de données (open data)

• La restitution des indicateurs produits par l’agence s’inscrit

dans le programme de Santé publique France

• On se concentre sur les indicateurs issus des surveillances /

études / enquêtes de l’agence
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PRÉSENTATION DE GÉODES, L’OBSERVATOIRE 

CARTOGRAPHIQUE DE L’AGENCE

• GÉODES géo-données en épidémiologie et santé publique

est un observatoire web permettant de consulter des indicateurs sous forme

de cartes, de tableaux et de graphiques

• GÉODES est mis en place à partir de l’outil GéoCLIP (générateur

d’observatoire paramétrable), de la société Emc3 basée à Toulouse

• Pourquoi et pour qui ?

- Pour valoriser les productions de Santé publique France et les rendre accessibles

- Choix d’une approche orientée vers les territoires  aide à la décision

- Cible large : grand public +++, partenaires du Réseau national de santé publique,

professionnels de santé, tutelles

- Volonté de toucher un public le plus large possible avec un outil simple à utiliser
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LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION

• Démarrage du projet en novembre 2017

• Observatoire en construction : alimentation progressive à partir

des indicateurs définis par les directions métiers de l’agence

• Ouverture prévue du site à l’automne 2018

NOMBRE D’INDICATEURS PRÉVUS A L’OUVERTURE : ≈ 200
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CHOIX DES INDICATEURS

• Des indicateurs déjà produits en routine, avec un certain

historique, au moins déclinables au niveau régional

 Surveillances spécifiques depuis leur origine

 Surveillance syndromique depuis 2010

 Données d’enquêtes

• Des indicateurs qui représentent les différentes thématiques

couvertes par l’agence

• Des indicateurs sur des grandes priorités nationales de santé

publique (alcool, tabac)

 La remontée des besoins des régions permettra de mieux répondre

aux besoins et de compléter le panel des indicateurs et les

déclinaisons géographiques
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LES ESPACES DE TRAVAIL DE GÉODES

 Deux espaces de travail : 

Espace indicateurs

Espace rapport 

Rapport (en construction)
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GÉODES ACTUELLEMENT

 Entrée par Pathologie ou Déterminant

 Liste des indicateurs par abécédaire 

 Trois axes d’analyse : 

- Géographique

- Temporel

- Statistique (classe d’âges, sexe…)

 Trois onglets de restitution

- Carte

- Tableau

- Synthèse

 Téléchargement des indicateurs (cartes, 

tableaux…)
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PERSPECTIVES

• Ouverture de GÉODES fin 2018

• Accès via le site internet de l’agence

• Alimentation progressive avec de nouveaux indicateurs

(information via le site de l’agence + un bandeau « nouveautés »

présentera les nouveaux indicateurs mis en ligne)

• Liens vers les dossiers thématiques pour disposer d’éléments

d’interprétation et de documentation (méthodologie de

construction des indicateurs, publications…)

• Réflexion sur des accès différenciés selon le profil de l’utilisateur

(professionnels de santé, partenaires, grand public…)
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DÉMONSTRATION

Lien sur la démo Emc3 de l’espace Rapports :

https://france-

decouverte.geoclip.fr/#c=report&chapter=rpop&report=r01&selgeo1=epci.243100518&selgeo

2=fra.99

"

https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=report&chapter=rpop&report=r01&selgeo1=epci.243100518&selgeo2=fra.99









































































