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Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique 
France, organisateur de la manifestation. 

Je n’ai pas de conflit d’intérêt en lien avec le sujet traité.
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DÉBUT DE L’OPEN DATA À SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

• L’open data a été effectif le 1er février 2019 à Santé publique France.

• Conférence de presse et communiqué de presse 
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OUVERTURE DE GÉODES ET DES TUTORIELS VIDÉO

• Ouverture du site Géodes : 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#view=map2&c=indicator

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7TLplsDMY06pEUgQwYt5cxj

https://geodes.santepubliquefrance.fr/
https://www.youtube.com/playlist%3Flist=PLl00syIAMv7TLplsDMY06pEUgQwYt5cxj
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OBJECTIFS DE GÉODES

• Rendre accessible nos indicateurs à des personnes travaillant plutôt 
dans le domaine de la santé publique, même si tout un chacun peut y 
accéder.

• C’est un « observatoire » qui propose un outil                                   
cartographique, un export des données, des                                    
séries temporelles, un formulaire de contact, etc.

• Ce n’est pas un tableau de bord !

• 300 indicateurs épidémiologiques au lancement

• Outil qui centralise tous les indicateurs de l’agence (infectieux, 
maladies chroniques, santé environnementale, au travail, 
déterminants)

• 90 000 visites en 2019 …. et puis est arrivée l’épidémie de Covid-19
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EN FÉVRIER/MARS 2020

• A partir du 24 février, mise en ligne sur Géodes du taux de passage 
aux urgences pour Covid-19, grâce au système de surveillance 
Oscour® et du taux d’actes codés Covid-19 par SOS-Médecins.

• Le 17 mars 2020, les premières données concernant les 
hospitalisations liées à la Covid-19 arrivent et sont traitées par 
l’agence.
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17/18 MARS 2020

• Réunion avec le Service d’Information du Gouvernement (SIG) et 
Etalab, département de la Direction Interministérielle du Numérique 
(DINUM), qui coordonne la politique d’ouverture et de partage des 
données publiques, développe et anime la plateforme d’open data 
data.gouv.fr

• Décision immédiate que :
• Santé publique France transmette des fichiers d’indicateurs                                       

à Etalab -> mise en place d’un SFTP
• data.gouv.fr sera le point central de stockage des fichiers
• Création d’une page de Santé publique France le 18 mars        

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/sante-publique-france/

• A partir de cette date, tous les indicateurs liés                                       
à la Covid-19 produits par Santé publique France                              
sont transmis quotidiennement (7j/7) par ce canal.

https://www.gouvernement.fr/service-d-information-du-gouvernement-sig
https://www.etalab.gouv.fr/
http://data.gouv.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/sante-publique-france/
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LES TRANSMISSIONS D’INDICATEURS

Dashboard site du gouvernement

https://covidtracker.fr/

TousAntiCovid

Géodes

European Centre for Disease Prevention 
and Control

Site de Santé publique France

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/suivi-des-tests%3Flocation=FRA
https://covidtracker.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://geodes.santepubliquefrance.fr/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


9

GÉODES EST TRÈS UTILISÉ PAR LA PRESSE LOCALE
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FRÉQUENCE ÉLEVÉE

• En 2020 : 31 millions de visites, 107 millions de pages vues

• Très forte fréquentation lors de l’ouverture                                              
des indicateurs à des niveaux                                                                  
infra-départementaux (EPCI, Communes, IRIS)

• En 2021 : 12 millions de visites, 40 millions de                                
pages vues.
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QUELS ENSEIGNEMENTS ?

• Très grande visibilité avec Géodes, data.gouv, dashboard gouvernement, 
divers dashboards (data scientists) + sites internet (notamment de la presse) 

• La France est leader dans la                                                                    
réutilisation des données d’open data de                                                           
la Covid-19 (enquête auprès de 52 pays)                                                                              
avec 129 applications et a été dans les                                                             
plus rapides à ouvrir ses données après                                                            
le 1er cas.

• Les Français avaient accès à toute                                                        
l’information, en temps réel, en                                                          toute 
transparence, dès le début de                                                                               
l’épidémie                                    

Nikiforova A (2020) Timeliness of open data in open government data portals through pandemic-
related data: a long data way from the publisher to the user. Fourth international conference on 
multimedia computing, networking and applications (MCNA).

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp%3Ftp=&arnumber=9264298
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EN TANT QUE PRODUCTEUR (1/2)

• Assurer la non identification des personnes à partir des indicateurs 
produits ! 

• Accepté d’être challengé : exposition forte, nombreuses utilisations, 
nombreuses questions, commentaires (élogieux ou non) en lien ou 
non avec ce qui est produit.

• En bénéficier : 
• amélioration des méthodes, 
• devenir très pointu sur la formulation, bien faire comprendre les termes 

utilisés et leurs différences, 
• corriger des non mises à jour ou des petits bugs

L’ouverture des données et des méthodes protège le producteur
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EN TANT QUE PRODUCTEUR (2/2)

• Prévoir un accompagnement à l’ouverture des données

• En termes de communication :
• Expliquer ce qui va être mis en ligne (tutelles, data.gouv, TAC, communiqués de 

presse, réunions avec des utilisateurs potentiels de nouveaux fichiers, data-
journalistes, etc.) 

• Expliquer la méthodologie (note méthodologique, réunions de présentation)
• Fournir des méta-données, notices citant la source des données, points clés.

• En termes de réponse aux sollicitations :
• Demande d’explications (journalistes+++, équipes de recherches, grand public)
• Sollicitations trop nombreuses pour la Covid-19 pour pouvoir y répondre efficacement. 
• Ouvrir ses données nécessite un « service après vente » - à anticiper !
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LES VERTUS DE L’OUVERTURE DES DONNÉES 
(RAPPORT DE LA MISSION BOTHOREL)

La donnée est :
• Un vecteur de connaissance (science ouverte)
• Un levier d’innovation
• Améliore le service public en interconnectant la puissance                                        

politique et l’usager 
• Est un moyen puissant de restaurer la confiance dans l’action                                        

publique              

https://www.gouvernement.fr/remise-du-rapport-sur-la-politique-publique-de-la-donnee-
des-algorithmes-et-des-codes-sources

https://www.gouvernement.fr/remise-du-rapport-sur-la-politique-publique-de-la-donnee-des-algorithmes-et-des-codes-sources
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DISCUSSION

• L’ouverture des données est nécessaire et justifiée pour une agence 
publique et scientifique

• Agence publique : les données sont collectées sur des fonds publics 
et il est légitime de les exploiter au mieux et de les restituer

• Agence scientifique : transparence, ouverture, communication des 
résultats

• Au service de la population : 
• Chaque français doit disposer de toute l’information, au même moment.
• Le maillage géographique très fin pour les indicateurs de la Covid-19 avait aussi pour 

but d’accroitre la prise de conscience des enjeux liés à l’épidémie
• Rendre plus concret le niveau épidémique à l’échelle d’une ville ou d’un quartier
• Faciliter la compréhension et l’acceptation de la population aux mesures priss pour 

lutter contre l’épidémie.
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