
Agent DD ARS, référent ambroisie

« J’illustre mon bilan 
annuel avec les 

données de 
signalement-ambroisie 
dans une réunion avec 

des partenaires. » 

Agent de Collectivité Territoriale

«  J’ai besoin de connaître les 
indicateurs disponibles pour 
faire mon diagnostic Plan 
Climat Air Energie Territorial. »

Agent ARS, offre de 1er recours 

« Je consulte facilement la 
répartition de la consom-
mation en soins infirmiers  

avec C@rtoSanté. » 

Référent régional Atlasanté

« Vous pouvez téléchar-
ger le portrait de 
territoire santé-environ-
nement, les données et 
la liste des indicateurs 
disponibles de Sirsé. »

« Je peux aussi vous 
accompagner dans le 
choix des indicateurs   et 
la manipulation de l’outil. 

» 

atlaSanté
c’est qui ?

1 chef.fe de projet

5 référent.e.s nationaux.les

16 référent.e.s régionaux.les

Une question ?
Vos référent.e.s sont là pour vous aider à :  

mieux comprendre vos 
territoires

Prendre des décisions 
autrement

Maîtriser les outils d’Atlasanté

Retrouvez-nous !
Scannez ce QR code pour 
visionner la vidéo de présenta-
tion de l’équipe AtlaSanté !

CHIFFRES CLÉS

15 int
cart

era
es th

ctives
ématiques 

3 observatoires

1000 indicateurs

6 portraits de territoires

18 ARS impliquées

www.atlasante.fr

atlasante@ars.sante.fr

#atlasanté

atlaSanté

LA SANTÉ DES TERRITOIRES
À LA CARTE



ET QUOI D’AUTRE ?

DAE, transfert d’officine, 
expérimentation d’outils 
COVID, cartes régionales d’as-
treinte, etc ...

DES PROJETS & SERVICES MULTIPLES

atlaSanté

Une plateforme interactive 
autour d’une application smart-
phone pour le grand public.

Un outil de gestion de signale-
ments pour une coopération 
du citoyen à la collectivité ! 

La lutte contre l’ambroisie : 
l’affaire de tous ! 

atlaSanté

Un projet mutualisé des 
Agences Régionales de Santé 
et du Ministère des Solidarités 
et de la Santé.

Des cartes thématiques, des 
portraits de territoires et d’éta-
blissements, des données 
brutes pour valoriser votre 
expertise sur les données géo-
graphiques socio-sanitaires et 
d’environnement. 

Un outil d’aide dans vos prises 
de décisions pour vos politiques 
de Santé, vous les Directions et 
agents des ARS, Directions de 
l’administration centrale du 
Ministère des Solidarités et la 
Santé, partenaires, associations 
et autre entités recherche.

Une démarche qui tient 
compte des infrastructures de 
données géographiques 
locales.

Atlasanté, c’est un de vos 
outils d’appui en matière de 
santé et d’environnement 
pour votre territoire.

En résumé, c’est :

Consultez la 
qualité de votre
eau potable !

Comparer, comprendre son 
territoire en matière d’offre de 
soins, parcours personnes 
âgées, personnes handicapées, 
qualité de l’air, sites et sols pol-
lués, etc.

L’observatoire des données 
de santé et d’environnement. 

Où s’installer en libéral 
en 1 clic ?
Cartographier l’offre de soins et 
les besoins de santé d’un terri-
toire.

Établir des diagnostics et 
prendre des décisions en ma-
tière de démographie médicale.

Accompagner les profession-
nels de santé libéraux dans leur 
installation.

Des outils évolutifs
en fonction deVOS

besoins

Demain, tu sais faire une 
carte et analyser les 
données !  

Géo-localisation de l’offre de 
soin et médico-sociale

Retrouvez tous les établisse-
ments sanitaires et médico-so-
ciaux  : des urgences, aux 
EHPAD, des scanners aux Insti-
tuts médico-éducatifs, etc …




