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d’Observation locale en santé environnement



3

BALISES 

Base locale d’informations statistiques en santé

http://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/

Des 

indicateurs  

socio-

sanitaires 

disponibles 

en AuRA

Un levier 

pour les 

actions 

locales de 

santé



Contexte de la création de Balises

Naissance en 2005…accès réservé

Mise à disposition d’une liste « standard » d’indicateurs

➢ validés

➢ fiables

➢accessibles

➢ comparables

➢à une échelle locale

➢actualisés

➢gratuits
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Contexte

Indicateurs présentés :

➢ Une centaine d’indicateurs choisis pour leur pertinence, leur

fiabilité…

➢ Les causes trop spécifiques ne sont pas incluses (faible

effectif, secret statistique)

➢Effectifs

➢Taux bruts ou taux standardisés

➢Tests de significativité
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BALISES

“Accès par sources”

~20 bases de données



Indicateurs disponibles

➢Socio-démographie

➢Offre de prise en charge (Indicateurs sur l'offre de soins

libérale et l'offre de soins médico-sociale)

➢Activités de soins et de prévention (recours aux professionnels

de santé libéraux, aux médicaments, soins de prévention)

➢Morbidité : ALD, hospitalisations (les ALD, les

hospitalisations en MCO et les prises en charge en

psychiatrie publique)

➢Mortalité (Indicateurs de mortalité concernant les principales

pathologies)
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Evolution de Balises en Observation locale

2014…
Besoin exprimé par un nombre croissant de collectivités

de disposer de données de santé afin de :

➢ mieux connaître l’état de santé de la population, l’offre de

soins et les recours aux soins

➢objectiver certains constats de terrain

➢ mieux repérer les inégalités de santé sur et entre les

territoires

➢ discerner les thématiques de santé qui sont les plus

problématiques
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1 - Démographie

2 - Caractéristiques médico-

sociales

3 - Caractéristiques sociales

4 - Arrêts de travail

5 - Professionnels de santé 

libéraux

6 - Offre de soins

7 - Recours aux professionnels de 

santé libéraux

8 - Soins préventifs

9 - Traitements médicamenteux

10 - Morbidité : hospitalisation en 

court séjour  en médecine, 

chirurgie, obstétrique (MCO)

11 - Morbidité : prise en charge en 

établissements spécialisés en 

psychiatrie

12 – 13 Morbidité : affection de 

longue durée (ALD), incidence et 

prévalence

14 - Mortalité

14 blocs d’indicateurs en 

2018

BALISES - “Accès par territoires”

Des données pour les Observatoires locaux de santé 

=> Des tableaux d’indicateurs standardisés

Des exportations excel
Des portraits de territoires
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BALISES - “Accès par territoires”

Des données pour les Observatoires locaux de santé 

=> Des portraits de territoire



Accéder au site Balises

http://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/index.php
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2017-2021
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Education 

à la S-E 

(ESE)

Observation

Inégalités

Changement 

climatique

UFS
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Vers la création d’un dispositif 

d’Observation en S-E…

Scénario 1 à court terme : 

le dispositif d’observation en santé-environnement intègre 

Balises ou l’Observation locale, outils de l’ORS
 Intégration dans Balises ou dans Observation locale en santé : une approche 

directement faisable, à technicité simple, à appropriation démontrée vis-à-vis des 

utilisateurs, en particulier les collectivités territoriales. 

« Bloc 15 »
Santé-Environnement

Une étude préparatoire en 2018 qui propose 3 scenarii…
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Scénario 2 à moyen terme :

Le dispositif d’observation en santé-environnement intègre 
Balises ou l’Observation locale, outils de l’ORS, avec 
développement d’un module cartographique type Géoclip

 Une approche faisable, nécessitant la montée en compétence au sein de l'ORS, pour 

appropriation du logiciel et application à l’Observatoire 

Vers la création d’un dispositif 

d’Observation en S-E…
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Scénario 3 à long terme :

Le dispositif d’observation en santé-environnement 
intègre une interface nationale, AtlaSanté ou Sirsé

 Une approche faisable, mais dans des délais beaucoup plus longs et qui devra trouver 

sa justification par rapport aux scénarii 1 et 2 avec des arguments d’ordre stratégique 

lié à ces projets. 

Vers la création d’un dispositif 

d’Observation en S-E…
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Déploiement du dispositif d’observation en SE

Action 1 - Méthodologie

1 Groupe technique permanent

1 site collaboratif « sharepoint »

Un tableau exhaustif 
de 150 indicateurs S-E

Des rencontres bilatérales
- Détenteurs de données
- Utilisateurs de données

pour prioriser, co-construire et
collecter les indicateurs
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Rencontres bilatérales

25 janvier 

Rencontre 

thématique 

avec Acoucité

31 janvier 

Rencontre 

thématiqu

e avec la 

Ville de 

Lyon

20 février 

Rencontre 

thématique 

avec ATMO

7 mars 

Rencontre 

thématique 

avec DREAL

22 mars 

Rencontre 

thématique 

avec RNSA

3 avril 

Rencontre 

thématique 

avec DRAAF

27 mai

Rencontre 

thématique 

avec BRGM

=> 7 rencontres au 11/6/2019
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Des indicateurs priorisés

Tableau de 158 indicateurs répertoriés

 65 indicateurs jugés prioritaires : 41%

 30 indicateurs bientôt disponibles : 30%

 18 indicateurs à disposition 

- Actuellement, collecte et calcul des indicateurs

- Maquette du Bloc 15 de Balises en démarrage

Une 10aine de retours de partenaires sur la priorisation des indicateurs
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Déploiement du dispositif d’observation en SE

Principaux freins identifiés à ce 

jour
L’accessibilité aux données environnementales à des

échelles fines

La mise à disposition par les détenteurs de données

La complexité de la gouvernance et de l’animation



Conclusion

➢ Importance de partager et co-construire avec les acteurs

de territoire

➢ Les indicateurs en S-E ne sont pas tous disponibles et

c’est tant mieux !

➢ Attention au choix des indicateurs et à l’interprétation des

résultats

➢ Des recherches complémentaires sont parfois

nécessaires

➢ Ces indicateurs devront faciliter l’élaboration de premiers

auto-diagnostic en SE qui pourront être supports d’une

analyse partagée dynamique territoriale
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Merci de votre attention ! 



Travaux préparatoires de la mise en place de l’action 2 du PRSE 3

CRSE du 11 Juin 2019

ITESS : étude comparative des 

différents PRSE3 et recherche 

bibliographique complémentaire
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Plan

1 – Définition et contexte

2 – Les différents PRSE 3

3 – Les diagnostics S-E avec croisements de données

4 – Autres études sur les ITESS

5 – Premières conclusions - Limites

ITESS : étude comparative des différents PRSE3 

et recherche bibliographique complémentaire



Définition
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Contexte

➢ Commande ARS 2017

➢ Action n°2 du PRSE3
o Mesure 1 : identification ITESS

o Mesure 2 : enseignements méthodologiques

➢ Etude exploratoire (2016)

➢ Diagnostics de Santé Environnement

(2016-2017)
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Contexte

➢ Rapport de faisabilité (Publication à venir)

o ACP + CAH / Méthode des noyaux

o Manque de données

o Recherche d’amélioration

➢ Benchmark
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Contexte

Quoi ? Comment ?
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Les différents PRSE 3



Action

Caractérisation

Connaissances

Méthodologie

Partage
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Les différents PRSE 3 - Synthèse
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Les diagnostics S-E avec croisements de 

données
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Les diagnostics S-E - méthodologie

Indice de disparité 
environnementale

• Analyse en 
composante 
principale

Profils 
environnementaux 

territoriaux

• Classification 
ascendante 
hiérarchique

Zones de cumul 

• Scoring

Source : Etat des Lieux Santé 

Environnement Nouvelle-Aquitaine 2016 Source : Etat des Lieux Santé 

Environnement Nouvelle-Aquitaine 2016

Source : Diagnostic Régional Santé 

Environnement 2016



Zones de multi-exposition

• 5 indicateurs

• Carroyage du territoire

• Plate-forme d’analyse multicritères

• 3 approches multicritères
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Les diagnostics S-E - méthodologie
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Les diagnostics S-E - méthodologie

Méthode des noyaux ou nuées dynamiques

• Innovant

• → Solution

• Non pertinent

• Plus d’indicateurs
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Autres études sur les ITESS
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Premières conclusions - Limites

Définition

Données

Méthode

Complexe

Recherche
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Perspectives

➢ Poursuite benchmark

➢ Recherche définition

➢ Comparaison ISS
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Merci de votre attention ! 


