
Connaître les problématiques de votre territoire en matière de santé-environnement est 
indispensable à la mise en place d’actions adaptées. L’état des lieux régional de la santé et 
de l’environnement et l’outil OSE mettent à votre disposition des indicateurs territorialisés.

OSE : L’OUTIL DE RÉFÉRENCE  
DE L’OBSERVATION  
EN SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

EN TANT QU’ACTEUR OU HABITANT D’UN 
TERRITOIRE VOUS POUVEZ DISPOSER  
DE DONNÉES LOCALES EN SANTÉ-
ENVIRONNEMENT, GRÂCE À DEUX OUTILS 
• Observation en santé-environnement (OSE) 
- un outil en ligne, en libre accès, pour :  

-  Accéder à 26 indicateurs-clés autour 
de 5 grands thèmes (Cadre de vie, 
comportements, qualité des milieux, 
pathologies mono factorielles et socio-
démographie) à différentes échelles : région, 
département, EPCI, commune.

-  Comparer les différentes zones 
géographiques.

-  Dresser des portraits de territoire, en 
mobilisant, outre les indicateurs d’exposition 
aux déterminants environnementaux 
de la santé, des données relatives aux 
caractéristiques sociales et démographiques, 
à l’état de santé de la population, à l’offre de 
soins. OSE, composante du site BALISES, 
vous permet ainsi d’améliorer votre 
connaissance des problématiques locales, 
d’en débattre et d’éclairer vos décisions en 
matière de santé et d’environnement.

• Un état des lieux régional en santé-
environnement, constitué de 61 fiches 
thématiques comportant des représentations 
cartographiques régionales, en général par bassin 
de vie et faisant l’objet d’un travail de mises à 
jour régulier, avec une sélection   d’indicateurs 
semblables à ceux d’OSE et BALISES. 

Contribution au PRSE => Axe 1 Comprendre

Fiche outil n°1
Version n°1

www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr

 Extraits de portraits de territoires  produits avec OSE –  
niveau départemental et EPCI.

 Logo d’OSE 

https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/les_bases.php
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/etat-des-lieux-de-la-sante-et-de-l-environnement-a187.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/etat-des-lieux-de-la-sante-et-de-l-environnement-a187.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/


À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 

•  Plateforme «Diagnostic territorial» d’ATMO 
Auvergne-Rhône-Alpes

•  SIRSé sur AtlSanté (réseau des ARS)

•  Géodes de Santé publique France

•  Georisques du Ministère de la Transition 
écologique

•  La stratégie Eau-Air-Sol

Un outil développé et animé dans le cadre d’un partenariat entre : 

En savoir plus

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Retrouvez le portrait de territoire de 

l’Agglomération Pays d’Issoire dans le 
guide pratique « Utiliser l’Observation en 
Santé-Environnement (OSE) pour mieux 

connaître son territoire ».

LES RESSOURCES DISPONIBLES
•  Lien vers l’outil OSE et BALISES 
•  Lien vers le guide pratique « Utiliser 

l’observation en santé-environnement (OSE) 
pour mieux connaître son territoire », le mode 
d’emploi et la vidéo de présentation 

•  Lien vers l’état des lieux régional  
en santé-environnement 

LES APPLICATIONS PRATIQUES 
VOUS SOUHAITEZ PRODUIRE LE PORTRAIT 
SANTÉ-ENVIRONNEMENT DE VOTRE 
TERRITOIRE ?

• Depuis la page d’accueil de l’outil BALISES, 
sélectionnez la « Base OSE »
• Sélectionnez l’échelle territoriale correspondant à 
votre besoin (ex. votre commune).
•  Vous accédez à un tableau de synthèse des 

indicateurs existants à cette échelle, intégrant une 
comparaison avec l’échelle régionale

•  Vous avez la possibilité d’importer ces données 
sous format tableur pour les exploiter directement 
ou sous format SIG pour les utiliser dans un outil 
bureautique de cartographie

Consultez le guide pratique afin de connaitre 
les conditions et limites d’utilisation des 
indicateurs et les autres données sanitaires et 
sociodémographiques mobilisables. 

26
Indicateurs en santé-
environnement  
de l’outil OSE sont 
disponibles sur BALISES  
à ce jour.  
Liste des indicateurs

https://diagnostic.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
https://diagnostic.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
https://sirse.atlasante.fr/#c=home
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol
https://www.ars.sante.fr
https://www.cerema.fr/fr
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/BDD_1_14/DOCUMENTATION/MANUEL_INFORMATION_1_14.pdf
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/BDD_1_14/DOCUMENTATION/MANUEL_INFORMATION_1_14.pdf
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/BDD_1_14/DOCUMENTATION/MANUEL_INFORMATION_1_14.pdf
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/index.php
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/interrogation.php?bl=1&ba=14
https://fr.calameo.com/read/004691508108639feb77e?authid=Qsh9R7VNVmXt
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/les_bases.php
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/interrogation.php?bl=1&ba=14
https://www.balises-auvergne-rhone-alpes.org/pages/interrogation.php?bl=1&ba=14

