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Les réflexions menées sur le système national des données de santé (SNDS) 
et la réorganisation des sites web d’informations en santé ont impacté le 
positionnement SCORE-Santé. Il occupe désormais une place spécifique et 
bien identifiée parmi l’ensemble des fournisseurs de données de santé. Aussi, 
SCORE-Santé a développé les moyens de transférer à d’autres interfaces web 
les indicateurs mis à disposition sur le site.

L’OUVERTURE 
VERS D’AUTRES 
BASES DE 
DONNÉES

SCORE-Santé : un outil spécifique 
Le site SCORE-Santé est constitué d’une base de données 
d’indicateurs, complétée par plusieurs outils de restitution de 
l’information (cf. fiche sur la présentation des données) et une 
importante documentation des indicateurs. 

Depuis sa création, le site a été développé selon une structuration 
et une programmation qui lui sont spécifiques. Au fil des années, 
cette autonomie a permis à SCORE-Santé d’évoluer en s’appuyant 
sur les avancées techniques relatives aux bases de données et 
aux modes de présentation de celles-ci et ainsi s’adapter aux 
besoins et attentes des utilisateurs.

Aujourd’hui, ces fortes possibilités d’adaptation et d’évolution sont 
également tournées vers d’autres portails mettant à disposition 
des indicateurs dans les domaines sanitaire, médico-social et 
social. Dans cette optique, un premier travail de compatibilité des 
formats de données et de transferts des données entre SCORE-
Santé et l’outil de cartographie dynamique Géoclip a été réalisé.  
En effet, plusieurs portails, bien que reposant sur des architectures 
informatiques variées, sont développés à partir de GéoClip.

Géoclip est un logiciel de cartographie interactive accessible 
en ligne offrant différentes fonctionnalités pour présenter des 
données. Un espace de ce logiciel permet de se connecter à 
des applications statistiques ou géographiques disponibles sur 
le web. Cette connexion s’effectue par l’intermédiaire d’un web 
service répondant aux normes TJS.

Ouverture d’un premier web service avec 
GéoMSA
Dans le cadre de partenariats développés autour de SCORE-Santé 
et dans des perspectives de partage de l’information, un premier 
serveur TJS a été mis en place entre SCORE-Santé et GéoMSA1, 
l’outil de cartographie dynamique développé par la CCMSA et 
utilisant GéoClip. 

Ce web service rend possible la consultation d’indicateurs de 
SCORE-Santé depuis le site GéoMSA, l’alimentation étant assurée 
par un flux automatique. Le premier programme de mise à 
disposition de données a porté sur les indicateurs de mortalité 
déclinés par sexe et cause de décès. La sélection des indicateurs 
disponibles pourra être étoffée dans les mois à venir. 

Cartographie des indicateurs de santé 
Dans le cadre d’une démarche nationale portant sur la 
gouvernance des indicateurs en santé, la Drees et la DSSIS ont 
engagé des travaux de cartographie des indicateurs de santé à 
partir des indicateurs diffusés par une trentaine de producteurs 
sur leurs sites respectifs. L’un des objectifs de cette cartographie 
est d’apporter une vue d’ensemble sur l’écosystème des 
indicateurs en développant un portail web recensant et facilitant 
l’accès aux milliers d’indicateurs de santé recensés. SCORE-Santé 
a été répertorié parmi les bases d’indicateurs les plus importantes 
et la Fnors participe activement aux réflexions menées dans le 
cadre de ce projet. 

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ; DSSIS : délégation à la stratégie des 
systèmes d’information de santé. 
1Accessible à l’adresse suivante : https://geomsa.msa.fr
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