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Mise en ligne d’indicateurs à 
l’échelle des EPCI 
Un nouvel échelon géographique est disponible sur 
SCORE-Santé : les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Une présentation des EPCI (voir la 
Lettre de SCORE-Santé n°13). 
Les EPCI sont des territoires dont la composition peut varier : 
environ 10 % des EPCI connaissent des évolutions chaque 
année (création, suppression, modification de la composition 
communale). Ainsi, lors de la mise à jour annuelle des 
indicateurs, l’ensemble des séries historiques à l’échelle des 
EPCI sont reprises sur SCORE-Santé afin de présenter le dernier 
découpage EPCI en vigueur.
Au 1er janvier 2019, Il y a 1 258 EPCI en France dont la 
population varie entre 3 831 et 7 020 210 habitants (RP 2015 
Insee). Les faibles effectifs de population de certains de ces 
territoires amènent à des questions méthodologiques autour 
de la robustesse des indicateurs calculés mais également de 
l’anonymisation des informations présentées. Sur ce dernier 
point, lors de l’étude de phénomènes dont la fréquence peut 
être relativement faible, il est possible que le nombre de cas 
soit inférieur à 5 entraînant ainsi des risques d’identification des 
personnes concernées. Des réflexions sont en cours autour de 
cette question et mettent en attente la publication d’indicateurs 
portant sur des données potentiellement sensibles (mortalité 
par cause, données sociales par exemple).
Dans ce cadre, seuls les indicateurs produits à partir du 
recensement de population de l’Insee sont actuellement 
disponibles à cette échelle. Ils sont consultables dans le 
chapitre Population et conditions de vie pour les thèmes : 
Population (Caractéristiques générales, Naissance et fécondité, 
Population âgée), Éducation, Emploi et revenus (Population 
active, Chômage).
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statIss
Le mémento annuel STATISS (STATistiques et indicateurs de 
la Santé et du Social) présente un résumé des informations 
essentielles des champs de la santé et du médico-social. Produit 
par la Drees depuis 2003 (édition 2002), sa réalisation a été 
confiée à la Fnors à compter de l’édition 2017. 

Les indicateurs présentés dans le STATISS couvrent plusieurs 
thématiques et mobilisent des sources diverses : 
- Contexte démographique et social : présentation d’indicateurs 
sur la démographie, la structure par âge de la population, pour 
la plupart produits à partir des données de l’Insee (état civil, 
recensement et estimation de population) ;
- État de santé : sélection d’indicateurs sur les principales causes 
de mortalité selon le sexe issus des bases de l’Inserm-CépiDc et 
sur les maladies à déclaration obligatoire (VIH-Sida, tuberculose, 
rougeole, etc.) dont la surveillance épidémiologique est assurée 
par Santé publique France ;
- Offre de soins en établissement de santé : présentation 
d’indicateurs sur les établissements de santé selon leur catégorie 
et le secteur d’activité ainsi que l’équipement (lits et places 
installés). Ils sont produits à partir de la Statistique annuelle des 
établissements de santé (SAE) ;
- Activité hospitalière : présentation d’indicateurs portant sur le 
nombre de séjours hospitaliers selon le secteur d’activité, ils sont 
calculés à partir de la SAE ;
- Offre d’équipements en établissements et services médico-
sociaux : sélection d’indicateurs produits à partir du Fichier 
National des Établissements Sanitaires et Sociaux (Finess) et 
relatifs aux établissements et à leurs capacités d’accueil selon 
les personnes accueillies (enfants et adolescents handicapés, 
adultes handicapés, personnes âgées). D’autres indicateurs 
autour de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions 

(bénéficiaires d’allocations et de minima sociaux) sont également 
présentés et sont issus des bases de la Cnaf, de la CCMSA, du 
Fonds CMU et des enquêtes auprès des Départements réalisées 
par la Drees ;
- Professions de santé : présentation d’indicateurs sur les 
professionnels de santé et les médecins selon leur spécialité 
et le mode d’exercice, calculés à partir du répertoire Adeli et 
du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). des 
indicateurs sur les sages-femmes et personnels non médicaux 
dans les établissements de soins sont aussi disponibles à partir 
de la statistiques annuelle des établissements (SAE).

Les indicateurs, proposés pour l’année la plus récente, sont 
disponibles aux niveaux national, régional et départemental. 
Quelques indicateurs font partie de la liste des indicateurs 
sociaux départementaux (ISD)  : une note permet de les repérer 
dans le fichier Excel. 

Un espace dédié au STATISS est accessible sur SCORE-Santé où 
plusieurs modes de consultation sont possibles : 
- Téléchargement d’une version Excel regroupant dans un tableau 
tous les indicateurs de l’ensemble des territoires couverts ; 
- Consultation en ligne de chacun des tableaux d’indicateurs 
thématiques pour une sélection de zones géographiques définies 
par l’utilisateur. 

Les éditions 2017 et 2018 sont accessibles sur SCORE-Santé. Les 
éditions précédentes (2002 à 2016) sont accessibles à l’adresse 
suivante : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/apps/statiss/
default.htm. 

Le STATISS est réalisé avec l’appui de la Drees en collaboration 
avec les agences régionales de santé (ARS).

NOuVEautés

Exemple de consultation des données pour le tableau STATISS Les établissements de santé pour la région Bretagne

1- Les indicateurs sociaux départementaux constituent le socle d’un système d’information partagé entre échelons nationaux et départementaux dans les principaux domaines de l’action 
sociale départementale. Ils intègrent à la fois des indicateurs transversaux, reflétant le contexte territorial et des indicateurs propres à la protection de l’enfance, aux personnes handicapées, 
aux personnes âgées et à l’insertion sociale, ou encore des indicateurs financiers. Pour en savoir plus : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-
sociale/article/les-indicateurs-sociaux-departementaux

http://
http://
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Depuis quelques années, des notes méthodologiques ont été 
élaborées lorsqu’il était nécessaire d’apporter des informations 
plus détaillées que celles disponibles dans la Documentation de 
l’indicateur. Téléchargeables à partir de la rubrique Précisions 
de l’onglet « Documentation » des indicateurs concernés, une 
dizaine de notes ont ainsi été mises en ligne et actualisées 
régulièrement. 

En amont de la mise en ligne des indicateurs sur SCORE-Santé, 
d’importantes réflexions sont menées que ce soit sur des aspects 
méthodologiques ou sur d’autres plus techniques. 

Bien que cette partie du travail soit peu visible du public, il est 
important d’en rendre compte aux utilisateurs pour une meilleure 
visibilité du contexte dans lequel s’inscrit et se développe SCORE-
Santé. 

Dans ce cadre de nouvelles fiches méthodologiques sur des 
éléments plus généraux de l’ordre de l’organisation et de 
l’environnement de SCORE-Santé ont été rédigées. L’ensemble 
des fiches méthodologiques est accessible à partir de la page 
d’accueil de SCORE-Santé.

Elles sont classées selon trois axes : 

Éléments de contexte et organisation de SCORE-Santé

• La présentation des données
• Les mises à jour des indicateurs de SCORE-Santé
• Le contexte multipartenarial
• L’ouverture vers d’autres bases de données

Les fiches rattachées à un ou plusieurs indicateurs restent consultables à partir de l’onglet « Documentation » des indicateurs concernés. 

De nouvelles fiches seront créées au fil de l’eau selon les besoins. Plusieurs sont en projet dont : La fiabilisation de la donnée, La 
comparabilité des territoires, La sécurisation des données - RGPD. 

Éléments méthodologiques spécifiques

• La morbidité hospitalière en MCO
• Les admissions en affection de longue durée
• Les catégories d’établissements de la SAE - Précisions
• Les financements des dépenses de santé - Précisions
• Les régimes des Comptes de la protection sociale - Précisions

Éléments méthodologiques transversaux

• Les unités géographiques et la veille territoriale : une évolution permanente
• Le secret statistique
• Le calcul des taux et indices comparatifs de mortalité et d’ALD - Populations utilisées

Fiches méthodologiques
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Bientôt, une enquête auprès d’utilisateurs de 
sCORE-santé 
Après avoir revu la présentation graphique du site, 
l’équipe SCORE-Santé souhaiterait simplifier l’accès à 
l’information disponible. Plusieurs pistes d’évolution 
sont étudiées mais il est nécessaire d’avoir un retour des 
utilisateurs sur les usages qu’ils font de SCORE-Santé. 
Dans ce cadre, une enquête va être menée prochainement 
auprès des utilisateurs afin d’avoir un regard critique sur la 
présentation actuelle de la base et recueillir leurs besoins 
et attentes.

Si vous souhaitez participer à cette enquête, merci de nous contacter à 
l’adresse suivante : score@fnors.org 

Données socio-sanitaires dans les Collectivités d’outre-mer 
et à Mayotte 

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs signée 
avec le ministère en charge de la santé, la Fnors a réalisé un 
recensement et une analyse des données existantes dans le 
champ socio-sanitaire à Mayotte et dans les collectivités d’outre-
mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna). 
Plus de 150 sources ont été examinées avec une analyse 
systématique des sites de l’Insee, des agences locales de 
santé et des plans de santé produits par elles, des assurances… 
Les ORS ayant une compétence sur ces territoires (l’ORS 
de Guadeloupe pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l’ORS 
Océan Indien pour Mayotte) ont également été sollicités. Ces 
nombreuses ressources ont permis d’établir, pour chaque 
territoire, une première liste d’indicateurs produits et d’identifier 
les organismes susceptibles de fournir ces données.
Un document de travail analysant les ressources existantes a 
été produit. Il s’intitule Recueil de données socio-sanitaires dans 
les COM et à Mayotte. Un tableau synthétique reprenant les 
indicateurs potentiellement disponibles sur chaque territoire a  
également été réalisé. 

La suite des travaux devrait permettre d’identifier des indicateurs 
socio-sanitaires identiques et comparables (dans la mesure du 
possible) pour les collectivités d’outre-mer. In fine, l’objectif est 
de les mettre en ligne sur SCORE-Santé dans un espace dédié. 
À suivre… 

Vous souhaitez apporter une information  
pour le prochain numéro, réagir ou vous abonner : 

lettrescore@fnors.org

 PuBlICatIONs

Votre avis nous 
intéresse

Pour consulter le rapport : 
www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/Rapport_COM_Fnors_2017.pdf
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