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Les indicateurs de SCORE-Santé sont mis à jour en continu. Ce sont les mises 
à disposition des données par les partenaires producteurs de données qui 
déclenchent les procédures de mise à jour. Plusieurs procédures de mises à 
jour sont prévues selon les caractéristiques des données de base.

LES MISES À JOUR 
DES INDICATEURS 
DE SCORE-SANTÉ

Une première phase de contrôle des 
données
Les données reçues font l’objet de traitements de conformité et 
de cohérence. La conformité concerne la définition des unités 
statistiques (événements ou individus) selon les différentes 
variables attendues (âge, codes communes, codes CIM, etc). 
Plusieurs tests de cohérence sont réalisés (comparaison avec les 
données antérieures, cohérence entre le volume de population et 
le nombre d’événements…). 

Les indicateurs sont calculés par le 
producteur de données : données agrégées 
à l’échelle du département ou de la région
L’équipe SCORE-Santé collecte les données directement sur 
les sites des producteurs ou les reçoit comme établi dans 
des conventions de mise à disposition des données par les 
producteurs.

Ces données se présentent sous la forme de tableaux d’indicateurs 
agrégés par régions et / ou départements. À partir de certaines 
données, l’équipe SCORE-Santé crée des indicateurs par des 
calculs simples (taux bruts, proportions ou répartitions).

Dans ce cas, la mise à jour est liée à la mise à disposition des 
tableaux sur les sites ou la réception des tableaux. Elle porte en 
général sur une année d’actualisation.

L’équipe SCORE-Santé intègre les tableaux d’indicateurs dans 
un outil de gestion de SCORE-Santé et après les validations de 
base prévues dans l’outil de gestion, les données sont rendues 
publiques sur SCORE-Santé.

Les indicateurs sont calculés par la Fnors : 
données de base à l’échelle de la commune
Une part importante des indicateurs SCORE-Santé est calculée 
par un outil de calcul développé dans le réseau des ORS, à partir 
de bases de données où l’unité géographique est fine.

Les données de ce type sont celles de mortalité, d’affections de 
longue durée, de prestations sociales, de source Insee et en partie 
celles de démographie médicale.

La commune (code commune Insee) est renseignée soit 
directement par le producteur de données, soit indirectement 
par le code postal de la commune. Dans ce dernier cas, une table 
de correspondance « code postal – code commune » permet de 
réaffecter les événements ou individus à l’échelle des communes 
Insee. Cette opération de réaffectation est utilisée pour les 
données d’ALD du régime général (Cnamts) et agricole (CCMSA). 

Les mises à jour sont réalisées après une série d’opérations 
de contrôle et de validation des données qui engendrent dans 
certains cas des allers-retours avec le producteur de données.

Les populations utilisées « au dénominateur » pour le calcul des 
taux ou proportions sont celles disponibles à la date du calcul. 
Généralement, les données de population sont antérieures à 
celles de la dernière année des événements ou populations du 
numérateur.
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Lors de chaque mise à jour annuelle, les taux et proportions 
sont recalculés pour faire coïncider les dates d’observation 
des événements ou populations du numérateur et celles du 
dénominateur.

C’est la disponibilité des données du numérateur qui déclenche la 
mise à jour dans SCORE-Santé. La disponibilité des données de 
population par l’Insee utilisées au dénominateur ne déclenche pas 
d’opérations de mises à jour.

Cette opération est également réalisée pour les données agrégées.

Voir la fiche méthodologique « Le calcul des taux et indices 
comparatifs de mortalité et d’ALD - populations utilisées »

 

L’information sur la date de mise à jour
En juin 2015, une nouvelle rubrique a été ajoutée à la 
documentation des indicateurs afin d’informer les utilisateurs de 
SCORE-Santé de l’actualisation des indicateurs. 

Deux informations sont présentées : 
• La date de mise à disposition des données par les producteurs ; 
• La date de dernière mise à jour.

L’utilisateur connaît ainsi le délai entre la mise à disposition des 
données par les producteurs et la mise en ligne sur SCORE-Santé. 
Cette dernière information permet d’estimer la prochaine mise à 
jour, à + un an.
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