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PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIALE HAUTS-DE-FRANCE

Copil Co-présidents :  Préfet de région
 Directeur général de l’ARS 
 Président du conseil régional

Composition    Services déconcentrés de l’État : Préfecture de région, DRJSCS, 
Dreal, Direccte

 Établissements publics : ARS, Insee
  Collectivités territoriales : conseil régional, conseils 

départementaux (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)
  Organismes de protection sociale  : Caf, Carsat Nord-Picardie, 

MSA (Nord – Pas-de-Calais, Picardie)
 Ceser, CRSA, Université de Picardie Jules Verne 
  
Animation  OR2S, Anthropolab (institut catholique de Lille)

GOUVERNANCE
La Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France a été lancée le 19 juin 2018. 

Elle regroupe vingt institutions régionales et départementales  
autour des enjeux de l’observation

En 2019, le Copil s’est réuni le 26 avril et le 5 novembre. 
Validation de l’adhésion des universités de Picardie Jules Verne, 

d’Artois et de Lille.
Mise en place des groupes de travail sur l’open data, le logement-
hébergement, le Club de l’observation et sur la création des groupes 
médico-social et santé-environnement.
Définition du thème de la journée annuelle de la Plateforme : 
Participation citoyenne dans l’élaboration des politiques publiques 
décision du report en janvier 2020 suite au mouvement de grèves 
de décembre 2019.

Thèmes des Focus de la revue : groupes de travail, jeunes, santé 
numérique, politique de santé de la région, territoires démonstrateurs.

Groupe projet Composition :   Services déconcentrés de l’État : Préfecture de région, DRJSCS, 
Dreal, Direccte, ARS, Région, Conseils départementaux Oise, Pas-
de-Calais, Somme, MSA Picardie

 En 2019, le groupe projet s’est réuni les 30 janvier, 28 mars, 
 19 septembre, 15 octobre 2019.
 Il a supervisé la signature de la Charte de la Plateforme, a suivi les
 travaux des groupes de travail et a organisé la journée annuelle.
 Il s’est constitué en comité de rédaction pour réaliser les quatre
 numéros annuels de la revue Plateforme sanitaire et sociale.

Animation :  OR2S, Anthropolab (institut catholique de Lille)

Lire sur pf2s.fr

http://www.pf2s.fr/plateforme
http://www.pf2s.fr/plateforme
http://www.pf2s.fr/plateforme
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Notre vision

GOUVERNANCE

6 objectifs 
opérationnels 

Mettre en œuvre une coopération régionale  
couvrant les champ de la santé, du médico-
social, de la cohésion sociale, du logement...
Produire une information opérationnelle par et 
pour les acteurs
Recenser, valoriser et diffuser des données 
statistiques (enquêtes, études, diagnostics…)
Analyser les besoins en matière de données 
sanitaires, sociales et médico-sociales
Mettre en œuvre une méthodologie assurant la 
cohérence des informations élaborées et leur 
fiabilité
Création d’une veille pour améliorer la 
connaissance de l’évolution des populations

Signature

 de la Charte

Cinq partenaires ont signé 
la Charte d’engagement 

en 2019

La charte d’engagement rassemble les partenaires autour d’une vision partagée 
du recueil et de l’utilisation de la donnée et pour développer des outils dans une 
démarche innovante.

Conforter et amplifier le réseau partenarial pour produire une 
information opératoire par et pour les acteurs, proche de 
leurs préoccupations et utile pour leurs actions de proximité 
et de prévention. 

Favoriser ainsi une plus grande cohérence et complémentarité 
des actions de l’ensemble des partenaires.

Notre mission

La mission de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France 
se donne pour mission de rendre intelligible l’information 
sanitaire et sociale pour appuyer les politiques publiques en 
développant la réflexion partenariale et des outils numé-
riques innovants.

Avril

2019

Mars

2019

Mai

2019

Juin

2019

Oct.

2019

    Lire la charte

http://www.pf2s.fr/9-plateforme/575-la-charte-de-la-plateforme-sanitaire-et-sociale
http://www.pf2s.fr/9-plateforme/575-la-charte-de-la-plateforme-sanitaire-et-sociale
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OBSERVER

Base de données

 Open data

2014 2015 2016 2018
Démographie 17 15 2

Éducation, scolarité 8 8

Emploi, fragilité professionnelle et revenus 25 22 3

Allocations et autres prestations 16 16

Logement 8 8

Personnes en situation de handicap 4 4

Enfance et famille 12 6 6

Personnes âgées 12 12

Autour des soins 8 8

Mortalité tous âges 12 12

Mortalité < 65 ans 6 6

Total 128 18 63 39 8

Catégories
Nombre 

d’indicateurs
Dernières dates disponibles (m.à.j. 2019)

128 indicateurs sont recensés dans l’open data, répartis en onze 
catégories.

Les niveaux géographiques disponibles au choix sont : cantons, EPCI, 
arrondissements, départements, région, France.

Exports de données 
au format csv (tableur)

Exports de données 
en format image

Choix du territoire pour 
afficher les données

Accédez à l’Open data

https://calcul2.or2s.fr/openData/
https://calcul2.or2s.fr/openData/
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OBSERVER

Base de données

Accès partenaires
Les sources de données

CCMSA, Cnaf : prestations sociales
Cpam, MSA, RSI : couverture maladie univer-
selle (CMU)
Dreal - RPLS : logements sociaux
Dreal - Sit@del2 : construction de logements
Insee : naissances, recensements de la 
population (RP)
Ministère de l’Action et des Comptes publics - 
DGFiP : impôts

Adeli : professionnels de santé
Drees / Asip-Santé, RPPS : professionnels de 
santéL’accès à la Base territoriale des indicateurs (BTI) est réservée 

aux partenaires de la plateforme (login et mot de passe nécessaire).  

Cet espace permet d’obtenir à différents échelons géographique pour 
la région et la France des indicateurs valides et colligés via un outil 
de calcul. 

Diverses représentations cartographiques de ces indicateurs sont 
possibles.

Les informations présentées sont garantes du secret statistique et 
respectent les conventions passées entre l’OR2S et les organismes 
fournisseurs. 

Un dispositif de formation aux outils

 Base territoriale des indicateurs (BTI) est 
réservée aux partenaires de la plateforme. Avant 
toute utilisation, les personnes qui doivent se 
connecter bénéficient d’une formation d’une 
demi-journée à la manipulation des outils mis à 
disposition. 
Après 2018, de nouvelles sessions de formation 
sont ouvertes en 2020.

La mise à jour des données sur la base open data et sur la base BTI dépend de l’actualisation 
des recueils réalisée par les fournisseurs. Ces actualisations ne sont pas annuelles mais 
sont variables dans le temps.

Tous les indicateurs ont été mis à jour en 2019. Le tableau ci-dessous indique les dernières 
dates disponibles pour les indicateurs mis à jour.

La profondeur historique est variable selon les indicateurs. Les données du recensement 
sont disponibles pour 2011 et 2016. 

Les données de mortalité sont inaccessibles depuis fin 2019. L’OR2S a déposé auprès des 
instances nationales, dont la Cnil, un dossier lui permettant de récupérer sur ses propres 
serveurs les données du Système national des données de santé (SNDS) avec les 
mesures de sécurité actuelles. 

1500 connexions open data

233 connexions sur la BTI 
par les partenaires de la plateforme 
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Dataviz

 et territoires

OBSERVER

Dix catégories regroupent les indicateurs

- aspect populationnel ;
- naissances et fécondité ; 
- situation sociale ;
- médecins ;
- autres professionnels de santé libéraux ;
- espérance de vie et mortalité toutes causes ;
- cancers ;
- maladies cardiovasculaires ;
- suicide ;
- mortalité évitable (chez les moins de 75 ans).

Renouveau du Bassin minier

Pacte pour la réussite 
de la Sambre Avesnois Thiérache

Pôle métropolitain du Grand Amiénois

Les principaux indicateurs mesurant l’état de santé 
et la situation sociale de la population des deux 
territoires démonstrateurs Bassin minier et SAT 
ainsi que du pôle métropolitain du Grand Amiénois 
sont accessibles via une page internet à diffusion 
restreinte. 

Tableaux, courbes, graphiques et dataviz présentent 
la situation dans ces territoires, ainsi que son 
évolution au cours du temps.

Le Bassin minier et la SAT sont deux territoires 
démonstrateurs de lutte contre la précarité et 
la pauvreté dans le cadre de contrat de plans 
Etat-Départements

À lire sur pf2s.fr

http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/637-les-territoires-demonstrateurs-en-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/637-les-territoires-demonstrateurs-en-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/publications/revues-plateforme
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/637-les-territoires-demonstrateurs-en-hauts-de-france
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OBSERVER

AGIT, (application de gestion des indica-
teurs territorialisés) permet de centraliser, 
restituer rapidement et valoriser, à l’aide de 
cartes et dataviz, une multitude d’indica-
teurs déclinés sur différents niveaux géogra-
phiques et temporels.

Les indicateurs proposés sont répartis en 
trois grandes thématiques : 
- données socio-démographiques ;
- offre de soins ;
- état de santé.

AGIT permet d’obtenir des tableaux d’indica-
teurs à la carte, facilement exportables au 
format CSV.
L’utilisateur a la possibilité d’afficher le libel-
lé de l’indicateur, la définition, des sources,  
l’unité... 

Accessible par login et mot de passe, 
Agit proposera en 2020 

une version accessible tout public

pour les territoires démonstrateurs

L’application permet aussi  de visualiser rapidement et 
d’exporter les représentations cartographiques d’indi-
cateurs. Les cartes obtenues sont exportables en for-
mat vectoriel, ce qui leur permet d’être intégrées dans 
des documents, présentations… et modifiées au besoin 
en préalable via des outils de DAO.

Les illustrations qui sont automatiquement gé-
nérées sont exportables dans un format vecto-
riel et modifiables au besoin avec des outils de 
DAO.

L’utilisateur sélectionne un territoire d’analyse 
ainsi que des zones de comparaison puis les re-
présentations préalables définies pour le projet 
sélectionné sont automatiquement générées. 
Les différentes dataviz obtenues sont expor-
tables dans un format vectoriel et modifiables 
au besoin avec des outils de DAO.

https://calcul2.or2s.fr/BDDOR2S-HautDeFrance/login.aspx?ReturnUrl=%2fBDDOR2S-hautdefrance%2f
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PARTAGER
Groupes

 de travail

Minima sociaux

Les premiers échanges ont montré que les outils utilisés par les partenaires et les langages 
développés n’étaient pas les mêmes. Travail sur un langage commun et comparaison des 
pratiques entre les partenaires. 

Indicateurs composites

Logement-habitat-
hébergement

Réflexion sur l’indicateur de développement humain (IDH4) et sur le calcul du temps de trajet. 
Indicateur des dynamiques socio-sanitaires dans les territoires.
Thèmes pré-identifiés : mortalité évitable, pathologies, articulation santé-travail et santé-environnement.

Observation sociale, dont le parcours des personnes  hébergées. Possibilité d’extension 
de l’observatoire du sans- abrisme de la Métropole européenne de Lille (Mel). 
Réflexion sur la mutualisation des observatoires locaux sur la thématique.

Médico-social

Réflexion sur la remontée de données d’activité des établissements et services 
médico-sociaux et des personnes accueillies.

Santé environnement

Suivi d’indicateurs du programme régional santé environnementale  (PRSE).

DREAL

Avril

2019

Lancement

Nov.

2019

Lancement

DREALJuin

2020

Lancement

Juin

2020

Lancement

Juin

2020

Lancement
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PARTAGER
Club

 de l’Observation

2019 : actualisation de l’annuaire (2019) des observatoires présents dans la région (50 observatoires). 
2020 : installation du Club de l’Observation.

Le Club de l’Observation est prévu comme lieu d’échange sur les pratiques et techniques d’observation. 
Il doit établir la cartographie des données en open data dans le champ du sanitaire et du social.

74 % d’observatoires recensés sont dans le Nord.

GEO2France
GéO2France recense les banques et bases de données disponibles sur internet.

La Plateforme est identifiée comme la tête de réseau des données et indicateurs sanitaires et sociaux 
et porte d’entrée pour alimenter Géo2France.

Enjeux pour la Plateforme : valider les indicateurs mis à disposition en open data, et les techniques ad 
hoc (floutage, secret statistique…).

Piver
Piver est piloté par l’État et la région et animé par l’Insee. 
Le dispositif référencie et diffuse les études des partenaires institutionnels et organise des journées 
thématiques. 
Des rencontres thématiques sont organisées pour les chargé(e)s d’études, en visioconférence entre 
Amiens et Lille, tandis que des rencontres ont lieu dans les territoires. 

Enjeux pour la Plateforme : structurer le recensement et la diffusion des études sanitaires et sociales et participer aux rencontres 
thématiques et territoriales

Thématique des observatoires
Santé : 23 observatoires 
Social : 12 observatoires 
Médico-social : 10 observatoires 
Formation : 3 observatoires
Politique de la ville, politiques publiques 2 observatoires

14 %

Amiens métro

64 %
MEL

DREAL

Les premiers membres
du Club de l’Observation 

des Hauts-de-France

https://www.geo2france.fr/portail/
http://piver-hauts-de-france.org
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Accéder à pf2s.fr

PARTAGER

fait le point sur les données et les réalisations en matière 
sanitaire et sociale de la région.

Elle est distribuée gratuitement après inscription sur le site 
de la Plateforme sanitaire et sociale

La lettre électronique 

trimestrielle 

Site

internet

4 numéros sont parus en 2019
mars, juin, octobre, décembre

332 abonnés : +23 % par rapport à 2018

6 rubriques
  Région
  Focus
  Lus pour vous
  À lire
  National
  Europe
  Agenda

Focus
 Données éthiques (mars)
 Groupes de travail (juin)
 Loi sur le système de santé (octobre)
 Jeunes (décembre)

TOP 10 
des articles parus en 2019

Clics Articles
10 631  Les territoires du PRS (01/19)
10 528  Le PRS en action (01/19)
10 449 Le PRS dans les territoires (01/19)
10 421 Le PRS dans les Hauts-de-France (01/19)
10 342 Plateforme sanitaire et sociale HdF n°5 (07/19)
10 312 Suivre et évaluer le PRS (01/19)
  7 303 Plateforme sanitaire et sociale HdF n°6 (10/19)
  4 626 Plateforme sanitaire et sociale HdF n°7 (12/19)
  3 880 Les territoires démonstrateurs en HdF (03/19)
  3 747 L’Insee et les jeunes (03/19)

Au menu du site
            Plateforme 
                   Les textes, les instances, les partenaires
           Actualités
    Toutes les actus 
           Publications, thématiques
    Toutes les publications des partenaires
           Open data
    Les indicateurs disponibles en Open data 
           Accès partenaires
    Accès sécurisé aux indicateurs (ogin, mot de passe)

Les 5 plus consultés

22 486  Open data pour les données de santé (04/16)
20 516 Plateforme sanitaire et sociale HdF n°0 (11/17)
19 573 Plateforme sanitaire et sociale HdF n°1 (06/18)
18 703 Données de santé : faire simple (04/16)
15 055 Adelf-SFSP : un colloque en région (05/18)

À lire sur pf2s

Recevoir la lettre électronique 
sur sa boîte mail : cliquez ici

http://www.pf2s.fr
http://www.pf2s.fr/publications/revues-plateforme
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/617-les-territoires-du-prs
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/609-le-prs-en-action
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/606-les-prs-dans-les-territoires
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/607-le-prs-dans-les-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/650-plateforme-hdf-5-juillet-2019
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/616-suivre-et-evaluer-le-prs
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/657-plateforme-hdf-6-octobre-2019
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/660-plateforme-hdf-7-decembre-2019
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/637-les-territoires-demonstrateurs-en-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/639-l-insee-et-les-jeunes
http://www.pf2s.fr
http://www.pf2s.fr/plateforme
http://www.pf2s.fr/accueil
http://www.pf2s.fr/publications
https://calcul2.or2s.fr/openData/
https://calcul2.or2s.fr/BDDOR2S-HautDeFrance/login.aspx?ReturnUrl=%2fBDDOR2S-hautdefrance%2f
http://www.pf2s.fr/actualites/sante/552-open-data-pour-les-donnees-de-sante
http://www.pf2s.fr/component/phocadownload/category/2-revue-plateforme
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/583-plateforme-hdf-0-juin-2018
http://www.pf2s.fr/actualites/sante/548-donnees-de-sante-faire-simple
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/573-adelf-sfsp-un-colloque-en-region
http://www.pf2s.fr/publications/revues-plateforme
http://www.pf2s.fr/publications/revues-plateforme
http://www.pf2s.fr
http://www.pf2s.fr/enregistrement/
http://www.pf2s.fr/enregistrement/
http://www.pf2s.fr/enregistrement/
http://www.pf2s.fr/plateforme
http://www.pf2s.fr/accueil
http://www.pf2s.fr/publications
https://calcul2.or2s.fr/openData/
https://calcul2.or2s.fr/BDDOR2S-HautDeFrance/login.aspx?ReturnUrl=%2fBDDOR2S-hautdefrance%2f
https://calcul2.or2s.fr/BDDOR2S-HautDeFrance/login.aspx?ReturnUrl=%2fBDDOR2S-hautdefrance%2f
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/617-les-territoires-du-prs
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/609-le-prs-en-action
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/606-les-prs-dans-les-territoires
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/607-le-prs-dans-les-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/650-plateforme-hdf-5-juillet-2019
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/616-suivre-et-evaluer-le-prs
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/657-plateforme-hdf-6-octobre-2019
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/660-plateforme-hdf-7-decembre-2019
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/637-les-territoires-demonstrateurs-en-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/actualites/sante/552-open-data-pour-les-donnees-de-sante
http://www.pf2s.fr/component/phocadownload/category/2-revue-plateforme
http://www.pf2s.fr/15-dernieres-publications/583-plateforme-hdf-0-juin-2018
http://www.pf2s.fr/actualites/sante/548-donnees-de-sante-faire-simple
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/573-adelf-sfsp-un-colloque-en-region
http://www.pf2s.fr/2-non-categorise/639-l-insee-et-les-jeunes
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DÉBATTRE
La journée

annuelle

23 Journée annuelle de la 

Plateforme sanitaire et sociale

Participation citoyenne dans 

l’observation et l’élaboration des 

politiques publiques
Comment faire participer les habitants

Amphithéâtre Monnet, Université d’Artois, Arras

gratuit - Inscription obligatoire 

www.pf2s.fr

jan
2020

Les interventions lors des tables rondes

Hadépas : institut catholique de Lille sur la recherche in-
clusive : co-constrution avec des personnes en situation 
de handicap d’un module de formation sur le handicap 
pour des étudiants de licence.

Participation citoyenne à la construction de projet im-
pactant leur environnement proche : projet UTPAS à Bail-
leul-Merville, mobilité dans les territoires ruraux ou ob-
servation sociale par le département du Nord, démarche 
Living Lab avec l’institut catholique de Lille, transport en 
bus dans la communauté urbaine de Dunkerque ou le 
déploiement d’Amiens for Youth à Amiens. 

Contribution de citoyens à l’observation et à la production 
de données : Qualité de l’air (Atmo Hauts-de-France, Appa 
Hauts-de-France), Téléphonie (Région), patients traceurs 
pour les soins de santé (ARS) grâce à des plateformes 
d’enregistrement des données et de géolocalisation, cap-
teurs individuels.

Suite aux mouvements sociaux de 
décembre, la journée de la Plateforme 
sur la participation citoyenne s’est 
déroulée à l’université d’Arras

101 PERSONNES inscrites

Forte mobilisation des 
Conseils départementaux

Contenu répond aux objectifs

Satisfaction sujets débattus

Qualité exposés et débats

Satisfaction échanges

  -    +

28 % 

46 %15 % 

Acquisition d’informations

Répond aux besoins professionnels

Répond aux besoins de l’institution

Partage des informations

  -                 +

L’implication des citoyens et 
des usagers dans le processus 
de décision a surgit au niveau 
mondial dans la décennie 
quatre-vingt à l’initiative 
d’élus qui voulaient légiti-
mer mais contrôler la démo-
cratie représentative.

Les quatre processus participatifs
MyriaM Bachir, UPJV

Information
Consultation
Concertation
Co-construction (Europe du Nord, Canada

“Les citoyens savent trouver outils et ressources pour ap-
porter de la valeur ajoutée à de nouveaux produits, à de nouveaux 
services, à de nouvelles organisations. ”

“Les expériences de co-construction rejoignent les 
ateliers citoyens mis en œuvre par la refonte du Conseil 
national de lutte contre les exclusions.” 

Rodolphe dumoulin, 
Commissaire à la lutte contre la pauvreté

À lire sur pf2s

http://pf2s.fr/actualites/social/656-hub-territorial-pour-un-numerique-inclusif-en-hauts-de-france
http://www.pf2s.fr/664-retour-sur-la-journee-de-la-plateforme-20-janvier-arras-2
http://www.pf2s.fr/664-retour-sur-la-journee-de-la-plateforme-20-janvier-arras-2
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Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France

OR2S, faculté de médecine 
3 rue des Louvels, 80036 Amiens cedex 1

Tél : 03 22 82 77 39
courriel : plateforme@or2s.fr

PERSPECTIVES 2020
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AGIT : application  de gestion de données des indicateurs territorialisés
ARS : Agence régionale de santé
BTI : Base territoriale des indicateurs
CAF : Caisse d’allocations familiales
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCMSA : Caisse centre de la mutualité sociale agricole
CESER : Conseil eéconomique, social et environnemental régional
CMU : Couverture de la maladie universelle
CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
DAO : Dessin assisté par ordinateur
DGFIP : Direction générale des finances publiques
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
ESS : Économie sociale et solidaire
HDF : Hauts-de-France
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MSA : Mutualité sociale agricole
OR2S : Observatoire régional de la santé et du social
OVQ : Objets de la vie quotidienne
PIVER : Plateforme d’information et de valorisation des études dans la 
région
PF2S : Plateforme sanitaire et sociale
PRS : Projet régional de santé
RP : Recensement de la population
RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
SAT : Sambre-Avesnois-Thiérache
SFSP : Société française de santé publique
SNDS : Système national des données de santé
UPJV : Université de Picardie Jules Verne
UTPAS : Unité territoriale de prévention et d’action sociale

- Poursuivre l’accompagnement des travaux des groupes de 
travail : hébergement/logement, minima sociaux, indica-
teurs composites, médico-social, santé environnement

- Développer le Club de l’observation en articulation avec 
Géo2France et Piver sur le partage des données

- Créer un groupe de travail sur l’économie sociale et soli-
daire (ESS)

- Intégrer de nouveaux indicateurs dans les bases de données 
(open data, base territoriale des indicateurs) : 
 - indicateur territorialisé de fragilité numérique
 - indicateurs santé travail

- indicateurs créés au niveau national pour consti-
tuer des séries dans la base de données (en parte-
nariat avec l’Insee)
- déclinaison territoriale des indicateurs des 66 pro-
blématiques prioritaires des objets de la vie quo-
tidienne (OVQ)

- Développer et mettre à disposition sur le site grand public et 
pour l’accès restreint des partenaires des éléments de data 
visualisation

- Accroître la communication de la plateforme sanitaire et 
sociale et sa visibilité


