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Pour réaliser le Tableau de bord sur les comportements addictifs à La Réunion, plusieurs sources d’informations ont été 

mobilisées au niveau local et national : des recueils de données en continu, des données d’enquêtes ponctuelles ou régulières, 

des données d’activités, … Les principales sources de données utilisées sont issues des producteurs suivants : Association 

Addictions France 974, ARS, Assurance maladie (DRSM Réunion), ATIH, CEIP-A, CHU, DEAL de La Réunion, DRDDI ; Forces de 

l’Ordre, Structures médicosociales et établissements de santé, Insee, Inserm Cépidc, OFDT, ORS, Registre des malformations 

congénitales, Santé publique France, … Sont présentées ci-après les principales sources d’informations locales et nationales 

utilisées. 
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 Sources d’informations institutionnelles permanentes 

 

 Cartographie des pathologies et des dépenses 

La cartographie des pathologies et des dépenses s’appuie sur les données issues du Système National des Données de Santé 

(SNDS). Elle concerne environ 66 millions de bénéficiaires de l'ensemble des régimes d'assurance maladie ayant eu recours à 

des soins remboursés une année donnée. 

La cartographie permet, d'une part, de repérer pour chaque individu ses pathologies, ses traitements chroniques ou ses 

épisodes de soins (dont maternité), grâce à des algorithmes utilisant : 

• des diagnostics renseignés dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) à la suite d'une 

séjour hospitalier ; 

• du diagnostic ayant donné lieu à une prise en charge pour affection de longue durée (ALD) ; 

• des actes ou médicaments spécifiques à des pathologies (et remboursés par l'Assurance Maladie). 

La cartographie permet, d'autre part, de répartir les dépenses remboursées par l'Assurance Maladie selon les différentes 

pathologies, traitements et épisodes de soins repérés par les algorithmes. Ces dépenses remboursées représentent près de 

167 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie. 

Pour plus d’informations et accéder aux données :  

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie 

 

 Données de population de l’Insee 

L’Insee diffuse plusieurs types de données sur la population : 

- Les données du recensement de la population : 

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L'Insee fournit 

ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, 

professions, diplômes-formation, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, …  

Les populations légales de l'année N des circonscriptions administratives de France métropolitaine, de Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont ainsi actualisées tous 

les ans et mises en ligne au mois de juin de l’année N+3. Le dernier recensement de la population (RP) date de 2015.  

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.insee.fr/fr/information/2008354 

 

- Les données d’estimation de la population : 

Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés) sont issus des estimations de population au 1er janvier mises 

à disposition par l’Insee. Les données issues des recensements de population et des projections de populations ont également 

été utilisées pour fournir des indicateurs de contextes et de risques. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198  

 

 Données des Forces de l’Ordre : Etat 4001 

Ces données annuelles correspondent aux statistiques de crimes et délits enregistrées par les services de police et de 

gendarmerie nationales, en France métropolitaine, dans les DROM et dans les COM, depuis 2012. Elles sont déclinées suivant 

les différents services de police et de gendarmerie qui les ont enregistrées. Ces statistiques sont issues de l’outil historique de 

mesure de l’activité des services, appelé « Etat 4001 », mis en place en 1972. Dans cet état statistique, les faits de délinquance 

sont comptabilisés selon une nomenclature comportant 107 catégories d’infractions (soit 107 index dont 4 ne sont pas utilisés). 

Ces données sur les crimes et délits enregistrés par les forces de sécurité ne mesurent pas l’ensemble de la délinquance 

commise car les victimes ne déposent pas toujours plainte. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/crimes-et-delits-enregistres-par-les-

services-de-gendarmerie-et-de-police-depuis-2012/ 

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie
https://www.insee.fr/fr/information/2008354
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198
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 Fichier des infractions au code de la route (et des contrôles de l'imprégnation alcoolique) 

Les forces de l’Ordre, Police et Gendarmerie, assurent le suivi des infractions au code de la route. En matière d'alcool, les 

infractions sont relatives à l'alcoolémie au volant et des contrôles de l'imprégnation alcoolique. 

Le fichier regroupe, de manière exhaustive, l’ensemble des données liées aux infractions constatées (délit ou contravention), 

aux contrôles ou dépistages (dont préventifs). 

 

 Fichier national des accidents corporels de la circulation routière  

Les données sont issues des Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels (BAAC) centralisées et gérées par l'ONISR (Observatoire 

National Interministériel de Sécurité Routière). Tout accident corporel de la circulation routière doit faire l’objet d’un BAAC, 

rempli par le service de police ou de gendarmerie compétent. La remontée des BAAC emprunte un circuit différent selon qu’ils 

ont été établis par les services de gendarmerie ou de la police nationale. Les informations sont centralisées in fine à l’ONISR où 

elles subissent de nombreux contrôles et corrections. Les données recueillies concernent les caractéristiques et lieux de 

l'accident (Description du/des véhicule(s) en cause, description du/des usager(s) impliqué(s), information sur les stupéfiants 

(depuis 2004).  

Les accidents corporels avec alcool regroupent les accidents dans lesquels au moins un des conducteurs impliqués a un taux 

d’alcoolémie = 0,5g/l de sang. Le biais lié à cette source d’information est que certains Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels 

(BAAC) ne sont pas remplis ou ne sont pas transmis à l'ONISR - l'alcoolémie (dépistage - résultat) n'est pas forcément connue 

(prise de sang impossible du fait de la gravité de l'accident, résultat de la prise de sang inconnu, refus (rare)). 

Les données locales détaillées sont transmises par la DDE de La Réunion. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-

accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/  

 

 Indice des prix à la consommation, Insee 

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, 

la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure 

synthétique des évolutions de prix à qualité constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux 

consommateurs fait partie du champ de l’indice. Il est mesuré en base 100 par rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi 

que les prix ont augmenté de 1% pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la production de l’indice des prix à la consommation : les relevés de prix dans les points 

de vente physiques ont été suspendus à partir du 16 mars 2020, avant de reprendre progressivement au cours du mois de juin ; 

certains points de vente étaient par ailleurs fermés et de nombreux produits n’étaient plus disponibles à l’achat. 

En avril et mai 2020, les taux d’imputation des relevés de prix étaient très élevés et n’ont pas permis la publication des indices 

de prix à La Réunion. 

Par conséquent, l’évolution moyenne sur l’année des prix sur 2020 commentée ici se base sur une estimation s’appuyant sur les 

10 mois pour lesquels on dispose d’informations complètes en 2019 et 2020  : les mois d'avril et mai de ces deux années sont 

donc exclus du calcul. 

Pour plus d’informations : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description  
 

 Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 

Les données d’hospitalisation recensent les maladies ou événement morbides « aigus » à l’origine d’un séjour hospitalier 

(indiqué comme diagnostic principal). Elles concernent les séjours effectués dans les unités de soins de courte durée médecine, 

chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés. Les séjours sont affectés au lieu de résidence du 

patient : il s’agit de données domiciliées. Les séjours hospitaliers au cours d’une année peuvent concerner la même personne, 

tandis que tous les patients atteints d’une maladie chronique n’ont pas nécessairement recours à des soins hospitaliers chaque 

année.  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/bases-de-donnees-annuelles-des-accidents-corporels-de-la-circulation-routiere-annees-de-2005-a-2020/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/indicateur/p1653/description


ORS La Réunion – Tableau de bord sur les comportements addictifs – Mai 2022   4 

 Répertoire FINESS 

Le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) est un répertoire national géré par le Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé. Ce fichier constitue la référence en matière d’inventaire des structures et équipements des 

domaines sanitaire, médico-social, social et de formation aux professions de ces secteurs. Il est mis en œuvre et maintenu par 

la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). 

Les données de ce répertoire sont actualisées de façon continue par des agents en service dans les Agences Régionales de 

Santé et dans les services déconcentrés de l’Etat et mises à disposition du public sur un site internet dédié. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp  

 

 Réseau OSCOUR 

Développé par Santé publique France (SpF, Ex InVS), le réseau OSCOUR® (Organisation de la Surveillance Coordonnée des 

Urgences) est une base de données des passages aux urgences alimentée depuis 2009 par les différents services des urgences 

de l’île (urgences adultes et pédiatriques) ; elle est exploitée pour La Réunion par la cellule régionale de SpF.  

Les objectifs généraux de cette surveillance consistent à : 

- générer des signaux sanitaires pouvant constituer une menace de santé publique ; 

- contribuer à mesurer et décrire une situation sanitaire ; 

- développer les réseaux des partenaires ; 

- faciliter la circulation de l’information sanitaire 

Le recueil de données repose sur l’extraction quotidienne de données issues du dossier médical informatisé du patient 

constitué lors de son passage aux urgences.  

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-
R/reseau-oscour-R  

 

 Statistiques annuelles des établissements (SAE) 

La Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative exhaustive obligatoire, réalisée 

chaque année par la DREES auprès de tous les établissements de santé de France, pour recueillir des informations sur leur 

activité, leurs capacités, leurs équipements, et leurs personnel médicaux et non-médicaux. 

Pour en savoir plus : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-
etablissements-sae 

 

 Statistiques de l’Etat Civil, Insee 

Les communes transmettent en continu les informations relatives à l'état civil de leurs citoyens à l'Insee. Elles lui envoient :  

- les bulletins de naissance de façon quotidienne ; 

- les bulletins de décès toutes les semaines ; 

- les bulletins de mariage et d'enfants avec mention en marge « sans vie » mensuellement. 

Ceci permet à l'Insee d'assurer la publication régulière de statistiques sur l'état civil, utiles pour l'analyse de la situation 

démographique et de son évolution, y compris sur des territoires de petite dimension, tout en respectant, les règles du secret 

statistique.  

Pour plus d’informations : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170 

 

 

 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/reseau-oscour-R
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/reseau-oscour-R
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/00-la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170
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 Statistiques des causes médicales de décès établies par l’INSERM CépiDc.  

Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques annuellement 

élaborées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (Cépidc) sont établies à partir des 

données recueillies à partir de deux documents : le certificat médical rempli par le médecin ayant constaté le décès et le bulletin 

d’État civil de décès. Le certificat de décès comporte le domicile du décédé, sa date de naissance et sa date de décès ainsi que 

des renseignements médicaux, en particulier les causes du décès, en partant de la cause initiale jusqu’à la cause terminale, et 

d’éventuels états morbides ou physiologiques associés. Le bulletin de décès, quant à lui, est établi par l’officier d’état civil à la 

mairie. Il comprend des renseignements d’état civil ainsi que les caractéristiques socio-démographiques de la personne 

décédée. Les causes de décès sont codées selon la Classification internationale des maladies, 10ème révision, qui catégorise 

les maladies et définit les règles de sélection de la cause initiale de décès (code CIM 10) ou des causes associées. 

Pour plus d’informations et accéder aux données : https://www.cepidc.inserm.fr/  

 

 Statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) 

En cas d’affections comportant un traitement prolongé et coûteux, le code de Sécurité Sociale prévoit l’exonération du ticket  

modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites de longue 

durée est établie par décret et concerne 30 pathologies ou groupes de pathologies. 

Les bénéficiaires recensés dans les bases de données des services médicaux des différents régimes d’Assurance Maladie ne 

représentent pas totalement l’exhaustivité des malades de cette pathologie. En effet, les personnes atteintes d’une maladie 

chronique ne sont pas nécessairement déclarées en ALD et de ce fait ne sont pas connues des services médicaux de l’Assurance 

Maladie. Les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, MSA). La sous-estimation peut être liée au fait que 

les professionnels sont moins enclins à demander le bénéfice de l’ALD dans la mesure où leurs patients bénéficient déjà d’une 

exonération du ticket modérateur plus large au titre de la CMU-C.  

La prévalence des ALD correpond aux inscriptions en ALD, c’est-à-dire le nombre total d’ALD au 31/12 de chaque année. 

L’incidence des ALD correspond aux nouvelles admissions en ALD sur une épriode donnée. 

Pour plus d’informations et accéder aux données :  

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/affection-longue-duree-ald  

 

 Statistiques d’importations et d’exportations  

La Direction des Douanes et Droits Indirects collecte et publie les données statistiques officielles du commerce extérieur : 

importation et exportation de marchandises (les services non matérialisés ne sont pas pris en compte ; exemple : prestation 

d'un consultant, ainsi que les produits militaires). La statistique du commerce extérieur donne la représentation du trafic 

transfrontalier des marchandises. Elle permet d’analyser les flux de marchandises, en importations comme en exportations.  

L’information statistique sur le commerce extérieur est collectée sur la base des déclarations en douane. Les données sont 

issues de la base de données douanière. L’outil statistique contient les informations suivantes : nomenclatures, valeurs 

statistiques, quantités (poids effectifs au kg ou unités supplémentaires (en litres, nombre, …)), le pays (d’origine, de provenance 

ou de destination), la période (mois, année). 

 

 Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)  

Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité Sociale, le SNIIR-AM est la première base d’information inter 

régimes à regrouper données de ville (actes médicaux, nature des examens biologiques, dispositifs médicaux, médicaments) 

et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la quasi-totalité des régimes d’assurance maladie. Le SNIIR-AM a pour 

objectifs de contribuer à la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes de l’Assurance Maladie, à la transmission en 

retour aux prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs 

prescriptions et enfin, à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques de Santé Publique (loi de Santé Publique du 9 août 

2004).  

Pour plus d’informations : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil  

https://www.cepidc.inserm.fr/
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/affection-longue-duree-ald
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil
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 Système National des Données de Santé (SNDS) 

Créé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, le Système National des Données de Santé (SNDS) 

rassemble et met à disposition, pour des finalités définies, des données individuelles de santé pseudonymisées issues des 

principales sources médico-administratives. Le SNDS permet de chaîner : 

• Les données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM) 

• Les données des hôpitaux (base PMSI) 

• Les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm) 

• Les données relatives au handicap (en provenance des MDPH – données de la CNSA) 

• Un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaires (prévu en 2019) 

Géré par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), le SNDS vient enrichir le SNIIRAM. 

Pour plus d’informations : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Accueil 

 

 

 

 Enquêtes en population 

 Enquête Baromètre Santé DOM 

Les Baromètres santé sont des enquêtes périodiques, menées depuis 1992, qui visent à mieux connaître les connaissances, les 

attitudes, les croyances et les comportements des Français en matière de santé. 

Pour la première fois, une extension de cette enquête a été mise en œuvre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La 

Réunion en 2014. Un échantillon représentatif de plus de 8 000 individus a été interrogé sur leurs opinions et comportements 

en matière de santé. 

Les thèmes de santé abordés incluent une partie classiquement suivie en métropole (consommations de tabac, d'alcool, accès 

aux dépistages, recours aux soins, santé mentale…), ainsi que des sujets relevant de problématiques de santé publique 

spécifiques, identifiés en partenariat avec les acteurs de santé travaillant dans ces territoires : Addictions, diabète, 

alimentation, chikungunya, leptospirose, usages détournés de médicaments, couverture vaccinale des jeunes enfants, ... 

 

 Enquête ENCLASS 

L’« Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances » (EnCLASS) est une enquête 

biennale qui se déroule dans toute la France en milieu scolaire. Cette enquête est le fruit d’une collaboration des équipes de 

recherche des enquêtes internationales Health behaviour in School-aged children (HBSC) et European School Project on Alcohol 

and other Drugs (ESPAD). L’enquête ENCLASS a été réalisée en 2018 en Métropole et déclinée dans les DOM sur la période 

2020/2021. Les données exploitées proviennent d'un échantillon aléatoire représentatif des élèves de la 6e à la terminale, 

scolarisés dans un établissement sous tutelle du Ministère de l'Education nationale dans le secteur public et privé sous contrat. 

A La Réunion, le terrain a eu lieu du 2 au 18 décembre 2020 et du 16 au 28 février 2021, la coupure étant due aux vacances 

d'été austral durant 5 semaines. 93% des passations ont été réalisées dans les collèges et 92 % dans les lycées. 1 263 

questionnaires ont été collectés en collège et 1 180 en lycée. Certaines questions n’ont pas été posées aux collégiens.  

Pour plus d’informations : https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-enclass/ 

 

 Enquête Escapad-OFDT 

Depuis 2000, l'OFDT interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du Service National, les jeunes Français lors de la 

Journée défense et citoyenneté (JDC). Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de 

Préparation À la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs 

consommations de produits psychoactifs.  

Les enquêtes sont renouvelées avec une fréquence triennale et couvrent tout le territoire national (Dom-com compris).  

Les dernières données régionales disponibles datent de 2014. Les données de l’édition 2017 sont en cours d’analyse. 

Pour plus d’informations : www.ofdt.fr  

 

http://www.ofdt.fr/
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 Enquête ESPAD  

L'enquête ESPAD ou European School Project on Alcohol and other Drugs est une enquête quadriennale en milieu scolaire de 

renommée scientifique internationale. Elle se déroule au même moment avec un questionnaire commun dans une quarantaine 

de pays en Europe depuis 1999. Réalisée dans tous les pays participants suivant une procédure et un questionnaire analogues. 

Elle permet ainsi de comparer la santé et les comportements à risques comme les consommations de substances psycho-

actives (tabac, alcool, cannabis, cocaïne,…) des jeunes adolescents  scolarisés au sein des principaux pays de l'Union 

européenne. En France, elle est coordonnée par l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie (OFDT). En 2015, pour la 

première fois, l’enquête a également été menée dans les quatre DOM avec le soutien des ORS (Observatoires régionaux de 

santé) de Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion. 

Pour plus d’informations : www.ofdt.fr  

 

 Enquête Santé européenne EHIS  

Menée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, cette enquête permet notamment de mesurer 

l’évolution de l’état de santé des populations et ses déterminants (alimentation, activité physique et sportive, corpulence, 

tabac, alcool) ou les recours aux soins. Elle permet aussi de positionner la France en Europe au regard de grands indicateurs de 

santé. En outre, elle éclaire des questions spécifiques au système français d’assurance santé ou au non recours aux soins. Pour 

la première fois en 2019, l’enquête a été étendue aux cinq DROM. Au niveau européen, l’enquête est nommée EHIS : European 

Health Interview Survey. L’année 2019 est la troisième édition de cette enquête au niveau européen. 

Cette enquête a été menée pour la France, pour la 3ème fois en Métropole (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la 

première fois dans les 5 DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, grâce à une collaboration DREES-

Insee) avec des échantillons représentatifs au niveau régional en Outre-mer. Dans les DROM, l’enquête s’est appelée « Enquête 

santé DOM ». L’enquête porte sur la population âgée de 15 ans ou plus et vivant à domicile (échantillon de 1 763 personnes 

répondantes à La Réunion).  

Pour plus d’informations : Enquête santé européenne (EHIS) | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (solidarites-sante.gouv.fr) 
 

 

 Plateformes d’indicateurs 

 Base d’informations ODICER (ex-dispositif ILIAD) 

La base ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions) regroupe les 

principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et régional, dans le domaine des addictions et 

dépendances aux substances licites (alcool, tabac, médicaments psychotropes) et illicites (cannabis, héroïne, 

cocaïne, ecstasy, etc.). Les données sont centralisées par l’OFDT depuis 1997 pour la France métropolitaine, et 

depuis 2006 pour les départements d’outre-mer (DOM)  

Pour plus d’informations : https://odicer.ofdt.fr/ 

 

 GEODES 

Géodes est l’observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par Santé publique France. Géodes est 

ouvert à tous, professionnels de santé, grand public. Aucune authentification n’est requise. Santé publique France construit 

des indicateurs de santé publique à partir d’un ensemble de bases de données. Ces données sont issues de nombreux systèmes 

de surveillance spécifique, du système de surveillance syndromique SurSaUD®, d’enquêtes épidémiologiques en population 

générale et de bases de données issues du Système National des Données de Santé (SNDS). Géodes fournit des  indicateurs 

produits par l’agence pouvant être déclinés à un niveau géographique infranational, le plus souvent régional et départemental. 

La plupart des indicateurs sont fournis annuellement. L’observatoire est régulièrement actualisé pour proposer de nouveaux 

indicateurs ou mettre à jour des indicateurs existants (ajout de la dernière année ou déclinaison pour une nouvelle unité 

géographique par exemple). 

Pour plus d’informations et accéder aux indicateurs : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home  

http://www.ofdt.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-sante-europeenne-ehis
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-sante-europeenne-ehis
https://odicer.ofdt.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
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 SCANSANTE et les indicateurs synthétiques sur les Addictions chroniques (PSY, MCO, SSR) 

Scansanté est la plateforme de restitution des données des établissements de santé gérée par l’ATIH (Agence Technique de 

l’Information Hospitalière). Une des restitutions disponibles sur ScanSanté concerne les indicateurs d’activités spécifiques 

comme les addictions chroniques (PSY, MCO, SSR). 

Cette restitution multichamps permet de caractériser l’offre de soins et la prise en charge des addictions chroniques d’une 

zone géographique sélectionnée en France. Elle restitue des indicateurs épidémiologiques, sur les structures d’accueil et 

relatifs à la consommation de soins (en structure médicosociale ou sanitaire MCO, SSR et Psychiatrie) des habitants de la zone 

avec une ou plusieurs addictions chroniques. Cette restituation mobilise plusieurs sources d’informations : PMSI, SAE, FINESS, 

INSERM CEPIDC, … 

Pour plus d’informations et accéder aux indicateurs : https://www.scansante.fr/  

 

 

 

 

 Données d’activités des partenaires locaux  

Certaines données présentées dans les fiches du tableau de bord sont issues du suivi d’activités des partenaires locaux. Les 

données sont transmises par les partenaires sur demande et sont issues de traitements spécifiques ; elles sont extraites des 

outils de gestion et/ou de suivi des activités, propres à chaque partenaire. C’est le cas notamment pour : 

- La DEAL Réunion ; 

- Les rapports d’activités des CSAPA, des CJC, du CAARUD ; 

- Les données du registre des malaformations congénitales ; 

- Les données de ventes de médicaments auprès des grossistes répartiteurs de l’île ; 

- Les données d’activités de la SITAR. 

 

https://www.scansante.fr/

