
   
 

 
 
 

Santé et territoires  

Comment bien observer pour mieux prévenir, agir et réagir ? 
 

 
Organisation : Région Sud - INSEE – réseau des agences d’urbanisme (pilotage AgaM) 
Animation :  AgaM 
Date proposée : jeudi 17 mars 2022, 14h-17h15  
Mode de présentation : distanciel 
Public : les techniciens de l’observation territoriale en région (souvent praticiens de 
l’aménagement), parmi les services de l’État, des collectivités, les intercommunalités, les 
organismes consulaires, les agences d’urbanisme, les observatoires régionaux et locaux, les 
associations etc. 
 
Présentation des séminaires de l’observation territoriale 

Dans le cadre de la stratégie régionale pour la connaissance du territoire et des travaux du 
reseau-de-lobservation-territoriale-sudobs/, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’INSEE 
et les agences d’urbanisme régionales coordonnent chaque année entre 2 et 3 séminaires 
thématiques de l’observation territoriale. L’objectif de ces séminaires est de partager et 
confronter les points de vue sur une thématique à fort enjeu, en lien avec les politiques 
publiques. Ils visent ainsi à partager des résultats, des bonnes pratiques, des représentations, 
mais aussi à échanger sur des enjeux de mesure, etc. 

Ce séminaire Santé et territoires, destiné aux acteurs de l’observation, sera l’occasion 
d’échanger sur la connaissance, les enjeux d’observation et de territorialisation des politiques 
de santé, en lien notamment avec les questions de planification territoriale, afin de rapprocher 
acteurs de la santé et acteurs de l’aménagement. 
 
Objectifs, questionnements de ce séminaire Santé et Territoires :  

- Développer une culture commune de l’observation en santé entre producteurs et 
utilisateurs, partager un corpus de connaissances entre acteurs de la santé et acteurs 
de l’aménagement 

- Quels outils d’observation pour quelles finalités ? 
- Quelle est la cartographie des acteurs de la santé en région ? 



- Quelles connaissances des problématiques de santé dans la région ? 
- Comment mesurer l’état de santé d’une population et l’offre de soins disponible ? 
- Approche territoriale de la santé. Comment intégrer la santé aux documents de 

planification ? Le rôle des politiques de santé/environnement. 
- Quelles données disponibles et accessibles, et à quelle échelle infra-territoriale ? 
- La complémentarité entre les approches quantitative et qualitative 
- Enjeux du pilotage en temps de crise sanitaire, quels outils, quels enseignements ? 

 
 SEQUENCE 1 : Les outils de la connaissance. 
Cette séquence vise à informer les participants au sujet des données nécessaires et 
disponibles pour établir un diagnostic sur l’état de santé d’une population, au regard des 
déterminants de la santé notamment, et sur l’offre de soins sur un territoire (outils 
d’observation, sources de données, indicateurs) 
Il s’agirait de présenter à la fois un système d’observation concernant la donnée 
« objective » comme SIRsé et un autre orienté sur la donnée d’enquête d’opinion de type 
BSE. 
Il pourrait être envisagé aussi un témoignage d’un spécialiste (de l’ARS par exemple) pour 
expliquer comment on quantifie et on qualifie l’offre de soins sur un territoire et comment 
on interprète les indicateurs. 

 
 SEQUENCE 2 : De la connaissance à la planification.  

 
La majorité des participants au séminaire sont des praticiens de l’aménagement et se 
posent aujourd’hui la question de savoir s’ils doivent intégrer un volet « santé » dans leurs 
documents de planification (SCOT, PDU…) et le cas échéant, comment doivent-ils procéder. 
En réponse, un(e) spécialiste pourrait montrer la nécessité d’intégrer ce volet santé au 
moins dans les documents de planification comme les SCOT. Plus concrètement, la 
présentation d’un exemple d’approche santé et environnement sur un territoire est 
souhaité. Il montrerait comment se réalise l’appropriation de la connaissance, par exemple 
le diagnostic santé de la métropole niçoise.  
Enfin, une présentation du diagnostic PRSE (ARS) pourrait être envisagée pour faire le lien 
avec la séquence suivante (impacts de la crise et nécessité d’ajuster le PRSE ?)  

 
 SEQUENCE 3 : Enjeux d’adaptation du système d’information en temps de crise 

sanitaire   
 

L’objet de cette séquence, qui pourrait être envisagé en format table ronde, est d’identifier 
les enjeux du pilotage en temps de crise sanitaire sur la médecine de ville et l’hôpital. 
Quelles données ont été mobilisées et comment elles ont été utilisées quasiment en temps 
réel ? Quels travaux ont été réalisés ? Il s’agit de proposer des retours d’expériences, 
mentionner ce qui a été mis en place, par exemple la télé médecine, les travaux en lien avec 
l’IHU, les enquêtes de la perception de la crise par la population, l’utilisation des données 
de l’assurance maladie (Géodes)… et les enjeux à venir. 

 
 
 



Programme prévisionnel 
 
 

 

14h00 – 14h50  Propos introductifs sur les enjeux liés à la territorialisation des politiques de santé et la 
cartographie des acteurs de la santé 
Géraldine TONNAIRE, Directrice des politiques régionales de santé, Agence régionale 
de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Leila DAGNET, Cheffe de service adjointe, Service Recherche, Enseignement supérieur, 
Santé et Innovation, Région SUD 

 
 
14h15 – 15h15 Les outils de la connaissance : état des lieux de l’observation en santé et de ses 
déterminants 
 
14h15 – 14h30 Connaitre les déterminants de la santé pour appréhender l’état de santé d’une 

population  
Marie JARDIN, Observatoire régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

14h30 – 15h00 Quantifier et qualifier l’offre de soins de premier recours sur un territoire 
Akram El Saadani, Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Intervenant en attente, Observatoire régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  

15h00 – 15h15 Temps d’Echanges 
 
 
15h15 – 16h15 De la connaissance à la planification : la territorialisation des enjeux de santé  

15h15 – 15h30 Pourquoi et comment intégrer un volet santé dans les documents de planification ? 
Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Agence régionale de Santé PACA 

15h30 – 15h45 Mobiliser des outils et ressources dans le champ de la santé/environnement 
Marie JARDIN, Observatoire régional de la santé PACA 

15h45 – 16h00 Retour d’expérience d’une collectivité : Le diagnostic santé environnement de la 
métropole Nice Côte d’Azur 

   Dr. Patricia SARAUX, Ville de Nice 

16h00 –16h15 Temps d’Echanges 
 
 
16h15 – 17h15  Enjeux d’adaptation du système d’information à la crise sanitaire 

16h15 – 16h45  Retours d’expériences – Quels enjeux sur la médecine de ville et l’hôpital du pilotage  
en temps de crise sanitaire ?  
Bérangère DAVIN, Observatoire régional de la Santé PACA  
Christelle MENAGER/ Muriel ANDRIEUX SEMMEL, Agence régionale de Santé PACA 
Virginie CASSARO / Elena NERRIERE, Assurance Maladie  

16h45 – 17h15 Temps d’Echanges 
 
 
17h15  Clôture du webinaire 


