TABLEAU DE BORD /

CARTES RÉGIONALES

SANTÉ-ENVIRONNEMENT ÉDITION 2016

P R É FA C E
Le Tableau de bord régional santé environnement (TBSE)
Provence-Alpes-Côte d’Azur édition 2016 a été réalisé
par l’Observatoire régional de la santé (ORS Paca) à la
demande et avec le soutien de l’Agence régionale de
santé (ARS), de la Direcion régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (Dreal) et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre de l’élaboraion
du troisième Plan régional santé environnement 20152019 (PRSE 3). Il est accessible sur le site du Système
d’information régional en santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur - SIRSéPACA - à l’adresse www.sirsepaca.org.
Cette nouvelle version du TBSE propose un état de la
santé-environnement en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur à parir d’un set de 90 indicateurs. Elle s’adresse
à l’ensemble des acteurs œuvrant dans ce domaine
dans notre région et, en particulier, aux collectivités
territoriales, ain de les aider à appréhender les enjeux
en maière de santé-environnement sur leur territoire.
Ces 90 indicateurs santé-environnement ont été proposés
et construits avec la contribuion acive d’experts dans
diférents domaines de la santé-environnement, que nous
remercions chaleureusement. La construcion ou la mise
à jour de ces indicateurs a nécessité un travail important
de recueil auprès de divers organismes situés aux plans

local, régional et naional que nous remercions également
vivement.
Cette nouvelle édition du TBSE se présente de façon
diférente de la précédente version, ain de favoriser la
consultaion et l’uilisaion praique des indicateurs santéenvironnement. Ces indicateurs pourront en efet être
consultés selon trois modalités :
▪ sous la forme de cartes interactives, disponibles à
différentes échelles géographiques infrarégionales
dans l’outil développé par l’ORS Paca, le Système
d’information régional en santé Paca (SIRSéPACA)
accessible à l’adresse suivante : www.sirsepaca.org ;
▪ sous la forme de portraits de territoire « à façon »,
documents de synthèse constitués de tableaux et
de graphiques permetant d’appréhender diférents
enjeux environnementaux sur un territoire défini
librement par l’uilisateur ; ces portraits de territoire
peuvent être édités à parir de SIRSéPACA ;
▪ sous la forme du présent atlas, qui vise, au travers
d’une trentaine de cartes régionales commentées, à
donner un aperçu global des problémaiques et enjeux
en santé-environnement dans notre région.

Les indicateurs permetent de suivre les évoluions dans
le temps, de comparer la situaion de la région avec le
reste de la France et de présenter, chaque fois que cela
est possible, leurs variaions infrarégionales.
Pour une connaissance plus globale sur les relations
santé-environnement vous pouvez vous référer à la
version 2012 du TBSE (www.sirsepaca.org, rubrique
« Documentaion par territoire ») et à d’autres sources
d’informaion, proposées dans cet atlas.
Le TBSE a ainsi vocaion à être régulièrement actualisé et
à servir de base à l’élaboraion de diagnosics partagés
associant l’ensemble des paries prenantes d’un territoire.
Il vient compléter les indicateurs socio-sanitaires déjà
consultables sur SIRSéPACA.
Nous espérons que cette nouvelle version du TBSE,
facilitera l’appropriaion des enjeux santé-environnement
par les acteurs locaux et leur déclinaison dans les
poliiques publiques conduites sur les territoires.
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