Outils et ressources documentaires
7 LE SYSTÈME D’INFORMATION RÉGIONAL
EN SANTÉ ( SIRSÉPACA )
www.sirsepaca.org
L’ORS a mis en place un
outil cartographique sur la
santé régionale, le Système
d’Information Régional en Santé, grâce au soutien
financier de l’ARS Paca et de la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Cet outil, interactif et évolutif, en
accès libre sur internet, permet aux acteurs régionaux
d’accéder à des indicateurs sur l’état de santé de la
population, sur ses déterminants démographiques,
sociaux et environnementaux à l’échelle de différents
territoires de la région sous la forme de cartes et de
tableaux. Cet outil permet notamment de réaliser des
portraits de territoire, et donc de disposer de façon
instantanée d’une batterie d’indicateurs socio-sanitaires
et environnementaux à l’échelle d’un territoire défini
librement par l’utilisateur et d’avoir une vue d’ensemble
de ce territoire. Il existe également des portraits de
territoire en santé environnementale.
7 LE SYSTÈME D’INFORMATION EN
SANTÉ, TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
( SISTEPACA )
www.sistepaca.org
L’ORS PACA a développé
depuis 2004 un Système
d’information en santé,
travail et environnement grâce au soutien financier
de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation du Travail et de
l’Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur (de 2004 à 2016) et de
l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées.
Le SISTEPACA a pour objectifs de sensibiliser les
médecins généralistes et spécialistes au repérage
des maladies liées au travail et de leur apporter
une aide pratique sur la déclaration des maladies
professionnelles et le maintien dans l’emploi des
personnes actives dont l’état de santé est fragilisé.

7 LE TABLEAU DE BORD SANTÉ
ENVIRONNEMENT PROVENCE - ALPES CÔTE D’AZUR 2016
www.sistepaca.org/tableau-de-bord/
tableau-de-bord-sante-environnement-2016
Le Tableau de bord Régional Santé Environnement (TBSE)
édition 2016 est un outil d’information et d’aide à la
décision pour les collectivités et les acteurs impliqués
dans le domaine de la santé environnementale. Il doit
les aider à appréhender les enjeux en matière de santéenvironnement et faciliter la mise en œuvre d’actions
visant à réduire les inégalités environnementales de
santé sur leur territoire.

Cet outil, financé par l’ARS Paca, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement et
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, regroupe près
de 90 indicateurs environnementaux : risques naturels,
risques infectieux, qualité des eaux distribuées, qualité
des eaux, qualité de l’air, industrie, pratiques agricoles,
transports, sols, déchets, logements et environnement
domestique, etc. Ces indicateurs permettent de suivre
les évolutions dans le temps et de comparer la situation
d’un territoire donné à la région (puis la région, au
reste de la France). Les indicateurs du TBSE peuvent
être consultés :
 via le système d’information régional en santé
(SIRSéPACA) de l’ORS PACA, sous la forme de cartes
interactives (disponibles à différentes échelles
géographiques) et sous la forme de portraits de
territoire (documents de synthèse constitués de
tableaux et de graphiques permettant de comprendre
différents enjeux environnementaux sur un territoire
défini librement par l’utilisateur);
 via l’atlas cartographique qui vise, au travers d’une
trentaine de cartes régionales commentées, à
donner un aperçu global des problématiques et
enjeux en santé-environnement de notre région.
www.sirsepaca.org/pdf/SIRSE_territoires/TERRITOIRE_
REGION/TBSE2016_Cartes_regionales.pdf
Une synthèse de ce tableau de bord, composée d’une
dizaine de pages, a été élaborée. www.sistepaca.org/
sites/default/files/pdf/tbst/synthese_TBSE2016.pdf
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