LEXIQUE ET SOURCE DE DONNEES DES INDICATEURS
Données

Année

Pyramide des âges

Indicateur

Population de la circonscription par âge et par sexe

Définition

INSEE

2016

Natalité / Mortalité

Nombre et évolution des naissances et décès entre 2011 et 2016

INSEE

2011 et 2016

Alcoolisme

Proportion de décès entre 40 et 64 ans dues à l'alcoolisme ou à une cirrhose, par
département

ODICER

2014

Tabagisme

Proportion de décès entre 40 et 64 ans par tumeur de la trachée, des bronches et des
poumons, par département

ODICER

2014

IQVIA – LTD

2016 - 2017

Nombre de médecins généralistes installés dans la circonscription

IQVIA – ONEKEY

2017

Spécialistes libéraux

Nombre de spécialistes pour 100 000 habitants mis en regard des autres circonscriptions (cf.
Légende)

IQVIA – ONEKEY

2017

Nombre de lits

Nombre de lits dans les établissements du secteur court-séjour, dit MCO, de la circonscription

SAE – PMSI

2016

Nombre de Centres Hospitaliers, de Cliniques et de Centres Spécialisés de la circonscription

SAE – PMSI –
FINESS

2018

Nombre de Pharmacies, Laboratoires de biologie médicale, Infirmiers et autres Paramédicaux
dans la circonscription

FINESS – RPPS

2018

Temps moyen parcouru, en minutes, pour atteindre le service d’urgences le plus proche

DREES

2015

Proportion des patients hospitalisés ayant préalablement été admis aux urgences

PMSI

2016

Proportion des séjours de moins de 24 heures

PMSI

2016

Nombre de séjours annuels pour 100 habitants de la circonscription

PMSI

2016

Durée moyenne des séjours du secteur court-séjour, dit MCO, des habitants de la
circonscription avec un détail Médecine, Chirurgie et Gynécologie Obstétrique

PMSI

2016

Nombre de patients de la circonscription sur 1000 transférés en hospitalisation à domicile
(HAD) depuis un établissement avec un séjour MCO

PMSI

2016

Maternité

Nombre d’établissements de santé ayant au minimum 5 actes d’accouchements dans l’année

PMSI

2016

Distance moyenne
parcourue

Distance moyenne parcourue par les habitantes de la circonscription pour atteindre le lieu de
l’accouchement depuis leur commune de résidence

PMSI

2016

PMSI – SAE

2016

Vaccination
MG

CH, Cliniques,
Centres Spécialisés
Autres professionnels
Urgences
Part des patients
hospitalisés
passant par les urgences
Pourcentage en
ambulatoire
Nombre de séjours
DMS
Hospitalisation à domicile

Pourcentage de nourrissons vaccinés sur les 11 vaccins obligatoires
(Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus influenzae, Hépatite B, Méningocoque C, Pneumocoque,
Rougeole, Oreillons, Rubéole)

(les lits associés à l’activité SSR et autres soins de longue durée ne sont pas pris en compte)

Taux d’occupation des lits

Taux d’occupation des lits des maternités dans lesquelles ont accouché les habitantes de la
circonscription

EHPAD et nombre de lits

Nombre d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et leur
capacité pour 1000 habitants de plus de 75 ans

FINESS

2008 - 2018

Nombre de Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

FINESS

2018

Nombre de consultations en CSAPA pour 1000 habitants

ODICER

2015

Nombre de Centres de Planification et d’Education Familiale et nombre de structures pour les
personnes handicapées avec le détail des structures pour les jeunes et adultes
dans la circonscription

FINESS

2018

CSAPA
Nombre de consultations
par an
Planning familial et
Handicap

Cartographie
Les Etablissements Support GHT peuvent être des Centres spécialisés.
Dans certains cas, les symboles représentant les établissements se superposent.
Sources de données publiques
La DREES, ou Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques a publié en 2015 une enquête territoriale sur les temps d’accès aux urgences.
Le PMSI, ou Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information, est un outil de description et de mesure médico-économique de l'activité hospitalière.
La SAE, ou Statistique annuelle des établissements de santé, renseigne sur les capacités, les équipements et les personnels.
Le RPPS, ou Répertoire Partagée des Professionnels de Santé est le fichier de référence des professionnels de santé commun aux organismes du secteur sanitaire et
social français.
L’OFDT ou Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies regroupe dans sa base de données ODICER (Observatoire des Drogues pour l’Information sur les
Comportements en Région) des données relatives aux substances psychoactives aux plans régional et départemental, en France et dans les DOM.
Le FINESS, ou Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux, assure l’immatriculation des établissements et entités juridiques porteurs d'une autorisation
ou d'un agrément. Les données sont actualisées au quotidien en fonction des modifications effectuées au niveau territorial.
Sources de données IQVIA
OneKey est un référentiel de données regroupant les professionnels et établissements de santé.
LTD ou Longitudinal Treatment Dynamics , est une base de données permettant le suivi longitudinal de patients via les délivrances en officine de ville.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet lecrip.org

