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Quelques repères bibliographiques et sitographiques sur la santé  

Politique nationale de santé 

Ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

Stratégie nationale de santé 2018-2022 : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf 

Projet de loi « Ma santé 2022 » : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_synthese.pdf 

Politique régionale 

ARS 

Projet régional de santé : https://www.normandie.ars.sante.fr/index.php/consulter-le-projet-

regional-de-sante-2018-2023 

 Programme régional de santé pour l’accès à la prévention des personnes les plus démunies 

(PRAPS) : https://www.normandie.ars.sante.fr/index.php/system/files/2018-07/3-

PRS_Normandie_PRAPS.pdf 

Etude de l’offre de recours aux soins : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/index.php/system/files/2018-

08/Etude%20offre%20et%20recours%20aux%20soins_V10.pdf 

Diagnostic territorial sur les besoins de santé : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/index.php/system/files/2018-

08/Diagnostic%20Territorial%20V23012017.pdf 

La Région 

La région investit dans la santé des Normands : 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/la_region_investit_dans_la_sante_des_normands.pdf 

Soutien aux réseaux territoriaux de promotion de la santé : 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/sante_rtps_2017.pdf 

CIRCÉ - Catalogue Interactif Régional de Consultation des Études, est un espace de partage des 

études, des analyses et des rapports produits en Normandie et sur la Normandie : 

http://www.etudes-normandie.fr/accueil 

Promotion de la santé 

Charte Ottawa : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.p

df 

Promotion santé Normandie : https://www.promotion-sante-normandie.org/ et sa plateforme de 

veille documentaire en ligne : https://www.netvibes.com/creshautenormandie#Veilles_IREPS 

Données sur les quartiers politique de la ville 

Observatoire régional des quartiers normands (ORDQ) : http://orscreainormandie.org/observatoire-

regional-des-quartiers/ 

Système d’information géographique de la politique de la ville – SIGVille : https://sig.ville.gouv.fr/ 

Commissariat à l’égalité des territoire - CGET : https://www.cget.gouv.fr/ 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DRDJSCS) : http://normandie.drdjscs.gouv.fr/ 

Institut national de la statistique et des études économiques : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500431?sommaire=2500477 

La santé dans les contrats de ville 

La Politique de la ville – Une politique de cohésion sociale et territoriale. Emmanuel Heraud – éd. Berger Levrault, janvier 

2016 – 462 p. 

Circulaire relative à l’intégration des enjeux de santé au sein des contrats de ville : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39111.pdf 

Pacte de Dijon : https://www.adcf.org/files/THEME-Amenagement-du-territoire/Pacte-de-Dijon_VF.pdf 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/3volets-planpauvrete-

insertion-ok-22-pageapage.pdf 
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Fabrique territoire santé (anciennement Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville) : https://www.fabrique-

territoires-sante.org/ 

Les inégalités sociales de santé 

Schapman-Segalie, Sophie, et Pierre Lombrail. « Repères méthodologiques pour l’évaluation des Contrats Locaux de 

Santé et de leur capacité à réduire les inégalités sociales de santé », Santé Publique, vol. s1, no. HS1, 2018, pp. 47-61. 

Després, Caroline, Paul Dourgnon, Romain Fantin, et Florence Jusot. « Le renoncement aux soins pour raisons financières : 

une approche économétrique », Qes, IRDES, 2011, n°170. 

Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. (sous la dir.) Réduire les inégalités sociales en santé. Saint-Denis : INPES, coll. Santé en 

action, 2010 : 380 p. 

A. Guichard et L. Potvin, Pourquoi s’intéresser aux inégalités sociales de santé ? in L. Potvin et coll, La réduction des 

inégalités sociales de santé : un objectif prioritaire des systèmes de santé, INPES, 2010 

Revil, H, N Daabek, et S Bailly. « Synthèse descriptive des données du baromètre du renoncement aux soins (BRS). », s. d., 

41. 

Les inégalités sociales de santé. Actes du séminaire de recherche de la Drees 2015-2016 : https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrage_actes_seminaire_iss_pour_bat_cabinet_-_web.pdf 

PromoSanté Pays de la Loire - Porte-Clés Santé Inégalités sociales de santé - (n°2, juillet 2019) : 

https://drive.google.com/file/d/1Bgko09FiKLw4hZRc2cC6kOVvsmANqNnE/view 

Trouver des données démographiques et de santé – observatoires  

ORS-CREAI Normandie (Observatoire régional de la santé – Centre Régional d’études, d’actions et 

d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité de Normandie) : 

www.orscreainormandie.org  

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé : https://www.fnors.org//index.html 

Bases territoriales d’indicateurs en santé   

 SCORE-Santé : www.scoresante.org (FNORS) 

 Normandie études observation  (ORS-CREAI-OR2S) : http://www.normandieobservation.org 

 ScanSanté - analyse de l’activité hospitalière des établissements de santé faite par l’ATIH 

(Agence technique de l'information sur l'hospitalisation) : https://www.scansante.fr/ 

 Caisse national - données statistiques des caisses d’allocations 

familiale : http://data.caf.fr/site/  

 Cnamts - Données statistiques de l’Assurance maladie : https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-

et-publications/donnees-statistiques/index.php  

 Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère des solidarités et 

de la santé) - 

Data.Drees : http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_Chose

nLang=fr -  

 Drees – SAE (Statistique annuelle des établissements de santé) : https://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/sae-

diffusion/accueil.htm 

 INCa - Portail des données du cancer - données d’épidémiologie, la prévention et les facteurs de risque, le 

dépistage, la prise en charge, la recherche et l'innovation, et la vie avec le cancer : http://lesdonnees.e-

cancer.fr/  

 Inserm – CépiDc (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès) - Causes médicales de 

décès : https://cepidc.inserm.fr/causes-medicales-de-deces/interroger-les-donnees-de-mortalite  

 Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/ et Géodes, l’observatoire cartographique des 

indicateurs épidémiologies : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home 

 OFDT – ODICER (Observatoire des drogues pour l’information sur les comportements en 

région) : https://odicer.ofdt.fr/mobile.php 

 ODENOR (Observatoire des non-recours aux droits et services) : https://odenore.msh-alpes.fr/ 

 Insee – Statistiques : https://www.insee.fr/fr/statistiques   
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