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L’institut de veille sanitaire français

• Établissement public, placé sous la tutelle du ministère chargé de la 
Santé, l’Institut de veille sanitaire (InVS) réunit les missions de 
surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la 
santé publique 

• 5 départements scientifiques :
– Maladies infectieuses
– Santé environnement
– Santé travail
– Maladies chroniques et traumatismes
– International et tropical

• Un réseau régional, les cellules de l’InVS en région (Cire)

Présentateur
Commentaires de présentation
L’InVS est un établissement public rattaché au ministère de la santé dont la mission est de surveiller en permanence l'état de santé de la population et d’avertir les pouvoirs publiques en cas en l’alerte sanitaire.
L’institut compte environ 450 personnes et est composé de services supports et de 5 départements scientifiques:
Maladies infectieuses, santé environnement, sante travail, maladies chroniques et traumatismes, département international et tropical
Il dispose d’un réseau de 17 antennes régionales, les cellules de l’Invs en région




Le département santé environnement

• Le département santé environnement surveille et évalue les 
conséquences sur la santé des modifications de l’environnement

• Spécificités 
- Pathologies fréquemment multifactorielles
- Expositions multi-produits, multivoies et multirisques
- Importance de la latence entre les expositions et les effets sanitaires 
- Localisation géographique du risque sanitaire 

=> Prise en compte de la dimension spatiale

Présentateur
Commentaires de présentation
Le département santé environnement consacre son activité à la surveillance et à l’évaluation des conséquences sur la santé des modifications de l’environnement, que celles-ci soient accidentelles ou chroniques, d’origine humaine ou naturelle. 
Le domaine est vaste :
Expositions aux polluants chimiques par l’eau l’air le sol dans l’habitat
Risques physique dont l’exposition aux rayonnements ionisants
Risques liés aux variations climatiques
…

L’épidémiologie en santé environnementale présente certaines spécificités.
En effet les pathologies sont fréquemment multi-factorielles, les expositions multi-produits, multivoies et multi-risques et il y a souvent un temps de latence important entre l'exposition et les effets sanitaires. Tout ceci rend plus difficile la mise en évidence d'un lien entre exposition et pathologie.
Une autre caractéristique est que les risques sont fréquemment localisés géographiquement d'où la prise en compte de la dimension spatiale dans les études en santé environnementale






Place des SIG dans l’organisation

• Depuis 2001, date d’acquisition d’ArcGIS, une personne référente au 
service des systèmes d’information et une chargée d’études SIG au 
département santé environnement

• Plusieurs dizaines de personnes formées 

• A ce jour, trois chargées d’études SIG et une personne dédiée aux 
statistiques spatiales travaillent au département santé environnement

• Travail sur les projets santé environnement + appui aux autres 
départements et aux cellules en région

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de passer aux exemples illustrant la prise en compte de la dimension spatiale à l’InVS, un mot sur la place des SIG dans notre organisation
En 2001 une personne avec une expérience SIG a été recrutée au service des systèmes d'information,
Puis, à la fin de l'année une chargée d'études SIG est embauchée au département santé environnement
2001 c'est aussi l'année d'acquisition du logiciel ArcGIS version bureautique
Depuis cette date plusieurs dizaines de personnes ont été formées à l’utilisation du logiciel et ses applications en santé. Si seules quelques personnes motivées dans les cellules en région utilisent les potentialités du SIG, les autres faisant essentiellement des cartes thématiques, la formation a permis de sensibiliser le personnel scientifique aux possibilités de cette technologie.
Depuis début 2011 nous sommes trois chargées d'études SIG et une statisticienne spécialisée dans la statistique spatiale au département santé environnement, dans l’unité statistiques et outils.
Nous travaillons principalement sur les sujets de santé environnementale mais nous apportons aussi un appui aux autres départements et aux cellules en région.



Surveillance, alerte, étude

• L’étude répond à une question ponctuelle. Le SIG 
participe à l’élaboration de la réponse.

• La surveillance et la gestion de l’alerte nécessitent 
la mise en place de dispositifs pérennes dont le SIG 
peut être une composante.

Présentateur
Commentaires de présentation
La surveillance l'alerte et l'étude sont les trois volets de l'activité de l'Institut,
L'étude répond à une question ponctuelle.
Par exemple : l'incidence des cancers est-elle plus élevée autour des usines d’incinérateurs d’ordures ménagères ? Dans ce cadre, le SIG participe à l'élaboration de la réponse,
A l’inverse, la surveillance et la gestion de l’alerte nécessitent la mise en place de dispositifs pérennes (recueil et analyse de données). Le SIG peut être une composante de ce dispositif



Le SIG dans les études en santé 
environnementale 

• La localisation des données sanitaires et 
environnementales pour leur visualisation

• La description des populations potentiellement 
exposées à un risque sanitaire environnemental

• La construction d’indicateurs d’exposition utilisés 
par l’analyse statistique

Présentateur
Commentaires de présentation
Le SIG est utilisé depuis 10 ans dans les études en santé environnementale à l'institut de veille sanitaire principalement pour trois types d'utilisation :
- la localisation des données sanitaires et environnementales pour leur visualisation
- la description des populations potentiellement exposées à un risque sanitaire
- la construction d'indicateurs d'exposition 




Localisation des données sanitaires et 
environnementales pour leur visualisation 

• Géo-localisation 
• Intégration de données diverses
• Première analyse visuelle
• Communication

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le premier type d'utilisation, il s'agit de géocoder et d'intégrer les données dans le SIG dans un but d'exploration et de communication



Etude épidémiologique sur 
l’angiosarcome du foie

• Cancer rare mais de très mauvais pronostic
• Principale cause connue : l’exposition au chlorure de vinyle 

monomère (CVM)
– Exposition par voie respiratoire avec la poudre de CVM dans les 

industries du plastique
– Exposition par l’eau de boisson

• soit par pollution du captage
• soit par relargage de CVM par certaines canalisations en PVC posées 

avant 1980 et situées en bout de réseau
• Quelle est la part des différents types d’exposition dans 

l’apparition des cas ?

Localisation des données sanitaires et 
environnementales pour leur visualisation 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'étude épidémiologique sur l'angiosarcome du foie illustre bien le premier type d'usage.
L'angiosarcome du foie est un cancer rare (10 cas par an en France) mais de très mauvais pronostic dont la principale cause connue est l'exposition au chlorure de vinyle monomère.
L'exposition se fait soit par voie respiratoire : c'est le cas des expositions professionnelles dans les industries qui produisent ou utilisent de la poudre de CVM
Soit par ingestion d'eau du réseau d'eau potable et dans ce cas la présence de la molécule peut venir d'une pollution du captage ou du relarguage de CVM par certaines canalisations en PVC posées avant 1980 lorsque l’eau stagne
La question posée est de déterminer la part des différents types d'exposition dans l'apparition des cas d'ASF




Les données disponibles :

– Géocodage des cas (base de mortalité) et des cas d’origine 
professionnelle (registre) 

– Géocodage des industries qui émettent directement ou 
indirectement du CVM 

– Informations partielles sur le % des canalisations en PVC posées 
avant 1980

– Résultats d’analyse de recherche de CVM dans réseau d’eau 
potable

Localisation des données sanitaires et 
environnementales pour leur visualisation Etude épidémiologique 

sur l’angiosarcome du foie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour répondre à cette question on dispose des informations suivantes :
La commune de domicile au moment du décès des cas de la base de mortalité et des cas d'origine professionnelle
Les coordonnées géographiques des industries qui émettent directement ou indirectement du CVM
Les informations fournies par les 3 principaux exploitants du réseau d'eau potable sur le % de canalisation en PVC posées avant 1980
Des résultats de recherche de CVM dans le réseau d'eau potable par le contrôle sanitaire
Les données sont insuffisantes pour répondre à la question posée.
L’épidémiologiste en charge du projet a souhaité cartographier ces informations pour faire une première exploration des données



• Cartes intégrées à une note 
de pertinence sur une 
surveillance prospective 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici les cartes sur la région Bretagne :
Les cas sont représentés par des triangles bleus (souris)
En haut à gauche, on a superposé aux cas les industries émettrices de CVM, TRIChloroéthylène et TETRAChloroéthylène
En haut à droite le % des canalisations en PVC posées avant 1980
En bas le résultat de recherche de CVM dans l'eau potable :
En bleu les communes où on n’a pas détecté de CVM dans le prélèvement
en jaune, les communes où du CVM a été détecté, avec un diagramme indiquant la proportion de prélèvements positifs 
en gris les communes où il n’y a pas eu de mesure; On voit que la recherche n’a pas été systématique

Certaines cartes ont été intégrées dans une note de pertinence sur la mise en place d'une surveillance prospective des cas 



La description des populations 
potentiellement exposées 

• Evaluer la population exposée à un risque sanitaire 
environnemental grâce au croisement entre la zone 
d’exposition et les données démographiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Une autre utilisation classique du SIG dans les études est l'évaluation d'une population exposée à un risque sanitaire par croisement entre la zone d'exposition et les données démographiques.



CMMP d’Aulnay-sous-Bois

• Etude de l’estimation rétrospective de l’exposition à 
l’amiante des populations avoisinantes du site de 
Comptoirs des minéraux et matières premières 
(CMMP) d’Aulnay-sous-Bois
– Usine pratiquant le broyage de matériaux amiantés 

entre 1938 et 1975
– Existence d’archives sur le fonctionnement de l’atelier 

(niveau d’empoussièrement, ventilation)

La description des populations 
potentiellement exposées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le comptoir des minéraux et matières premières est une usine qui pratiquait le broyage de matériaux amiantés entre 1938 et 1975 à Aulnay sous bois en région parisienne,
Suite à l'apparition de cas de mésothéliomes, une étude a été lancée dont un des volets était l'estimation rétrospective de l'exposition à l'amiante des populations avoisinantes du site.
Cette estimation a été réalisée en deux temps :
1/ évaluation des concentrations d’amiantes autour du site par une modélisation du panache grâce notamment à l'exploitation d'archives sur les niveaux d'empoussièrement et de ventilation de l'atelier
2/ croisement avec la couche des communes pour identifier les populations les plus touchées 



CMMP d’Aulnay-sous-Bois
La description des populations 
potentiellement exposées 

ArcGIS ADMS3 ArcGIS
SpatialAnalyst

CLC Grille
de 

rugosité

Niveaux
d’émission 

Caractéristiques
fibre amiante

Données
météo

altimétrie

Grille
Concentration

Amiante
(200 m)

Courbes 
d’iso-concentration

amiante

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici est représenté schématiquement le traitement qui a abouti à l'évaluation des concentrations d’amiante autour du site
La modélisation a été réalisée avec le logiciel ADMS3,
ADMS3 prend en entrée un certain nombre de paramètres (les citer : les niveaux d'émission d'après les archives de l'atelier), et notamment une grille de rugosité calculée avec ArcGIS à partir de la base d’occupation du sol CLC.
En sortie d’ADMS3, on obtient une grille de concentration d’amiante au pas de 200 m.
Cette grille est traitée par l’extension Spatial Analyst pour générer des courbes d’iso-concentrations d’amiante.

CLC = occupation du sol



CMMP d’Aulnay-sous-Bois
La description des populations 
potentiellement exposées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le score d'exposition à l'amiante a été ensuite superposé à la couche des communes.
On voit qu’une dizaine de communes ont été exposées, les plus exposées étant Aulnay et Sevran.

Calcul de la part de la surface communale. (hypothèse de la répartition homogène de la population car région parisienne)




Evaluation rapide des 
populations exposées

• demandes d’études locales autour de points sources (site 
de stockage de déchets nucléaires, industries polluantes…)

• l’utilisation des buffers autour du point source permet 
d’évaluer rapidement la population exposée

Site de stockage
de déchets nucléaires 
à Soulaines

La description des populations 
potentiellement exposées 

Présentateur
Commentaires de présentation
De plus en plus fréquemment, l’Institut doit répondre à des demandes d’études locales autour de points sources.
l’utilisation des buffers d'ArcGIS permet d’évaluer rapidement la population exposée, comme dans l'exemple ci-dessous autour du site de stockage de déchets nucléaires de Soulaine dans l‘Est de la France.
On a tracé une zone tampon de 15 km autour du site, et sélectionné les codes postaux sites dans ce périmètre. (les codes postaux sont les zones de couleurs)
L’ensemble des communes appartenant à ces codes postaux définit la zone d’étude car l’étude a utilisé les données hospitalières fournies par code postal.
La population des communes est représentée par des cercles proportionnels.



Construction d’indicateurs pour permettre 
l’analyse statistique

• Existe-t-il une relation entre un indicateur de santé 
et une exposition environnementale ?

• L'indicateur d’exposition est créé à partir de la 
combinaison d’informations localisées

• Ces indicateurs sont ensuite repris dans l’analyse 
statistique

Présentateur
Commentaires de présentation
Un troisième type d'utilisation courante des SIG dans les études en santé environnementale est la construction d'indicateur.
L'étude pose souvent la question de la relation entre un indicateur de santé et une exposition environnementale.
Souvent l'indicateur d'exposition n'existe pas et le SIG permet de le construire à partir du croisement de données localisées
L'analyse statistique va ensuite étudier le lien entre l'indicateur de santé et l'indicateur d'exposition.



Indicateur d’exposition à la 
pollution atmosphérique  liée au 

trafic routier
• Dans le cadre du Programme de 

Surveillance Air et Santé (PSAS)

• On estime l’exposition à la pollution 
atmosphérique liée au trafic grâce à 
un indicateur  créé à partir du réseau 
routier. 

• Pour chaque code postal est calculé 
le kilométrage de routes le traversant. 
Elles sont choisies en fonction de leur 
importance en terme de 
fréquentation.

Construction d’indicateurs pour 
permettre l’analyse statistique

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici on a construit un indicateur d'exposition à la pollution atmosphérique liée au trafic routier dans le cadre du programme de surveillance air et santé
L'indicateur a été créé par code postal à partir du kilométrage des routes les plus fréquentées traversant cette zone.
En gris le contour du code postal et en turquoise les tronçons de route qui traversent le code postal.





Indicateur d’exposition à divers polluants 
atmosphériques

• Utilisation des résultats des stations de mesure de la qualité de l’air 
gérées par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air 
(Aasqa) : SO2, NO2, O3, Benzène…

• Etude autour de l’étang de Berre : le krigeage réalisé par l’Aasqa a 
permis d’évaluer une concentration de SO2 dans les zones urbaines

Construction d’indicateurs pour 
permettre l’analyse statistique

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour construire un indicateur à un polluant atmosphérique, on utilise souvent le résultat des stations de mesure de la qualité de l'air gérées par des associations agrées, les aasqa,

Dans une étude autour du lac de Berre, qui est une région très industrialisée et urbanisée au sud de la France, l'aasqa nous a fourni des données krigées de SO2 qui est un indicateur de la pollution industrielle. 
A partir des données krigées (souris), on a pu par croisement évaluer la concentration en SO2 dans les zones urbaines de la base CLC.


On utilise aussi le PM2.5 et PM10 (microparticules, aussi fournies par les Aasqa)

NB : cette étude a mis en évidence un excès d’hospitalisations pour infarctus du myocarde dans les communes ayant des niveaux de SO2 importants



Le SIG dans la surveillance et la gestion de 
l’alerte

• Le SIG peut être intégré aux dispositifs de 
surveillance et de gestion de l’alerte

• Contrairement à l’utilisation du SIG dans les études, 
le SIG est mis dans les mains d’utilisateurs non 
spécialistes
=> Nécessité d’en faciliter l’usage, de documenter et 

d’automatiser certains traitements

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les études en santé environnementale, le SIG sert à produire un résultat ponctuel (population exposée, indicateur d'exposition, cartes...). C’est du traitement ‘jetable’.

Dans les dispositifs de surveillance et de gestion de l’alerte, le SIG est un outil destiné à des non spécialistes. 
Il doit avant tout être simple à utiliser.

L’utilisation du SIG dans les dispositifs de surveillance à l'InVS est récent et encore peu développé.




Programme Peraic
• Peraic = Préparation en réponse aux accidents Industriels 

et catastrophes naturelles

• Evaluer l’impact sanitaire de l’évènement à court, moyen et 
long terme

• Evaluer le plus rapidement possible la population exposée

• Rôle du SIG : 
– Visualisation des données environnementales dans la zone 

d’effet
– Description rapide de la structure des populations exposées 

Le SIG dans la gestion de 
l’alerte et la surveillance

Présentateur
Commentaires de présentation
Le programme Peraic a pour objectif d'évaluer l'impact sanitaire des accidents industriels et des catastrophes naturelles, à court moyen et long terme,
Le SIG va permettre de caractériser l’évènement et d’identifier les populations les plus vulnérables :
- par visualisation des données environnementales dans et autour de la zone d'effet
- par la description de la structure des populations exposées
 



Programme Peraic
• Mise en place d’un modèle ArcGIS (.mxt) utilisable par l’équipe en charge de la 

réponse pour créer le .mxd spécifique à l’évènement

• Le modèle comprend :
– Des données de natures diverses (environnementales, démographiques, sanitaires…)
– Une boite à outils avec modèles de traitements et scripts
– La mise en page recommandée par la charte cartographique

• Mode opératoire destiné à l’équipe Peraic

• A la création du .mxd, il suffit d’intégrer les données sur la zone d’exposition et de 
lancer un géo-traitement automatique aboutissant au calcul des populations 
domiciliées dans la zone d’effet

• Utilisation d’un groupe privé sur Arcgis Online pour partager les informations avec 
les cellules de l’InVS en région

Le SIG dans la gestion de 
l’alerte et la surveillance

Présentateur
Commentaires de présentation
L’idée est de mettre en place un modèle .mxt réutilisable à chaque événement
Dans ce modèle on a positionné des données, une boite à outils spécifique, la mise en page conforme à la charte cartographique
A partir du modèle et d’un mode opératoire détaillé, la personne en charge de la réponse n’a plus qu’à créer un document .mxd basé sur le modèle, ajouter la zone d'effet et à lancer un traitement depuis la boite à outils spécifique qui va calculer les populations situées dans cette zone
Par ailleurs, un groupe privé sur ArcGIS Online a été créé pour pouvoir transmettre facilement les données aux cellules de l'InVS en région concernées par l'évènement.



Programme Peraic

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une copie d'écran du modèle peraic, dans lequel on a positionné différentes couches d'informations :

En fond de plan, on voit les photos aériennes du serveur Bing maps (souris)
On voit également les hôpitaux, les sites industriels, l'occupation du sol, les points de captages, etc …
En fonction de l’évènement, on va afficher ou pas certaines couches







Présentateur
Commentaires de présentation
On voit ici le résultat du traitement avec pour chaque zone, la population totale, les plus de 65 ans et les moins de 15 ans. Ces variables ont été choisies au moment du lancement du traitement, mais l’opérateur peut choisir d’autres variables les dizaines de variables à sa disposition dans les Iris.
La mise en page du .mxd reprend la charte cartographique de l’inVS. (souris)



Application d’aide à 
l’investigation de cas groupés 

de légionellose
• Infection pulmonaire causée par la bactérie Legionella

• Contamination par aérosols d’eau contaminés

• Source habituelle : tours aéroréfrigérantes (Tar) humides

• L’investigation
• Questionnaire auprès patient et/ou de son entourage
• Recherche d’éventuels autres cas de légionellose associés
• Recherche de sources environnementales (partenariat avec l’inspection des 

installations classées pour les Tar)

Le SIG dans la gestion de 
l’alerte et la surveillance

Présentateur
Commentaires de présentation
L'application d'aide à l'investigation de cas groupés de légionellose est une illustration de l'usage du SIG dans un dispositif de surveillance.
La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par la bactérie Legionella,
La contamination ne se fait pas de personne à personne mais par inhalation d'aérosols contaminés dont la source habituelle sont les tours aero-réfrigérantes humides, les tars. (équipements de climatisation)
L'investigation se fait par questionnaire du patient et de son entourage avec notamment les lieux fréquentés par celui-ci les jours qui précèdent les symptômes.
On recherche d'existence de cas associés afin d'identifier la source environnementale, à savoir la tour aéro-réfrigérante infectée. La liste des Tar suscpectes est transmise à l'inspection des installation classées pour contrôle.




• En 2008 la cellule régionale d’Ile de France a fait 
développer une application spécifique sous ArcIMS 
pour faciliter l’investigation tout en permettant aux 
équipes départementales de travailler sur des 
données communes 

• ArcIMS, ArcSDE, intranet

Application d’aide à 
l’investigation de cas groupés 

de légionellose

Le SIG dans la gestion de 
l’alerte et la surveillance

Présentateur
Commentaires de présentation
Suite à une augmentation de l’incidence au début des années 2000 et à des épidémies importantes, en région parisienne et dans le nord, avec l'Épidémie de Lens entre Novembre 2003 – janvier 2004 qui a causé 86 cas dont 17 personnes décédées, la cellule de l'InVS en Ile de france a fait développer une application spécifique pour faciliter l'investigation et permettre aux équipes départementales de travailler sur des données communes.  

L'application web a été développée par la société Sword avec ArcIMS ArcSDE et fonctionne en intranet





Les fonctionnalités de l’application :
• Géocodage des Tar
• Saisie des cas (géocodage à l’adresse du domicile et lieux 

fréquentés) 
• Groupement automatique de cas selon des critères spatiaux 

temporels paramétrables
• Sélection automatique de Tar suspectes dans le périmètre défini 

autour du groupement de cas
• Alerte des partenaires concernés (mails)
• Export de cartes et tableaux
• Requêtes possibles (affichage de l’historique, recherche de 

saisonnalité…) 
• Fonctions d’administration pour définir les droits d’accès

Application d’aide à 
l’investigation de cas groupés 

de légionellose

Le SIG dans la gestion de 
l’alerte et la surveillance

Présentateur
Commentaires de présentation
Les principales fonctionnalités de cette application sont :
La création d'une couche des tours aéro-réfrigérantes
La saisie des cas avec géocodage du domicile et des lieux fréquentés par le cas les jours qui précèdent les symptômes
La détection par le système d'un regroupement possible de cas sur des critères spatiaux temporels
La sélection des tar situées dans une zone autour de groupe de cas
L’export de tableaux et de cartes,
L’alerte des partenaires par mail
Des requêtes
Fonction d’administration




Présentateur
Commentaires de présentation
Sur cette copie d'écran , on voit le département de Paris dans la fenêtre graphique, avec
Triangles verts = tar (souris)
Carrés = lieux fréquentés par les cas ici, de couleur différente car il s'agit d'individus différents (si même couleur, même individu)
Sur la gauche, formulaire de saisie d’un cas qui se fait en plusieurs étapes
Étape 1 : informations sur la date d’apparition des premiers signes, la souche si elle est identifiée
Étape 2 : saisie du domicile avec des listes déroulantes (BD Adresse de l'IGN)
Le bouton localiser place le point à l’adresse
On place ainsi les lieux fréquentés par le cas pendant les jours qui précèdent l’apparition des premiers signes avec les dates de fréquentation




Présentateur
Commentaires de présentation
A la fin de la saisie du cas, le système recherche des liens avec d’autres cas en tenant compte de la distance et des dates de fréquentation des lieux.
Ici un lien a été établi avec un autre cas déjà lui-même en relation avec un troisième cas. (souris)



Présentateur
Commentaires de présentation
Si un lien existe, le système génère une zone tampon autour du regroupement et sélectionne les Tar situées dans la zone : ici en jaune.
la liste des tar suspectes apparaît à gauche,



Présentateur
Commentaires de présentation
L'opérateur n’a plus qu’à exporter la liste des Tar suspectes et à la transmettre au service compétent pour contrôle (l’inspection des installations classées pour les Tar)


Cette application est en fonctionnement en ile France depuis 2008



Conclusion 
• Utilisations variées

• Difficultés liées à la rareté des données sanitaires géo-localisées 
(confidentialité) et à leur mauvaise qualité (géocodage)

• Nécessité de faire des hypothèses (population homogène et 
stable)

• Accès facilité aux données environnementales grâce à Inspire et 
via les serveurs cartographiques 

• Intérêt croissant des professionnels de santé publique pour 
l’approche spatiale 

Présentateur
Commentaires de présentation
En conclusion, on peut dire que les utilisations du SIG en santé environnementale sont variées.
Après 10 ans d'utilisation à L'InVS des méthodes se mettent en place, néanmoins tous les projets sont différents et le travail reste assez artisanal. Il faut composer avec ArcGIS et les données dont on dispose.
La principale difficulté est liée au manque de données sanitaires géo-localisées :
En épidémiologie on utilise souvent les bases médico-administratives telles que les données de mortalité, sur les hospitalisations, sur la consommation d’actes médicaux ou de médicaments. Or ces bases ne fournissent que les informations anonymisées, donc sans adresse et ceci pour des raisons de protection de l'individu. Le niveau géographique le plus fin est la commune ou le code postal. Ceci ne nous facilite pas la tâche 
Une autre difficulté tient à la qualité des données géocodées : lorsque nous récupérons des adresses de cas, ces adresses ne sont généralement pas normalisées, d'où un taux d'erreur non négligeable. De plus le géocodage en zone rurale est imprécis.
Une autre limite tient aux hypothèses qu'on est amené à faire :
- Hypothèse sur l'homogénéité de la population lorsqu'on travaille sur une unité géographique, c’est-à-dire que l’on considère que les individus ont les mêmes caractéristiques socio-prof et d’expo
- hypothèse de la stabilité de la population en terme de résidence, quand on travaille sur des données individuelles et qu’on n'a pas l'histoire résidentielle des personnes. Cette hypothèse ne permet pas la prise en compte de  la durée d'exposition.
Un point positif : l’accès facilité aux données grâce à Inspire, avec la gratuité du RGE et grâce aux nouvelles technologies des serveurs cartographiques nous ouvre des perspectives intéressantes.
On constate depuis peu un intérêt croissant des professionnels de santé publique à l’approche spatiale qui nous laisse espérer de disposer un jour de données sanitaires localisées avec une meilleure précision



Pour en savoir plus

• Introduction aux statistiques spatiales et aux 
systèmes d'information géographique en santé 
environnement 
Application aux études écologiques - Résultats 2010 

http://www.invs.sante.fr/publications/default.htm

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce travail s’intéresse aux études écologiques dans lesquelles les variables (indicateurs de santé et facteurs de risque) sont mesurées à l’échelle d’une unité géographique (commune, îlots regroupés pour l’information statistique (Iris), etc.) et non à l’échelle de l’individu.
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