LISTE DES INDICATEURS CARTOGRAPHIÉS SUR
SIRSéPACA
(version du 23/06/2018)

> DOMAINE: CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Données de cadrage démographiques et socio-économiques.

> DOMAINE: MORTALITÉ
Indicateurs de mortalité concernant plus de 50 pathologies.

> DOMAINE: ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
A partir des données de l'Assurance maladie, indicateurs de recours aux
professionnels de santé, aux médicaments psychotropes, prévalence pharmacologique
et surveillance médicale du diabète, indicateurs sur la santé bucco-dentaire, dépistage
du cancer du sein, vaccination contre la grippe.

> DOMAINE: MORBIDITÉ - ALD, HOSPITALISATIONS
Indicateurs sur les affections de longue durée, indicateurs de Pilotage de l'Activité
Hospitalière.

> DOMAINE: OFFRE DE PRISE EN CHARGE
Indicateurs sur l'offre de soins libérale, l'offre de soin hospitalière et l'offre de soins
médico-sociale.

> DOMAINE: SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Indicateurs sur le thème Santé-environnement dans le cadre du Tableau de bord
Santé-environnement (TBSE).

DOMAINE: Contexte socio-démographique
THEME
Territoire
Population et évolution

Structure de la population par âge et par sexe

INDICATEUR
Superficie
Zonage en aires urbaines en 2010
Densité de population
Population municipale
Part d'hommes dans la population
Part de femmes dans la population
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules dans leur résidence principale
Part de personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules dans leur résidence principale
Nombre de familles avec enfants
Nombre de familles monoparentales
Part de familles monoparentales
Population de nationalité étrangère
Part de la population de nationalité étrangère
Variation démographique annuelle moyenne sur la période
Taux annuel moyen de variation de la population
Taux annuel moyen de variation de la population due au solde naturel
Taux annuel moyen de variation de la population due au solde migratoire
Projection de la population
Population municipale

Population des moins de 18 ans
Part de la population âgée de moins de 18 ans
Population des moins de 20 ans
Part de la population âgée de moins de 20 ans
Population des 50-74 ans
Part de la population âgée de 50 à 74 ans
Population des 60 ans ou plus
Part de la population âgée de 60 ans ou plus
Population des 65 ans ou plus
Part de la population âgée de 65 ans ou plus
Population des 75 ans ou plus
Part de la population âgée de 75 ans ou plus
Population des 80 ans ou plus
Part de la population âgée de 80 ans ou plus
Population par classe d'âges

Part de la population âgée de la classe d'âges considérée
Indice de vieillissement

Naissances

Diplômes

FILTRE

Total
Femmes
Hommes
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus
idem
Total
Femmes
Hommes

Projection de la population des moins de 20 ans
Projection de la population des 60 ans ou plus
Projection de la population des 75 ans ou plus
Nombre de naissances domiciliées

PERIODE

1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
2009-2014
2009-2014
2009-2014
2009-2014
2020, 2040
1999, 2009, 2014

1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014

1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014

2020, 2040
2020, 2040
2020, 2040
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014

Taux de natalité
Nombre de personnes sans diplôme
Part de personnes sans diplôme
Nombre de personnes diplômées du supérieur
Part de personnes diplômées du supérieur
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THEME

INDICATEUR

Population active

Population des 15 à 64 ans

Chômage

Nombre d'actifs
Taux d'activité
Nombre d'actifs occupés
Taux d'emploi
Nombre d'agriculteurs
Part d'agriculteurs
Nombre d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Part d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Nombre d'ouvriers
Part d'ouvriers
Nombre d'employés
Part d'employés
Nombre de cadres
Part de cadres
Nombre de professions intermédiaires
Part de professions intermédiaires
Taux annuel moyen de variation de la part des employés et des ouvriers
Taux annuel moyen de variation de la part des cadres
Population en emploi stable
Part de la population en emploi stable
Population en emploi précaire
Part de la population en emploi précaire
Nombre de chômeurs chez les 15-64 ans (RP)

Taux de chômage chez les 15-64 ans (RP)
Nombre de chômeurs chez les 15-24 ans (RP)
Taux de chômage chez les 15-24 ans (RP)
Taux de chômage en moyenne annuelle
Demandeurs d'emploi

Revenus

FILTRE
Total
Femmes
Hommes
idem
idem
idem
idem

Total
Femmes
Hommes
idem
idem
idem

Nombre de DEFM de catégorie A, B, C au 31 déc. de l'année
Nombre de femmes DEFM de catégorie A, B, C au 31 déc. de l'année
Part de femmes parmi DEFM cat. A, B, C au 31 déc. de l'année
Nombre de DEFM cat. A, B, C âgés de moins de 25 ans au 31 déc. de l'année
Part de DEFM cat. A, B, C âgés de moins de 25 ans au 31 déc. de l'année
Nombre de DEFM cat. A, B, C âgés de 50 ans ou plus au 31 déc. de l'année
Part de DEFM cat. A, B, C âgés de 50 ans ou plus au 31 déc. de l'année
Nombre de DEFM cat. A, B, C de longue durée au 31 déc. de l'année
Part de DEFM cat. A, B, C de longue durée au 31 déc. de l'année
Revenu fiscal médian
Rapport interdécile des revenus
Nombre de foyers fiscaux
Nombre de foyers fiscaux imposables
Nombre de foyers fiscaux non imposables
Part des foyers fiscaux non imposables
Revenu net moyen imposable des foyers fiscaux
Revenu net moyen imposable des foyers fiscaux imposables
Revenu net moyen imposable des foyers fiscaux non imposables

Logement

Nombre de résidences principales
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PERIODE
1999, 2009, 2014

1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
2009-2014
2009-2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014

1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2009, 2010, 2011, 2014
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015
1999, 2009, 2014
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THEME
Logement

Prestations sociales

Protection sociale

Précarité

INDICATEUR
Nombre de logements sans confort
Part de logements sans confort
Nombre de résidences principales en HLM
Part de résidences principales en HLM
Nombre moyen de personnes par pièce
Nombre de résidences principales occupées par des locataires
Part de résidences principales occupées par des locataires
Nombre de résidences secondaires ou logements occasionnels
Part de résidences secondaires ou logements occasionnels
Nombre de résidences principales de type maison
Part de résidences principales de type maison
Nombre de résidences principales de type appartement
Part de résidences principales de type appartement
Nombre de résidences principales inférieures à 40m²
Part de résidences principales inférieures à 40m²
Nombre de résidences principales supérieures à 100m²
Part de résidences principales supérieures à 100m²
Nombre de ménages sans voiture
Part de ménages sans voiture
Nombre de ménages avec au moins deux voitures
Part de ménages avec au moins deux voitures
Nombre total d'allocataires
Nombre de personnes couvertes
Taux de couverture de la population
Nombre d'enfants couverts
Taux de couverture des enfants
Nombre d'allocataires isolés
Part des allocataires isolés
Nombre d'allocataires dont les prestations sont supérieures ou égales à 50 % des ressources
Part d'allocataires dont les prestations sont supérieures ou égales à 50 % des ressources
Nombre d'allocataires dont les prestations sont égales à 100 % des ressources
Part d'allocataires dont les prestations sont égales à 100 % des ressources
Nombre d'allocataires de l'allocation aux adultes handicapés
Taux d'allocataires de l'allocation aux adultes handicapés
Nombre d'allocataires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Taux d'allocataires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Nombre de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA)
Taux de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA)
Nombre de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA) socle
Taux de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA) socle
Nombre de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA) activité seule
Taux de personnes couvertes par le Revenu de solidarité active (RSA) activité seule
Nombre d'assurés du régime général

FILTRE

Nombre d'assurés de 18 à 24 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

Total
Femmes
Hommes
idem

Part des assurés de 18 à 24 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

idem

Nombre d'assurés de 50 à 64 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

idem

Part des assurés de 50 à 64 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

idem

Nombre d'assurés de moins de 65 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

idem

Part des assurés de moins de 65 ans bénéficiaires de la CMUC (rég. gén.)

idem

Indice de désavantage social
Nombre de personnes couvertes à bas revenus
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PERIODE
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
1999, 2009, 2014
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017
2008
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
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THEME
Précarité

INDICATEUR
Taux de personnes couvertes à bas revenus
Nombre de familles monoparentales à bas revenus
Part de familles monoparentales à bas revenus

FILTRE

PERIODE
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
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DOMAINE: Mortalité
THEME
Mortalité générale

INDICATEUR
Nombre de décès toutes causes

Taux comparatif de mortalité prématurée

Indice comparatif de mortalité prématurée (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité prématurée (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité prématurée (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité prématurée (base 100 : France)
Nombre de décès évitables

idem
idem
idem
idem
idem

Taux comparatif de mortalité évitable

idem

Indice comparatif de mortalité évitable (base 100 : Paca)

idem

Nombre de décès toutes causes par CSP

Taux comparatif de mortalité toutes causes

Taux comparatif de mortalité toutes causes par CSP

Indice comparatif de mortalité toutes causes (base 100 : Paca)

Indice comparatif de mortalité toutes causes (base 100 : France)
Indice de surmortalité toutes causes par CSP (ref. CSP : cadres)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité toutes causes (base 100 : Paca)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité toutes causes (base 100 : France)
Significativité de l'indice de surmortalité toutes causes par CSP (ref. CSP : cadres)

Mortalité prématurée

Mortalité évitable

FILTRE
Total
Femmes
Hommes
15-34 ans - Total
15-34 ans - Femmes
15-34 ans - Hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Total
Femmes
Hommes
15-34 ans - Total
15-34 ans - Femmes
15-34 ans - Hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Total
Femmes
Hommes
15-34 ans - Total
15-34 ans - Femmes
15-34 ans - Hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Total
Femmes
Hommes
15-34 ans - Total
15-34 ans - Femmes
15-34 ans - Hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Total
Femmes
Hommes
idem

Nombre de décès prématurés
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PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
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THEME
Mortalité évitable

Mortalité infantile

INDICATEUR
Indice comparatif de mortalité évitable (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité évitable (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité évitable (base 100 : France)
Nombre de décès infantiles

FILTRE
idem
idem
idem
Total
Filles
Garçons

idem
idem
idem
idem

2009-2013

Ens. des mal. de l'appareil circulat. - total
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - hommes
Cardiopathie ischémique - total
Cardiopathie ischémique - femmes
Cardiopathie ischémique - hommes
Mal. cérébrovasculaires - total
Mal. cérébrovasculaires - femmes
Mal. cérébrovasculaires - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - total
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - hommes
Cardiopathie ischémique - total
Cardiopathie ischémique - femmes
Cardiopathie ischémique - hommes
Mal. cérébrovasculaires - total
Mal. cérébrovasculaires - femmes
Mal. cérébrovasculaires - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - total
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - hommes
Cardiopathie ischémique - total
Cardiopathie ischémique - femmes
Cardiopathie ischémique - hommes
Mal. cérébrovasculaires - total
Mal. cérébrovasculaires - femmes
Mal. cérébrovasculaires - hommes
idem

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

Taux brut de mortalité infantile

Evénements dont l'intention n'est pas
déterminée

Nombre de décès par évènements dont l'intention n'est pas déterminée

Taux comparatif de mortalité par évènements dont l'intention n'est pas déterminée

Maladies de l'appareil circulatoire

Indice comparatif de mortalité par évènements dont l'intention n'est pas déterminée (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par évènements dont l'intention n'est pas déterminée (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par évènements dont l'intention n'est pas déterminée (base 100 :
Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par évènements dont l'intention n'est pas déterminée (base 100 :
France)
Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire

Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire par CSP

Taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

Taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire par CSP

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (base 100 : Paca)

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (base 100 : France)

PERIODE
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013

Total
Femmes
Hommes
idem
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2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2009-2013

2009-2013
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THEME
Maladies de l'appareil circulatoire

INDICATEUR
Indice de surmortalité par maladies de l'appareil circulatoire par CSP (ref. CSP : cadres)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (base 100 : Paca)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (base 100 : France)
Significativité de l'indice de surmortalité par maladies de l'appareil circulatoire par CSP (ref. CSP : cadres)

Maladies de l'appareil digestif

Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif

Taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil digestif

Maladies de l'appareil génito-urinaire

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil digestif (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil digestif (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil digestif (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil digestif (base 100 : France)
Nombre de décès par maladies de l'appareil génito-urinaire

FILTRE
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - total
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil circulat. - hommes
Cardiopathie ischémique - total
Cardiopathie ischémique - femmes
Cardiopathie ischémique - hommes
Mal. cérébrovasculaires - total
Mal. cérébrovasculaires - femmes
Mal. cérébrovasculaires - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. des mal. de l'appareil dig. - total
Ens. des mal. de l'appareil dig. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil dig. - hommes
Cirrhose alcoolique - total
Cirrhose alcoolique - femmes
Cirrhose alcoolique - hommes
Mal. chronique du foie - total
Mal. chronique du foie - femmes
Mal. chronique du foie - hommes
idem

Taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire

idem
idem
idem
idem
Ens. des mal. de l'appareil génito-urin. - total
Ens. des mal. de l'appareil génito-urin. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil génito-urin. - hommes
Mal. du rein et de l'uretère - total
Mal. du rein et de l'uretère - femmes
Mal. du rein et de l'uretère - hommes
idem

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire (base 100 : France)

idem
idem
idem
idem
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PERIODE
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
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THEME
Maladies de l'appareil respiratoire

INDICATEUR
Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire

Taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

Maladies du système nerveux et des organes
des sens

Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (base 100 : France)
Nombre de décès par mal. du système nerveux

Taux comparatif de mortalité par mal. du système nerveux

Maladies endocriniennes, nutrition,
métabolisme

Indice comparatif de mortalité par mal. du système nerveux (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par mal. du système nerveux (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par mal. du système nerveux (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par mal. du système nerveux (base 100 : France)
Nombre de décès par maladies endocriniennes

FILTRE
Ens. des mal. de l'appareil resp. - total
Ens. des mal. de l'appareil resp. - femmes
Ens. des mal. de l'appareil resp. - hommes
Asthme - total
Asthme - femmes
Asthme - hommes
Grippe - total
Grippe - femmes
Grippe - hommes
Mal. chron. des voies resp. inf. - total
Mal. chron. des voies resp. inf. - femmes
Mal. chron. des voies resp. inf. - hommes
Pneumonie et bronchopneumonie - total
Pneumonie et bronchopneumonie - femmes
Pneumonie et bronchopneumonie - hommes
Bronchite chron. et mal. pulmon. obstruct. - total
Bronchite chron. et mal. pulmon. obstruct. - femmes
Bronchite chron. et mal. pulmon. obstruct. - hommes
idem

idem
idem
idem
idem
Ens. des maladies du système nerveux - total
Ens. des maladies du système nerveux - femmes
Ens. des maladies du système nerveux - hommes
Mal. d'Alzheimer - total
Mal. d'Alzheimer - femmes
Mal. d'Alzheimer - hommes
Mal. de Parkinson - total
Mal. de Parkinson - femmes
Mal. de Parkinson - hommes
idem

Taux comparatif de mortalité par maladies endocriniennes

idem
idem
idem
idem
Ens. des mal. endocrini. - total
Ens. des mal. endocrini. - femmes
Ens. des mal. endocrini. - hommes
Diabète - total
Diabète - femmes
Diabète - hommes
idem

Indice comparatif de mortalité par maladies endocriniennes (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par maladies endocriniennes (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies endocriniennes (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies endocriniennes (base 100 : France)

idem
idem
idem
idem

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
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THEME
Maladies infectieuses et parasitaires

INDICATEUR
Nombre de décès par maladies infectieuses et parasitaires

Taux comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires

Pathologies liées à l'alcool

Indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires (base 100 : France)
Nombre de décès par consommation excessive d'alcool

Nombre de décès par consommation excessive d'alcool par CSP

Taux comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool

Taux comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool par CSP

FILTRE
Ens. des mal. infect. et parasit. - total
Ens. des mal. infect. et parasit. - hommes
Ens. des mal. infect. et parasit. - femmes
Tuberculose - total
Tuberculose - hommes
Tuberculose - femmes
Sida - total
Sida - hommes
Sida - femmes
Hépatites virales - total
Hépatites virales - hommes
Hépatites virales - femmes
idem

idem
idem
idem
idem
Ens. des pathol. liées à l'alcool - total
Ens. des pathol. liées à l'alcool - femmes
Ens. des pathol. liées à l'alcool - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Cirrhose alcoolique - total
Cirrhose alcoolique - femmes
Cirrhose alcoolique - hommes
Psychose alcoolique et alcoolisme - total
Psychose alcoolique et alcoolisme - femmes
Psychose alcoolique et alcoolisme - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Ens. des pathol. liées à l'alcool - total
Ens. des pathol. liées à l'alcool - femmes
Ens. des pathol. liées à l'alcool - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Cirrhose alcoolique - total
Cirrhose alcoolique - femmes
Cirrhose alcoolique - hommes
Psychose alcoolique et alcoolisme - total
Psychose alcoolique et alcoolisme - femmes
Psychose alcoolique et alcoolisme - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013
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THEME
Pathologies liées à l'alcool

INDICATEUR
Indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool (base 100 : Paca)

Indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool (base 100 : France)
Indice de surmortalité par consommation excessive d'alcool par CSP (ref. CSP : cadres)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool (base 100 : Paca)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par consommation excessive d'alcool (base 100 : France)
Significativité de l'indice de surmortalité par consommation excessive d'alcool par CSP (ref. CSP : cadres)

Symptômes, signes et états morbides mal
définis

Nombre de décès par symptômes, signes et états morbides mal définis

Taux comparatif de mortalité par symptômes, signes et états morbides mal définis

Traumatismes, accidents, suicides

Indice comparatif de mortalité par symptômes, signes et états morbides mal définis (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par symptômes, signes et états morbides mal définis (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par symptômes, signes et états morbides mal définis (base 100 :
Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par symptômes, signes et états morbides mal définis (base 100 :
France)
Nombre de décès par traumatismes et empoisonnements

Nombre de décès par traumatismes et empoisonnements par CSP

Taux comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements

FILTRE
Ens. des pathol. liées à l'alcool - total
Ens. des pathol. liées à l'alcool - femmes
Ens. des pathol. liées à l'alcool - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Cirrhose alcoolique - total
Cirrhose alcoolique - femmes
Cirrhose alcoolique - hommes
Psychose alcoolique et alcoolisme - total
Psychose alcoolique et alcoolisme - femmes
Psychose alcoolique et alcoolisme - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. des pathol. liées à l'alcool - total
Ens. des pathol. liées à l'alcool - femmes
Ens. des pathol. liées à l'alcool - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Cirrhose alcoolique - total
Cirrhose alcoolique - femmes
Cirrhose alcoolique - hommes
Psychose alcoolique et alcoolisme - total
Psychose alcoolique et alcoolisme - femmes
Psychose alcoolique et alcoolisme - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. sympt. et états morb. mal déf. - total
Ens. sympt. et états morb. mal déf. - femmes
Ens. sympt. et états morb. mal déf. - hommes
Causes inconnues ou non précisées - total
Causes inconnues ou non précisées - femmes
Causes inconnues ou non précisées - hommes
idem

PERIODE
2009-2013

2009-2013
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

idem
idem
idem

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013

idem

2009-2013

Ens. des trauma. et empois. - total
Ens. des trauma. et empois. - femmes
Ens. des trauma. et empois. - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Ens. des trauma. et empois. - total
Ens. des trauma. et empois. - femmes
Ens. des trauma. et empois. - hommes

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
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THEME
Traumatismes, accidents, suicides

INDICATEUR
Taux comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements par CSP

Indice comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements (base 100 : Paca)

Indice comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements (base 100 : France)
Indice de surmortalité par traumatismes et empoisonnements par CSP (ref. CSP : cadres)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements (base 100 : Paca)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par traumatismes et empoisonnements (base 100 : France)
Significativité de l'indice de surmortalité par traumatismes et empoisonnements par CSP (ref. CSP : cadres)

Nombre de décès par accidents

Taux comparatif de mortalité par accidents

Indice comparatif de mortalité par accidents (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par accidents (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents (base 100 : France)
Nombre de décès par accidents de la vie courante

Taux comparatif de mortalité par accidents de la vie courante

Indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : France)
Nombre de décès par accidents de transport

FILTRE
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.
Ens. des trauma. et empois. - total
Ens. des trauma. et empois. - femmes
Ens. des trauma. et empois. - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. des trauma. et empois. - total
Ens. des trauma. et empois. - femmes
Ens. des trauma. et empois. - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Ens. des accidents - total
Ens. des accidents - femmes
Ens. des accidents - hommes
idem

idem
idem
idem
idem
Ens. des acc. de la vie cour. - total
Ens. des acc. de la vie cour. - femmes
Ens. des acc. de la vie cour. - hommes
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - total
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - filles
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - garçons
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - total
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - femmes
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - hommes
Chute accidentelle - total
Chute accidentelle - femmes
Chute accidentelle - hommes
Intox. accidentelles - total
Intox. accidentelles - femmes
Intox. accidentelles - hommes
Noyade - total
Noyade - femmes
Noyade - hommes
idem

idem
idem
idem
idem
Ens. des acc. de transp. - total
Ens. des acc. de transp. - femmes
Ens. des acc. de transp. - hommes
Acc. de la circul. - total
Acc. de la circul. - femmes
Acc. de la circul. - hommes

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2009-2013

2009-2013
2004-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
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THEME
Traumatismes, accidents, suicides

INDICATEUR
idem

Indice comparatif de mortalité par accidents de transport (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de transport (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par accidents de transport (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de transport (base 100 : France)
Nombre de décès par suicide

idem
idem
idem
idem
Suicide - total
Suicide - femmes
Suicide - hommes
Suicide - 15-34 ans - total
Suicide - 15-34 ans - filles
Suicide - 15-34 ans - garçons
Suicide - 65 ans et plus - total
Suicide - 65 ans et plus - femmes
Suicide - 65 ans et plus - hommes
idem

Taux comparatif de mortalité par suicide

Troubles mentaux et du comportement

FILTRE

Taux comparatif de mortalité par accidents de transport

Indice comparatif de mortalité par suicide (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par suicide (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par suicide (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par suicide (base 100 : France)
Nombre de décès par troubles mentaux

Taux comparatif de mortalité par troubles mentaux

idem
idem
idem
idem
Ens. troubles mentaux et du comport. - total
Ens. troubles mentaux et du comport. - femmes
Ens. troubles mentaux et du comport. - hommes
Psychose alcoolique et alcoolisme - total
Psychose alcoolique et alcoolisme - femmes
Psychose alcoolique et alcoolisme - hommes
idem

Indice comparatif de mortalité par troubles mentaux (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par troubles mentaux (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par troubles mentaux (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par troubles mentaux (base 100 : France)

idem
idem
idem
idem

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
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THEME
Tumeurs

INDICATEUR
Nombre de décès par tumeurs

Nombre de décès par cancer par CSP

FILTRE
Ens. des tumeurs - total
Ens. des tumeurs - femmes
Ens. des tumeurs - hommes
Ens. des cancers - total
Ens. des cancers - femmes
Ens. des cancers - hommes
Cancer du côlon - total
Cancer du côlon - femmes
Cancer du côlon - hommes
Cancer du côlon rectum - total
Cancer du côlon rectum - femmes
Cancer du côlon rectum - hommes
Cancer de l'estomac - total
Cancer de l'estomac - femmes
Cancer de l'estomac - hommes
Cancer du foie - total
Cancer du foie - femmes
Cancer du foie - hommes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - total
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - femmes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - hommes
Cancer de l'oesophage - total
Cancer de l'oesophage - femmes
Cancer de l'oesophage - hommes
Cancer de l'ovaire - femmes
Cancer du pancréas - total
Cancer du pancréas - femmes
Cancer du pancréas - hommes
Cancer de la peau - total
Cancer de la peau - femmes
Cancer de la peau - hommes
Cancer de la plèvre - total
Cancer de la plèvre - femmes
Cancer de la plèvre - hommes
Cancer du poumon - total
Cancer du poumon - femmes
Cancer du poumon - hommes
Cancer de la prostate - hommes
Cancer du rectum - total
Cancer du rectum - femmes
Cancer du rectum - hommes
Cancer du rein - total
Cancer du rein - femmes
Cancer du rein - hommes
Cancer du sein - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - total
Cancer des tissus lymph. et hémato. - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - hommes
Cancer de l'utérus - femmes
Cancer de la vessie - total
Cancer de la vessie - femmes
Cancer de la vessie - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013
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THEME
Tumeurs

INDICATEUR
Taux comparatif de mortalité par tumeurs

Taux comparatif de mortalité par cancer par CSP

FILTRE
Ens. des tumeurs - total
Ens. des tumeurs - femmes
Ens. des tumeurs - hommes
Ens. des cancers - total
Ens. des cancers - femmes
Ens. des cancers - hommes
Cancer du côlon - total
Cancer du côlon - femmes
Cancer du côlon - hommes
Cancer du côlon rectum - total
Cancer du côlon rectum - femmes
Cancer du côlon rectum - hommes
Cancer de l'estomac - total
Cancer de l'estomac - femmes
Cancer de l'estomac - hommes
Cancer du foie - total
Cancer du foie - femmes
Cancer du foie - hommes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - total
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - femmes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - hommes
Cancer de l'oesophage - total
Cancer de l'oesophage - femmes
Cancer de l'oesophage - hommes
Cancer de l'ovaire - femmes
Cancer du pancréas - total
Cancer du pancréas - femmes
Cancer du pancréas - hommes
Cancer de la peau - total
Cancer de la peau - femmes
Cancer de la peau - hommes
Cancer de la plèvre - total
Cancer de la plèvre - femmes
Cancer de la plèvre - hommes
Cancer du poumon - total
Cancer du poumon - femmes
Cancer du poumon - hommes
Cancer de la prostate - hommes
Cancer du rectum - total
Cancer du rectum - femmes
Cancer du rectum - hommes
Cancer du rein - total
Cancer du rein - femmes
Cancer du rein - hommes
Cancer du sein - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - total
Cancer des tissus lymph. et hémato. - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - hommes
Cancer de l'utérus - femmes
Cancer de la vessie - total
Cancer de la vessie - femmes
Cancer de la vessie - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
Cadres et prof. intel. sup.

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2009, 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012,
2004-2013
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THEME
Tumeurs

INDICATEUR
Indice comparatif de mortalité par tumeurs (base 100 : Paca)

Indice comparatif de mortalité par tumeurs (base 100 : France)
Indice de surmortalité par cancer par CSP (ref. CSP : cadres)

FILTRE
Ens. des tumeurs - total
Ens. des tumeurs - femmes
Ens. des tumeurs - hommes
Ens. des cancers - total
Ens. des cancers - femmes
Ens. des cancers - hommes
Cancer du côlon - total
Cancer du côlon - femmes
Cancer du côlon - hommes
Cancer du côlon rectum - total
Cancer du côlon rectum - femmes
Cancer du côlon rectum - hommes
Cancer de l'estomac - total
Cancer de l'estomac - femmes
Cancer de l'estomac - hommes
Cancer du foie - total
Cancer du foie - femmes
Cancer du foie - hommes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - total
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - femmes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - hommes
Cancer de l'oesophage - total
Cancer de l'oesophage - femmes
Cancer de l'oesophage - hommes
Cancer de l'ovaire - femmes
Cancer du pancréas - total
Cancer du pancréas - femmes
Cancer du pancréas - hommes
Cancer de la peau - total
Cancer de la peau - femmes
Cancer de la peau - hommes
Cancer de la plèvre - total
Cancer de la plèvre - femmes
Cancer de la plèvre - hommes
Cancer du poumon - total
Cancer du poumon - femmes
Cancer du poumon - hommes
Cancer de la prostate - hommes
Cancer du rectum - total
Cancer du rectum - femmes
Cancer du rectum - hommes
Cancer du rein - total
Cancer du rein - femmes
Cancer du rein - hommes
Cancer du sein - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - total
Cancer des tissus lymph. et hémato. - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - hommes
Cancer de l'utérus - femmes
Cancer de la vessie - total
Cancer de la vessie - femmes
Cancer de la vessie - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2009-2013

2009-2013
2004-2013
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THEME
Tumeurs

INDICATEUR
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs (base 100 : Paca)

Significativité de l'indice comparatif de mortalité par tumeurs (base 100 : France)
Significativité de l'indice de surmortalité par cancer par CSP (ref. CSP : cadres)

FILTRE
Ens. des tumeurs - total
Ens. des tumeurs - femmes
Ens. des tumeurs - hommes
Ens. des cancers - total
Ens. des cancers - femmes
Ens. des cancers - hommes
Cancer du côlon - total
Cancer du côlon - femmes
Cancer du côlon - hommes
Cancer du côlon rectum - total
Cancer du côlon rectum - femmes
Cancer du côlon rectum - hommes
Cancer de l'estomac - total
Cancer de l'estomac - femmes
Cancer de l'estomac - hommes
Cancer du foie - total
Cancer du foie - femmes
Cancer du foie - hommes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - total
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - femmes
Cancer de lèvre, bouche et pharynx - hommes
Cancer de l'oesophage - total
Cancer de l'oesophage - femmes
Cancer de l'oesophage - hommes
Cancer de l'ovaire - femmes
Cancer du pancréas - total
Cancer du pancréas - femmes
Cancer du pancréas - hommes
Cancer de la peau - total
Cancer de la peau - femmes
Cancer de la peau - hommes
Cancer de la plèvre - total
Cancer de la plèvre - femmes
Cancer de la plèvre - hommes
Cancer du poumon - total
Cancer du poumon - femmes
Cancer du poumon - hommes
Cancer de la prostate - hommes
Cancer du rectum - total
Cancer du rectum - femmes
Cancer du rectum - hommes
Cancer du rein - total
Cancer du rein - femmes
Cancer du rein - hommes
Cancer du sein - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - total
Cancer des tissus lymph. et hémato. - femmes
Cancer des tissus lymph. et hémato. - hommes
Cancer de l'utérus - femmes
Cancer de la vessie - total
Cancer de la vessie - femmes
Cancer de la vessie - hommes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - total
Cancer des voies aéro-digest. sup. - femmes
Cancer des voies aéro-digest. sup. - hommes
idem
Employés et ouvriers
Prof. intermédiaires
Agr. exploit., artisans, commerç. et chefs d'ent.
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PERIODE
2009-2013

2009-2013
2004-2013
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DOMAINE: Activités de soins et de prévention
THEME
Visites et consultations médicales

Actes paramédicaux

Diabète chez les 20 ans et plus - Prévalence
pharmacologique

Diabète chez les 20 ans et plus - Examens de
surveillance

Recours aux médicaments psychotropes

INDICATEUR
Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours à un médecin généraliste libéral (rég. gén.) dans l'année

Taux comparatif de recours à un médecin généraliste libéral (rég. gén.) dans l'année
Indice comparatif de recours à un médecin généraliste libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours à un médecin généraliste libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre moyen standardisé de recours à un médecin généraliste libéral (rég. gén.)
Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours à un psychiatre libéral (rég. gén.) dans l'année.
Taux comparatif de recours à un psychiatre libéral (rég. gén.)
Indice comparatif de recours à un psychiatre libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours à un psychiatre libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre moyen standardisé de recours à un psychiatre libéral (rég. gén.)
Nombre d'assurés de moins de 16 ans ayant eu au moins un recours à un pédiatre libéral (rég. gén.) dans l'année.
Taux comparatif de recours à un pédiatre libéral (rég. gén.)
Indice comparatif de recours à un pédiatre libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours à un pédiatre libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)
Taux comparatif de recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)
Indice comparatif de recours à un chirurgien dentiste libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours à un chirurgien dentiste libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre d'assurés ayant eu au moins un recours à un infirmier libéral (rég. gén.) dans l'année.
Taux comparatif de recours à un infirmier libéral (rég. gén.)
Indice comparatif de recours à un infirmier libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours à un infirmier libéral (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre d'assurés âgés de 20 ans ou plus diabétiques traités (rég. gén.)
Prévalence du diabète traité chez les 20 ans ou plus (rég. gén.)
Prévalence stand. du diabète traité chez les 20 ans ou plus (rég. gén.)
Indice comparatif de morbidité du diabète traité chez les 20 ans ou plus (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de morbidité du diabète traité chez les 20 ans ou plus (base 100 : PACA) (rég.
gén.)
Nombre de diabétiques âgés de 20 ans ou plus, selon l'examen de surveillance

Part de diabétiques âgés de 20 ans ou plus, selon l'examen de surveillance
Nombre d'assurés ayant eu au moins un remboursement de psychotropes (rég. gén.)

Taux comparatif d'assurés ayant eu au moins un remboursement de psychotropes (rég. gén.)
Indice comparatif de recours aux psychotropes - au moins 1 remb.- (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de recours aux psychotropes - au moins 1 remb. - (rég. gén.)
Nombre d'assurés ayant eu au moins six remboursements de psychotropes (rég. gén.)
Taux comparatif d'assurés ayant eu au moins six remboursements de psychotropes (rég. gén.)
Indice comparatif de recours aux psychotropes - au moins 6 remb. - (base 100 : PACA) (rég. gén.)

FILTRE

PERIODE

Total
Femmes
Hommes
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

idem
idem
idem
idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016

Au moins 1 remb. de créatininémie
Au moins 1 remb. pour fond d'oeil ou consultation ophtalmologie
Au moins 1 remb. pour fond d'œil
Au moins 1 remb. pour dosage lipides
Au moins 1 remb. pour microalbuminurie
Au moins 3 remb. d'hémoglobine glyquée
Au moins 1 remb. ECG ou consultation de cardiologie
idem
Ens. des psychotropes - Total
Ens. des psychotropes - Femmes
Ens. des psychotropes - Hommes
Antidépresseurs - Total
Antidépresseurs - Femmes
Antidépresseurs - Hommes
Anxiolytiques-hypnotiques - Total
Anxiolytiques-hypnotiques - Femmes
Anxiolytiques-hypnotiques - Hommes
Neuroleptiques - Total
Neuroleptiques - Femmes
Neuroleptiques - Hommes
idem
idem
idem
idem
idem
idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
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THEME
Recours aux médicaments psychotropes

Interruptions volontaires de grossesse
Santé bucco-dentaire - Recours par catégorie
d'âge

INDICATEUR
Significativité de l'indice comparatif de recours aux psychotropes - au moins 6 remb. - (rég. gén.)
Nombre de remboursements de psychotropes prescrits par un médecin généraliste (rég. gén.)

Part de remboursements de psychotropes prescrits par un médecin généraliste (rég. gén.)
Nombre de remboursements de psychotropes prescrits par un psychiatre (rég. gén.)
Part de remboursements de psychotropes prescrits par un psychiatre (rég. gén.)
Nombre annuel d'interruptions volontaires de grossesse
Taux annuel d'interruptions volontaires de grossesse
Nombre d'assurés (enfants) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)

Part d'assurés (enfants) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)
Nombre d'assurés (jeunes adultes) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)

Part d'assurés (jeunes adultes) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)
Nombre d'assurés (adultes) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)

Part d'assurés (adultes) ayant eu au moins un recours à un chirurgien dentiste libéral (rég. gén.)

FILTRE
idem
Ens. des psychotropes
Antidépresseurs
Anxiolytiques-hypnotiques
Neuroleptiques
idem
idem
idem

6 ans - Total
6 ans - Filles
6 ans - Garçons
9 ans - Total
9 ans - Filles
9 ans - Garçons
12 ans - Total
12 ans - Filles
12 ans - Garçons
15 ans - Total
15 ans - Filles
15 ans - Garçons
idem
18 ans - Total
18 ans - Filles
18 ans - Garçons
19 à 24 ans - Total
19 à 24 ans - Filles
19 à 24 ans - Garçons
idem
25 à 34 ans - Total
25 à 34 ans - Femmes
25 à 34 ans - Hommes
35 à 44 ans - Total
35 à 44 ans - Femmes
35 à 44 ans - Hommes
45 à 54 ans - Total
45 à 54 ans - Femmes
45 à 54 ans - Hommes
55 à 64 ans - Total
55 à 64 ans - Femmes
55 à 64 ans - Hommes
65 à 74 ans - Total
65 à 74 ans - Femmes
65 à 74 ans - Hommes
idem
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PERIODE
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2011, 2012, 2013
2011, 2012, 2013
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Page 19/33

THEME
Santé bucco-dentaire - Bilans de prévention

INDICATEUR
Nombre d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour bilan ou consultation de chirurgien dentiste libéral
(rég. gén.)

Part d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour bilan ou consultation de chirurgien dentiste libéral (rég.
gén.)
Nombre d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour bilan ou consultation de chirurgien dentiste libéral,
selon le statut CMUC (rég. gén.)

Santé bucco-dentaire - Actes de prévention

Part d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour bilan ou consultation de chirurgien dentiste libéral, selon
le statut CMUC (rég. gén.)
Nombre d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour scellement de sillons (rég. gén.)

Part d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour scellement de sillons (rég. gén.)
Nombre d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour scellement de sillons, selon le statut CMUC (rég.
gén.)

Part d'assurés (enfants) ayant eu au moins 1 remb. pour scellement de sillons, selon le statut CMUC (rég. gén.)
Nombre d'assurés (jeunes adultes) ayant eu au moins une consultation ou visite chez un chirurgien dentiste ou un
stomatologue (rég. gén.)

Santé bucco-dentaire - Recours curatifs

Part d'assurés (jeunes adultes) ayant eu au moins une consultation ou visite chez un chirurgien dentiste ou un
stomatologue (rég. gén.)
Nombre de personnes de 19 à 24 ans ayant eu au moins un acte de soins conservateurs chez un chirurgien
dentiste ou un stomatologue (rég. gén.)
Part de personnes de 19 à 24 ans ayant eu au moins un acte de soins conservateurs chez un chirurgien dentiste
ou un stomatologue (rég. gén.)
Nombre de personnes de 19 à 24 ans ayant eu au moins un acte de prothèse dentaire chez un chirurgien dentiste
ou un stomatologue (rég. gén.)
Part de personnes de 19 à 24 ans ayant eu au moins un acte de prothèse dentaire chez un chirurgien dentiste ou
un stomatologue (rég. gén.)

FILTRE

PERIODE

6 ans - Total
6 ans - Filles
6 ans - Garçons
9 ans - Total
9 ans - Filles
9 ans - Garçons
12 ans - Total
12 ans - Filles
12 ans - Garçons
15 ans - Total
15 ans - Filles
15 ans - Garçons
18 ans - Total
18 ans - Filles
18 ans - Garçons
idem

2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

6 ans sans CMUC
6 ans avec CMUC
9 ans sans CMUC
9 ans avec CMUC
12 ans sans CMUC
12 ans avec CMUC
15 ans sans CMUC
15 ans avec CMUC
18 ans sans CMUC
18 ans avec CMUC
idem

2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

6 ans - Total
6 ans - Filles
6 ans - Garçons
12 ans - Total
12 ans - Filles
12 ans - Garçons
idem
6 ans sans CMUC
6 ans avec CMUC
12 ans sans CMUC
12 ans avec CMUC
idem
Total
Femmes
Hommes
idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

idem

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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THEME

INDICATEUR

Vaccination - Grippe

Nombre d'assurés âgés de 65 ans et plus vaccinés contre la grippe (régime général)

Dépistage - Cancer du sein

Part d'assurés âgés de 65 ans et plus vaccinés contre la grippe (régime général)
Nombre d'assurées de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein (rég. gén.)

FILTRE
65 à 69 ans - Total
70 à 74 ans - Total
75 à 79 ans - Total
80 à 84 ans - Total
85 à 89 ans - Total
90 ans et plus - Total
65 ans et plus - Total
65 ans et plus - Femmes
65 ans et plus - Hommes
70 ans et plus - Total
70 ans et plus - Femmes
70 ans et plus - Hommes
idem

Taux de participation au dépistage organisé des femmes de 50 à 74 ans (rég. gén.)
Nombre d'assurées de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein ou ayant eu une
mammographie bilatérale (rég. gén.)
Taux de participation au dépistage organisé ou de mammographies bilatérales des femmes de 50 à 74 ans (rég.
gén.)
Nombre d'assurées de 50 à 64 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein, selon le statut CMUC
(rég. gén.)
Taux de participation au dépistage organisé des femmes de 50 à 64 ans, selon le statut CMUC (rég. gén.)

Attractivité des soignants

Nombre d'assurées de 50 à 64 ans ayant participé au dépistage organisé du cancer du sein ou ayant eu une
mammographie bilatérale, selon le statut CMUC (rég. gén.)
Taux de participation au dépistage organisé ou de mammographies bilatérales des femmes de 50 à 64 ans, selon
le statut CMUC (rég. gén.)
Pôle d'attraction par type de professionnel de santé

Part de consommation intra zone par type de professionnel de santé

Prescriptions médicamenteuses chez les
personnes âgées de 65 ans plus

Prescriptions d’antibiotiques chez les enfants
(moins de 16 ans)

sans CMUC
avec CMUC
idem
idem
idem
Méd. génér. lib.
Chir.-dent. lib.
Infirmiers lib.
Masseurs kiné. lib.
Méd. génér. lib.
Chir.-dent. lib.
Infirmiers lib.
Masseurs kiné. lib.

Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 3 remboursements d’AINS sur une période de 4 mois durant
l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 1 remboursement de benzodiazépine à 1/2 vie longue durant
l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 3 remboursements de benzodiazépines sur une période de 4
mois durant l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 1 co-prescription d’1 AINS et (1 IEC ou 1 sartan) durant
l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 1 co-prescription d’1 AINS et (1 AVK ou 1 NACO) durant
l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 1 co-prescription d’1 antiagrégant plaquettaire et (1
antivitamine K ou 1 NACO) durant l'année
Taux standardisé de la patientèle ayant eu au moins 1 prescription d’AINS sans co-prescription de protecteur
gastrique durant l'année
Nombre moyen standardisé de prescriptions d’antibiotiques à visée systémique pour 1000 enfants de moins de 16
ans
Part des prescriptions d’amoxicilline parmi l’ensemble des prescriptions d’antibiotiques à visée systémique
Part des prescriptions de pénicilline avec un inhibiteur des bêta-lactamases parmi l’ensemble des prescriptions
d’antibiotiques à visée systémique
Part des prescriptions de céphalosporines, monobactames et carbapénèmes parmi l’ensemble des prescriptions
d’antibiotiques à visée systémique
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PERIODE
2010, 2011, 2012, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2015, 2016
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015
2013

2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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THEME
Prescriptions d’antibiotiques chez les enfants
(moins de 16 ans)
Prescriptions d’antibiotiques chez les adultes
(16 ans ou plus)

INDICATEUR
Part des prescriptions de macrolides, lincosamides, streptogramines et ketolides parmi l’ensemble des
prescriptions d’antibiotiques à visée systémique
Surprescription d’antibiotiques à visée systémique en hiver par rapport à l’été
Nombre de traitements rembourses d’antibiotiques quel qu’il soit pour 100 patients de 16 a 64 ans sans ald
(indicateur de la rosp)
Part des prescriptions d’amoxicilline-acide clavulanique parmi l’ensemble des prescriptions d’antibiotiques à visée
systémique
Part des prescriptions de céphalosporines de troisième et quatrième génération parmi l’ensemble des prescriptions
d’antibiotiques à visée systémique
Part des prescriptions de fluoroquinolones parmi l’ensemble des prescriptions d’antibiotiques à visée systémique
Surprescription d’antibiotiques à visée systémique en hiver par rapport à l’été
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FILTRE

PERIODE
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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DOMAINE: Morbidité - ALD, Hospitalisations
THEME

INDICATEUR

ALD - Ensemble des bénéficiaires

Nombre d'assurés du régime général bénéficiaires d'une ALD

Maladies d'Alzheimer et autres démences ALD et/ou traitement anti-Alzheimer

Part des assurés du régime général bénéficiaires d'une ALD
Taux comparatif des assurés du régime général bénéficiaires d'une ALD
Indice comparatif de morbidité - ALD (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Significativité de l'indice comparatif de morbidité - ALD (base 100 : PACA) (rég. gén.)
Nombre d'assurés de 65 ans et plus (par classe d'âges décennale) ayant une ALD n°15 et/ou ayant eu au - 1
remb. de médicament anti-Alzheimer (rég. gén.)

Part d'assurés de 65 ans et plus (par classe d'âges décennale) ayant une ALD n°15 et/ou ayant eu au - 1 remb. de
médicament anti-Alzheimer (rég. gén.)
Nombre d'assurés de 65 ans et plus ayant une ALD n°15 et/ou ayant eu au - 1 remb. de médicament
anti-Alzheimer (rég. gén.)
Taux comparatif d'assurés âgés de 65 ans et plus ayant une ALD n°15 et/ou ayant eu au - 1 remb. de médicament
anti-Alzheimer (rég. gén.)

FILTRE

PERIODE

Total
Femmes
Hommes
idem
idem
idem
idem
65 à 74 ans - Total
65 à 74 ans - Femmes
65 à 74 ans - Hommes
75 à 84 ans - Total
75 à 84 ans - Femmes
75 à 84 ans - Hommes
85 ans et plus - Total
85 ans et plus - Femmes
85 ans et plus - Hommes
idem

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Total
Femmes
Hommes
idem

2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2017
2017
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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THEME
ALD - Nouvelles admissions

INDICATEUR
Nombre annuel moyen d'admissions en Affection de longue durée (ALD)

Taux comparatif d'incidence des affections de longue durée (ALD)

Activités hospitalières autorisées en médecine,
chirurgie

Indice comparatif d'incidence des ALD (base 100 : Paca)
Indice comparatif d'incidence des ALD (base 100 : France métr.)
Significativité de l'indice comparatif d'incidence des ALD (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif d'incidence des ALD (base 100 : France métr.)
Nombre d'hospitalisations par type d'activités hospitalières

Taux comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières

FILTRE
Ensemble des ALD - total
Ensemble des ALD - femmes
Ensemble des ALD - hommes
Accident vasculaire cérébral (ALD n°1) - total
Accident vasculaire cérébral (ALD n°1) - femmes
Accident vasculaire cérébral (ALD n°1) - hommes
Affection psychiatrique (ALD n°23) - total
Affection psychiatrique (ALD n°23) - femmes
Affection psychiatrique (ALD n°23) - hommes
Diabète non insulino-dépendant - total
Diabète non insulino-dépendant - femmes
Diabète non insulino-dépendant - hommes
Insuffisances cardiaques graves (ALD n°5) - total
Insuffisances cardiaques graves (ALD n°5) - femmes
Insuffisances cardiaques graves (ALD n°5) - hommes
Maladies coronaires (ALD n°13) - total
Maladies coronaires (ALD n°13) - femmes
Maladies coronaires (ALD n°13) - hommes
Maladie d'Alzheimer et autres démences (ALD n°15) - total
Maladie d'Alzheimer et autres démences (ALD n°15) - femmes
Maladie d'Alzheimer et autres démences (ALD n°15) - hommes
Tumeurs malignes (ALD n°30) - total
Tumeurs malignes (ALD n°30) - femmes
Tumeurs malignes (ALD n°30) - hommes
Cancer de la prostate - hommes
Cancer du poumon - total
Cancer du poumon - femmes
Cancer du poumon - hommes
Cancer de l'utérus - femmes
Cancer des VADS - total
Cancer des VADS - femmes
Cancer des VADS - hommes
Cancer du côlon rectum - total
Cancer du côlon rectum - femmes
Cancer du côlon rectum - hommes
Cancer du sein - femmes
idem
idem
idem
idem
idem
Activité interventionnelle - total
Activité interventionnelle - hommes
Activité interventionnelle - femmes
Médecine hospitalisation partielle - total
Médecine hospitalisation partielle - hommes
Médecine hospitalisation partielle - femmes
Médecine hospitalisation complète - total
Médecine hospitalisation complète - hommes
Médecine hospitalisation complète - femmes
Chirurgie ambulatoire - total
Chirurgie ambulatoire - hommes
Chirurgie ambulatoire - femmes
Chirurgie en hospitalisation complète - total
Chirurgie en hospitalisation complète - hommes
Chirurgie en hospitalisation complète - femmes
idem
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PERIODE
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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THEME
Activités hospitalières autorisées en médecine,
chirurgie
Activités hospitalières autorisées en
obstétrique, néonatologie

Autres activités hospitalières autorisées de
médecine et chirurgie spécialisées

Activités hospitalières autorisées - Schéma
inter régional d'organisation des soins

INDICATEUR
Indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Significativité de l'indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Nombre d'hospitalisations dans le secteur d'activité obstétrique chez les femmes âgées de 15 à 49 ans.

Taux comparatif d'hospitalisations dans le secteur d'activité obstétrique chez les femmes âgées de 15 à 49 ans
Indice comparatif d'hospitalisations dans le secteur d'activité obstétrique chez les femmes âgées de 15 à 49 ans
Significativité de l'indice comparatif d'hospitalisations dans le secteur d'activité obstétrique chez les femmes âgées
de 15 à 49 ans
Nombre d'hospitalisations en néonatalogie
Nombre d'hospitalisations par type d'activités hospitalières

Taux comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Significativité de l'indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Nombre d'hospitalisations par type d'activités hospitalières

Taux comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières
Significativité de l'indice comparatif d'hospitalisations par type d'activités hospitalières

FILTRE
idem
idem
Diagnostic prénatal
Obstétrique
Activités cliniques d’assistance méd. à la procréation
idem
idem
idem

Cardiologie interventionnelle - total
Cardiologie interventionnelle - hommes
Cardiologie interventionnelle - femmes
Chirurgie du cancer - total
Chirurgie du cancer - hommes
Chirurgie du cancer - femmes
Chimiothérapie du cancer (séances) - total
Chimiothérapie du cancer (séances) - hommes
Chimiothérapie du cancer (séances) - femmes
Chimiothérapie du cancer (séjours) - total
Chimiothérapie du cancer (séjours) - hommes
Chimiothérapie du cancer (séjours) - femmes
Insuffisance rénale chronique (IRC) - total
Insuffisance rénale chronique (IRC) - hommes
Insuffisance rénale chronique (IRC) - femmes
idem
idem
idem
Greffes d’organes - total
Greffes d’organes - hommes
Greffes d’organes - femmes
Neurochirurgie - total
Neurochirurgie - hommes
Neurochirurgie - femmes
Chirurgie cardiaque - total
Chirurgie cardiaque - hommes
Chirurgie cardiaque - femmes
Grands brûlés - total
Grands brûlés - hommes
Grands brûlés - femmes
Neuroradiologie interventionnelle - total
Neuroradiologie interventionnelle - hommes
Neuroradiologie interventionnelle - femmes
idem
idem
idem
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PERIODE
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2016
2016
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DOMAINE: Offre de prise en charge
THEME
Offre de proximité - Structures d'exercice
coordonné et zones fragiles
Zonage offre de soins insuffisante
Médecins généralistes libéraux

INDICATEUR

Zones en offre de soins insuffisante ou avec des difficultés d'accès aux soins pour la profession de médecin
Nombre de médecins généralistes libéraux

Part de médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus
Nombre de médecins généralistes libéraux suivant le mode conventionnel

Part de médecins généralistes libéraux suivant le mode conventionnel
Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux
Nombre de médecins spécialistes libéraux

Densité de médecins spécialistes libéraux
Nombre de médecins spécialistes libéraux de sexe féminin
Part de médecins spécialistes libéraux de sexe féminin
Nombre de médecins spécialistes libéraux âgés de 55 ans ou plus

Part de médecins spécialistes libéraux âgés de 55 ans ou plus
Nombre de médecins spécialistes libéraux suivant le mode conventionnel

Médecins spécialistes libéraux par spécialité

PERIODE
2011

Densité de médecins généralistes libéraux
Nombre de médecins généralistes libéraux de sexe féminin
Part de médecins généralistes libéraux de sexe féminin
Nombre de médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus

Médecins spécialistes libéraux - Vue
d'ensemble

FILTRE

ESP fragiles ou à risque

Part de médecins spécialistes libéraux suivant le mode conventionnel
Nombre de médecins spécialistes libéraux par grande spécialité

Densité de médecins spécialistes libéraux par grande spécialité
Nombre de médecins spécialistes libéraux par principale spécialité

Densité de médecins spécialistes libéraux par principale spécialité

Total
Femmes
Hommes

Total
Femmes
Hommes
idem
Non conventionné
Secteur1
Secteur2
idem
Moins de 40 ans
Ensemble
Total
Femmes
Hommes

Total
Femmes
Hommes
idem
Non conventionné
Secteur1
Secteur2
idem
Biologie médicale
Spécialités chirurgicales
Spécialités médicales
Psychiatrie
idem
Anesthésie - réanimation
Biologie médicale
Cardiologie
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique
Dermatologie
Endocrinologie et métabolisme
Gastro-entérologie et hépatologie
Gynécologie médicale
Gynécologie obstétrique
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie
Rhumatologie
idem
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2018
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010, 2013
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
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THEME

INDICATEUR

Médecins spécialistes libéraux par spécialité

Accessibilité potentielle localisée aux médecins spécialistes libéraux

Autres professionnels de santé libéraux

Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux
Densité de chirurgiens-dentistes libéraux
Nombre d'infirmiers libéraux
Densité d'infirmiers libéraux
Nombre de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Nombre d'orthophonistes libéraux
Densité d'orthophonistes libéraux
Nombre d'orthoptistes libéraux
Densité d'orthoptistes libéraux
Nombre de pédicures-podologues libéraux
Densité de pédicures-podologues libéraux
Nombre de sages-femmes libérales
Densité de sages-femmes libérales
Accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé

Pharmacies

Laboratoires
Etablissements sanitaires - Médecine chirurgie
obstétrique (MCO)

Etablissements sanitaires - Soins de suite et
réadaptation (SSR)

Etablissements sanitaires - Soins de longue
durée (SLD)
Etablissements sanitaires - Psychiatrie

Etablissements sanitaires - Hospitalisation à
domicile (HAD)

Nombre de pharmacies
Densité de pharmacies
Accessibilité potentielle localisée aux pharmaciens libéraux
Nombre de laboratoires de biologie et d'analyses médicales
Densité de laboratoires de biologie et d'analyses médicales
Nombre de lits et places en MCO

Taux d'équipement en MCO
Nombre de lits en hospitalisation complète en MCO
Taux d'équipement en hospitalisation complète en MCO
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en MCO
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en MCO
Nombre de lits et places en SSR

FILTRE
Gynécologues libéraux
Ophtalmologues libéraux
Pédiatres libéraux
Psychiatres libéraux

Chirurgiens-dentistes libéraux
Infirmiers libéraux
Masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Sages-femmes libérales

Méd. - Chir. - Obstétr.
Médecine
Chirurgie
Gynéco.-Obstétr.
idem
idem
idem
idem
idem

Taux d'équipement en SSR
Nombre de lits en hospitalisation complète en SSR
Taux d'équipement en hospitalisation complète en SSR
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en SSR
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en SSR
Nombre de lits en SLD
Taux d'équipement en SLD
Nombre de lits et places en psychiatrie

Taux d'équipement en psychiatrie
Nombre de lits en hospitalisation complète en psychiatrie
Taux d'équipement en hospitalisation complète en psychiatrie
Nombre de places en alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie
Taux d'équipement en alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie
Nombre de places en hospitalisation à domicile de médecine

PERIODE
2010, 2013

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010, 2013

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010, 2013
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Psychiatrie
Psychiatrie génér.
Psychiatrie infanto-juvénile
idem
idem
idem
idem
idem

Taux d'équipement en hospitalisation à domicile de médecine
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2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
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THEME
Etablissements et services médico-sociaux Enfants handicapés

INDICATEUR
Nombre de places en structures de prise en charge pour enfants handicapés selon le type de structure

Taux d'équipement en structures de prise en charge pour enfants handicapés selon le type de structure
Nombre de structures de prise en charge pour enfants handicapés selon le type de structure

Nombre d'établissements et services médico-sociaux de consultations selon le type de structure

Etablissements et services médico-sociaux Adultes handicapés

Nombre de places en structures d'hébergement pour adultes handicapés selon le type de structure

Taux d'équipement en structures d'hébergement pour adultes handicapés selon le type de structure
Nombre de places en structures d'insertion professionnelle selon le type de structure

Taux d'équipement en structures d'insertion professionnelle selon le type de structure
Nombre de places en services d'accompagnement pour adultes handicapés selon le type de service

Taux d'équipement en services d'accompagnement pour adultes handicapés selon le type de service
Nombre de structures d'hébergement pour adultes handicapés selon le type de structure

Nombre de structures d'insertion professionnelle selon le type de structure

FILTRE
Ens. de struct. de prise en charge
Instituts médico-éducatifs
Instituts thérap., éduc. et pédag.
Etab. pour enf. et ado. polyhandic.
Etab. pour déficients moteurs
Etab. pour déficients sensoriels
Services d'éduc. spéc. et de soins à domicile
Centres d'action médico-sociale précoce
Etab. ou services expérimentaux
Foyers d'héberg.
idem
Ens. de struct. de prise en charge
Instituts médico-éducatifs
Instituts thérap., éduc. et pédag.
Etab. pour enf. et ado. polyhandic.
Etab. pour déficients moteurs
Etab. pour déficients sensoriels
Services d'éduc. spéc. et de soins à domicile
Centres d'action médico-sociale précoce
Etab. ou services expérimentaux
Foyers d'héberg.
Ens. des struct. de consultations
Centres médico-psycho-pédag.
Centres ressources
Ens. des struct. d'héberg.
Maisons d'accueil spéc.
Foyers d'accueil médic.
Foyers de vie
Foyers d'héberg.
idem
Ens. des struct. d'insert. prof.
Etab. et services d'aide par le travail
Entreprises adaptées
Centres de rééduc. fonct.
Centres de préorient. pour handic.
Unités d'éval. de ré-entraîn. et d'orient. soc. et prof.
idem
Ens. des services d'accompagn.
Services d'accompagn. médico-social
Services d'accompagn. à la vie sociale
Services de soins infirmiers à domicile
idem
Ens. des struct. d'héberg.
Maisons d'accueil spéc.
Foyers d'accueil médic.
Foyers de vie
Foyers d'héberg.
Etab. d'accueil temp.
Ens. des struct. d'insert. prof.
Etab. et services d'aide par le travail
Entreprises adaptées
Centres de rééduc. fonct.
Centres de préorient. pour handic.
Unités d'éval. de ré-entraîn. et d'orient. soc. et prof.
Equipes de prépar. et de suite du reclas.
Organismes d'insert. et de placement

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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THEME

INDICATEUR

Etablissements et services médico-sociaux Adultes handicapés

Nombre de structures d'accompagnement selon le type de structure

Etablissements et services médico-sociaux Personnes âgées

Nombre de places en établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées selon le type de structure

Taux d'équipement en établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées selon le type de structure

FILTRE
Ens. des services d'accompagn.
Services d'accompagn. médico-social
Services d'accompagn. à la vie sociale
Services de soins infirmiers à domicile
Services d'aide à domicile
Bureaux d'aide psychol. universitaire
Etab. ou services expérimentaux
Maisons de retraite
Logements foyers
Services de soins infirmiers à domicile
Accueil de jour
Hébergement temporaire
idem

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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DOMAINE: Santé-environnement
THEME
Risques naturels

Risques infectieux

Eau - Nitrates, Pesticides

INDICATEUR

Commune d'implantation des captages prioritaires
Volumes d'eau prélevés par usage

Part des volumes d'eau prélevés par usage
Nombre de stations de traitement des eaux usées conformes
Part de stations de traitement des eaux usées conformes
Conformité des stations d'épuration
Nombre de sites de baignade selon la qualité de l'eau

Air - Plomb, Asthme

FILTRE

Nombre de risques naturels potentiels (séismes, avalanches, inondations, feux de forêt, mouvements de terrain)
par commune
Communes soumises au risque incendie de forêt
Communes soumises au risque mouvement de terrain
Communes soumises au risque inondation
Communes soumises au risque avalanche
Communes soumises au risque sismique
Nombre d’arrêtés pour catastophe naturelle depuis 1982
Nombre de risques naturels potentiels couverts par un ou plusieurs Plans de prévention des risques naturels
(prescrits, enquêtés ou approuvés)
Communes couvertes par un Plan de prévention du risque incendie de forêt
Communes couvertes par un Plan de prévention du risque mouvement de terrain
Communes couvertes par un Plan de prévention du risque inondation
Communes couvertes par un Plan de prévention du risque avalanche
Communes couvertes par un Plan de prévention du risque séisme
Progression géographique de la colonisation par Aedes albopictus
Nombre de cas confirmés importés de dengue
Nombre de cas confirmés importés de chikungunya
Nombre de cas de légionellose déclarés

Part des sites de baignade selon la qualité de l'eau
Taille des unités de distribution d'eau potable (UDI)
Taux de protection des captages par UDI
Origine de l'eau potable
Taux de conformité bactériologique
Teneur moyenne en nitrates
Conformité de l'eau vis-à-vis des pesticides
Nombre de cas incidents de saturnisme chez les [0-17 ans]

2015
2015
2015
2015
2015
1982-2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Alimentation en eau potable
Irrigation
Industrie et autres usages économiques
idem

Excellente
Bonne
Suffisante
Insuffisante
Non classé (nouveau site de baignade)
idem

Nombre de cas prévalents de saturnisme chez les [0-17 ans]

Nombre de passages aux urgences pour asthme

PERIODE
2015

Tous âges
Moins de 15 ans
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2013, 2014
2013, 2014
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014
2010
2012, 2013

2012, 2013
2010, 2011, 2012, 2013
2010, 2011, 2012, 2013
2013
2013, 2014

2013, 2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05,
2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10,
2012-11, 2012-12, 2013-01, 2013-02, 2013-03,
2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08,
2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12, 2014-01,
2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06,
2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11,
2014-12
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THEME
Air - Plomb, Asthme

INDICATEUR
idem

Nombre de décès par asthme

Total
Femmes
Hommes
idem

Taux comparatif de mortalité par asthme

Indice comparatif de mortalité par asthme (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par asthme (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par asthme (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par asthme (base 100 : France)
Population exposée à une concentration moyenne de NO2 supérieure à la valeur OMS
Part de la population exposée à une concentration moyenne de NO2 supérieure à la valeur OMS
Population exposée à une concentration moyenne de PM10 supérieure à la valeur OMS
Part de la population exposée à une concentration moyenne de PM10 supérieure à la valeur OMS
Population exposée à une concentration moyenne d'O3 supérieure à la valeur OMS
Part de la population exposée à une concentration moyenne d'O3 supérieure à la valeur OMS
Indice Synthétique AIR (ISA)
Risque allergique maximal observé pour le pollen considéré

Industrie

Nombre d'établissements SEVESO II "seuil haut"
Localisation des établissements SEVESO II "seuil haut"
Nombre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) couvrant la commune
Nombre de sites industriels faisant l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Nombre de plans particuliers d’intervention (PPI) de type industriel couvrant la commune
Nombre de sites industriels faisant l'objet d'un plan particulier d’intervention (PPI)
Principaux rejets annuels industriels de toxiques dans l’eau

Principaux rejets annuels industriels de matières azotées et phosphorées dans l’eau
Pratiques agricoles
Transports

FILTRE

Part de passages aux urgences pour asthme

idem
idem
idem
idem

Aulne
Cyprès
Frêne
Noisetier
Bouleau
Chêne
Olivier
Platane
Châtaignier
Graminées
Armoise
Urticacée
Ambroisie
Peuplier
Plantain
Saule
Tilleul

Mercure
Plomb
Chrome
Cadmium
Hydrocarbures
Azote
Phosphore

Orientation technico-économique des communes
Part de la surface agricole utilisée en agriculture biologique
Communes soumises au risque de transport de matières dangereuses

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05,
2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10,
2012-11, 2012-12, 2013-01, 2013-02, 2013-03,
2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08,
2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12, 2014-01,
2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06,
2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11,
2014-12
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2013, 2014, 2015, 2016
2014

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2012

2012
2000, 2010
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
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THEME
Transports

INDICATEUR
Nombre de véhicules particuliers selon la source d'énergie

Part des véhicules particuliers selon la source d'énergie
Parc de véhicules par type

Nombre d'actifs selon le mode de transport utilisé pour se rendre au travail

Sols
Déchets

Part d'actifs selon le mode de transport utilisé pour se rendre au travail
Nombre d'accidents corporels de la circulation routière
Nombre de tués dans un accident de la circulation routière
Nombre de blessés hospitalisés dans un accident de la circulation routière
Nombre de blessés non hospitalisés dans un accident de la circulation routière
Indice de gravité des accidents corporels
Taux de tués à 30 jours
Taux de blessés hospitalisés
Nombre de sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
Nombre de sites industriels et activités de service
Quantité de déchets dangereux produits par les entreprises
Quantité totale de déchets dangereux (DD) traités selon le type de traitement

Nombre d'équipements de traitement des déchets

Logement
Environnement domestique - Accidents de la
vie courante

Densité d'équipements de traitement des déchets
Localisation des ITOM (installations de traitement des ordures ménagères)
Taux de recyclage des déchets ménagers et assimilés
Nombre de logements privés potentiellement indignes
Part de logements privés potentiellement indignes
Nombre de cas signalés d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
Taux d'incidence de cas signalés d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
Nombre de noyades accidentelles du 1er juin au 30 septembre selon le type de lieu

FILTRE
Essence + Superéthanol
Gazole
Electricité + Electricité-Essence + Electricité-Gazole + Essence-GPL
idem
Voitures particulières
Transports en commun
Camionnettes et camions
Véhicules automoteurs spécialisés
Tracteurs routiers
Remorques
Semi-remorques
Pas de transport (travaille à domicile)
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette
Transports en commun
idem

Total
Incinérés
Stockés
Valorisés
Rejetés dans le milieu naturel
Déchèterie
Tri
Compostage
Stockage en ISDND
(Installations de stockage de déchets non dangereux)
Maturation de mâchefers
Méthanisation
Broyage préalable à une valorisation matière
Incinération avec valorisation énergétique
idem

Total
Piscines privées
Piscines publiques
Cours d’eau
Plans d’eau
Mer
Autre

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2011, 2012, 2013, 2014

2011, 2012, 2013, 2014
2011, 2012, 2013, 2014

2009, 2014

2009, 2014
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2015
2014
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2010, 2011, 2012

2015

2015
2015
2005, 2007, 2009, 2011, 2013
2013
2013
2008, 2010, 2011, 2012, 2013
2008, 2010, 2011, 2012, 2013
2004, 2006, 2009, 2012
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THEME
Environnement domestique - Accidents de la
vie courante

INDICATEUR
Nombre de décès par accidents de la vie courante

FILTRE

Taux comparatif de mortalité par accidents de la vie courante

Ens. des acc. de la vie cour. - total
Ens. des acc. de la vie cour. - femmes
Ens. des acc. de la vie cour. - hommes
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - total
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - filles
Ens. des acc. de la vie cour. - 0-14 ans - garçons
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - total
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - femmes
Ens. des acc. de la vie cour. - 65 ans et plus - hommes
idem

Indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : Paca)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : Paca)
Indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : France)
Significativité de l'indice comparatif de mortalité par accidents de la vie courante (base 100 : France)

idem
idem
idem
idem

Liste des indicateurs de SIRSéPACA (version du 23/06/2018)

PERIODE
2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013

2000-2004, 2001-2005, 2002-2006, 2003-2007,
2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011,
2008-2012, 2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
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