Observer
Observatoire des fragilités Grand Nord

La Réunion

A destination de tous et notamment
des décideurs de la sphère sanitaire et sociale
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L’Observatoire des fragilités Grand Nord* est un système d’information
géographique de la Sécurité sociale.
Ses objectifs
Le SIG Grand Nord vise à :

• rendre lisible les acteurs sur les territoires (Points d’accueil, France Services, CCAS,
Professionnels de santé...)

• identifier les territoires prioritaires d’intervention (implantation de services, déploiement
d’action, f inancements...)

• aider la prise de décision (conventionnement, maillage territorial des offres de service,
stratégies d’intervention...).

Ses points forts
Une vision actualisée et dynamique d’indicateurs, d’acteurs et d’actions en lien avec les populations
fragilisées.
Un outil interactif et collaboratif (co-construction de scénarii d’intervention)
Un outil interopérable (capacité à communiquer avec d’autres systèmes d’information)

Son outil phare : la géolocalisation (visuel GPS)
Simple et pratique, la cartographie informe avec exactitude l’adresse du lieu recherché.

Ses utilisateurs

• Les différents acteurs de la protection sociale
• Les principaux partenaires et institutions intervenant dans le champ sanitaire et social
(Collectivités territoriales, Maisons France Services, MSAP, CCAS...)

Disposant d’un large panel de données, l’observatoire est en mesure de répondre aux attentes des
décisionnaires et également des acteurs de la sphère sociale en contact direct avec le public.

Ses caractéristiques techniques
L’observatoire est un outil innovant, la mise à jour des données et des fonctionnalités en font
aujourd’hui l’un des outils les plus prospectif et performant dans son domaine d’intervention.
Les données sont segmentées en critères géographiques et populationnels :

• Démographie
• Revenus et pensions
• Indicateurs composites de fragilité socio-économique et comportementale
• Offre de service et intervention des partenaires
• Démographie et infrastructures médicales, médico-sociales et sociales
• Accès aux soins
• Arrêts de travail...
*Hauts-de-France, Normandie, Grand Est, Ile de France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Bourgogne
Franche Comté et la Réunion.
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Ce qu’on y trouve
Des données fiables et actualisées

2 types de zonages
(ou critères) :
géographique
et populationnel

Un maillage
territorial
tous partenaires
confondus
Des rapports détaillés sur mesure

Le + : une cartographie
personnalisable, avec la possibilité
d’importer des données extèrieures
via son espace de travail.

Des indicateurs
de fragilité
(âge, vieillesse,
accès aux soins,
isolement, habitat,
autonomie, …)

Ce qu’il permet

• Une vision de la présence des partenaires par région, département, EPCI ou commune.
• Une présentation de la segmentation des populations fragilisées par différents indicateurs.
• Une aide à la prise de décision concernant la statégie de développement des partenaires.
• Une information aux publics sur l’offre de services.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

s.fr

w
http://

ww.o

Conception/Impression Carsat Hauts-de-France.

e
fragilit
iredes
o
t
a
v
r
bse

