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Guide d’utilisation CartoS@nté 
 

Prise en main de l’outil 
 

 

Accéder à CartoSanté : 

-  Lien internet vers l’applicatif : 

http://cartosante.atlasante.fr/#v=map6;l=fr 

 

- Visualisation de la page d’accueil : 
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Fonctionnalités principales 

 

 

1 - Sélection d’indicateurs à cartographier 

Note : L’ARS Bretagne met à disposition une documentation des indicateurs CartoSanté . 

1. Dans la page d’accueil, cliquez sur « Afficher des données sur la carte  » 
2. Vous obtenez cette fenêtre qui liste, par professionnel, les domaines des indicateurs 

 

Suppression de 
la fenêtre de 

texte à gauche 

1 - Sélection 
d’indicateurs à 
cartographier 

3 - Export 
des données 

sur excel 

2 - Sélection du niveau 
géographique de la 

carte 

Zoom sur 
la carte 

4 – Partage / 
Sauvegarde 
de la carte 
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3. Double-cliquez sur un domaine, vous obtenez une fenêtre, qui liste les indicateurs 
disponibles 

 

4. Sélectionnez un indicateur, il est automatiquement cartographié 

Attention :  si un indicateur est aussi fourni avec plus de détail (par exemple indicateur par 
tranche d’âge), une nouvelle fenêtre s’affiche pour vous permettre de sélectionner précisément 
l’indicateur souhaité.  

 

Note : Vous pouvez cartographier plusieurs indicateurs sur une même carte, dans la limite d’un 
indicateur par type de représentation géographique, à savoir : 

- un par dégradé de couleurs (exemple : la densité de professionnels de santé) ;  
- un indicateur sous forme de symboles proportionnels (exemple : le nombre de médecins) ; 
- et un par symbole (exemple : la localisation des SSIAD)  
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2 - Sélection du niveau géographique 

Vous pouvez à tout moment sélectionner un niveau géographique. L’application met à jour 
automatiquement la nouvelle carte générée. 

1. Dans la page d’accueil, cliquez sur le texte de la barre rouge 
2. Sélectionnez un zonage en double-cliquant 

 

Astuce : Pointez la souris vers l’endroit où vous souhaitez zoomer ou dé-zoomer la carte, puis 
appuyez sur la touche « Ctrl » et sur la molette de votre souris d’ordinateur. 
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3 - Extraction des données 
 

1. Une fois vos indicateurs sélectionnés, cliquez en haut à droite sur « 123 Données  » 
2. En haut à droite, cliquez sur « Exporter  » 
3. Cliquez sur « Exporter la table  » 

 

  

Export des 
données 
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4 - Partage / Sauvegarde de la carte 

 

1. Une fois votre carte définie, cliquez en haut à droite sur « Obtenir  » 
 

2. Choisissez un des modes de sauvegarde :  
 
- « une image (pdf, png,…)  »,  

 
- « un lien vers cette page  » (qui permet de créer un lien internet permanent à votre 

carte, qui peut alors être facilement partagée). 
Attention : Certaines fonctions ne peuvent pas être sauvegardées (si vous changez de couleurs ou si 
vous changez les seuils des tranches). 

 

 

  

Partage / 
Sauvegarde 
de la carte 
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5 – Synthèse des indicateurs d’une zone - Editer un « Portrait de territoire » 

 

1. Sélectionnez une zone  
- à partir d’un zonage prédéfini : par exemple un département, une commune, un EPCI…  
- ou un zonage à façon : par exemple 2 communes, 3 EPCI (en appuyant sur la touche 
« Ctrl » et en cliquant avec la souris sur les différentes zones souhaitées). 

2. Une fenêtre « Information sur la sélection  » apparaît 
3. Dans cette fenêtre, cliquez sur l’onglet « Rapports  » 
4. Dans cet onglet, cliquez sur « Portrait de territoire  » 

 

 

5. Le rapport « Portrait de territoire » s’affiche alors dans un nouvel onglet de votre 
explorateur internet. 
- Vous pouvez explorer le rapport directement en ligne 
- Ou vous pouvez imprimer le portrait (sur imprimante ou en version pdf) 

 

Sélection 
d’une zone 

Edition du 
« Portrait de 
territoire » 
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Les 
différentes 
fiches du 

« Portrait de 
territoire » 

Impression du 
« Portrait de 
territoire » 


