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Cartographie des pharmacies a  l’aide 
de « c@rtoSante  » 
 

Créer une carte « Nombre de pharmacies » 
1 – Accéder à CartoSanté ........................................................................................................................ 1 

2 – Sélectionner l’indicateur « Nombre de pharmacies » ....................................................................... 2 

3 – Sélectionner votre découpage géographique ................................................................................... 3 

4 – Ajouter des étiquettes sur la carte .................................................................................................... 4 

5 – Visualiser l’historique ........................................................................................................................ 6 

 

 

1 – Accéder à CartoSanté 
Utilisation de l’url : http://cartosante.atlasante.fr 

Puis « Consulter des cartes thématiques » 

 

Par défaut, la carte ne représente aucun indicateur et le découpage géographique correspond aux 

régions 2019. 

http://cartosante.atlasante.fr/
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2 – Sélectionner l’indicateur « Nombre de pharmacies » 
On recherche le mot « pharmacie » dans le menu de choix des indicateurs à gauche de l’écran. 1 

indicateur est proposé dans la catégorie « Médecins Généralistes ». En le sélectionnant, on constate 

qu’il concerne la sous-catégorie « offre de soins ». C’est dans cette sous-catégorie qu’est disponible 

l’indicateur correspondant au dénombrement des pharmacies. 
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En cliquant sur « Offre de soins », l’indicateur « Nbre de Pharmacies (2018…2004) » apparaît : 

 

La sélection de cet indicateur fournit la carte suivante :  

 

Pour visualiser la carte ci-dessus, voici le lien: 

http://cartosante.atlasante.fr/#c=indicator&i=gene_datcom.nb_phie&s=2018&view=map6 

3 – Sélectionner votre découpage géographique 
En sélectionnant dans la liste déroulante le zonage « commune et arrondissement 2019 », la carte 

interactive est immédiatement modifiée pour correspondre aux nouvelles données. 

 

Il suffit alors de survoler un territoire avec son curseur pour obtenir les chiffres associés à cette zone 

(on dénombre par exemple 60 pharmacies à Rennes en 2018). 

http://cartosante.atlasante.fr/#c=indicator&i=gene_datcom.nb_phie&s=2018&view=map6
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4 – Ajouter des étiquettes sur la carte 
Le bouton « ACTIONS » à droite de la carte permet d’atteindre une liste déroulante au sein de 

laquelle on trouve l’action « Etiqueter ». Cette fonctionnalité permettra d’ajouter des éléments à 

notre carte. 

 

Le menu de gauche bascule alors vers un menu « Étiquettes ». Il faut alors cocher la case « afficher 

les étiquettes » et ma case « Valeurs » pour ajouter des étiquettes de valeur à la cartographie. 
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Remarque : On remarque qu’en gardant un zoom trop large, les étiquettes ne s’affichent pas sur la 

carte : il faut zoomer sur quelques communes pour que les étiquettes s’affichent (cela peut prendre 

quelques secondes).  
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5 – Visualiser l’historique 
On peut également modifier l’année pour laquelle on souhaite afficher l’indicateur, en cliquant sur le 

chiffre de l’année initialement affichée en haut de la carte. 
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On remarque qu’en dehors de l’année 2018, les valeurs « 0 » s’affichent « N/A – résultat non 

disponible ». Ce bug devra être corrigé. 


