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Le diagnostic territorial de santé 

QUELS OBJECTIFS ? 

 Décrire et comparer la situation sanitaire et sociale d’un territoire à l’échelle de la commune, 

de l’EPCI, du département ou de la région 

 Objectiver l’état de santé de la population, l’offre, l’accès et le recours aux soins et 

à l’accompagnement 

 Recueillir les besoins et attentes des habitants, des professionnels 

 Réaliser un focus sur des thématiques prioritaires : personnes âgées, soins de premier recours, 

santé mentale… 

 Partager les éléments diagnostiques, mettre en évidence les forces et faiblesses du territoire 

 Identifier par la concertation les enjeux prioritaires, les leviers et actions à mettre en œuvre 
 

POUR QUI ?  

Un diagnostic au service des collectivités locales, communautés professionnelles, maisons de santé, 

établissements et services de santé ou médicosociaux… dans le cadre des démarches de 

planification (contrat local de santé, projet de santé, projet territorial de santé mentale…). 
 

PAR QUI ?  

L’équipe expérimentée et pluridisciplinaire de l’ORS dispose d’une très bonne connaissance des 

territoires et des données à mobiliser. Elle adapte sa méthodologie aux besoins des acteurs et élus 

locaux, et propose un accompagnement de proximité tout au long de la mise en œuvre du diagnostic 

et de la concertation.  
 

COMMENT ?  

Ces démarches diagnostiques consistent en une analyse croisée de différents types de données, 

issues notamment de bases médico-administratives (dont le Système national des données de santé, 

SNDS) pour lesquelles l’ORS dispose d’un accès privilégié, ou collectées spécifiquement par des 

enquêtes par questionnaire menées auprès des acteurs et des habitants du territoire.  

Ces données quantitatives peuvent être enrichies par des données qualitatives, qui permettent de 

prendre en compte l’expérience des professionnels, des décideurs et des habitants et d’améliorer 

l’appropriation des thématiques de travail. La démarche est alimentée par des temps de 

concertation et de restitution collectives.    
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Une démarche sur-mesure 
En fonction des besoins, le diagnostic de santé mobilise un panel d’outils variés. 

Des indicateurs spécifiques au territoire 

    ÉTAT DE SANTÉ      DÉMOGRAPHIE      OFFRE DE SOINS 
   RECOURS AUX SOINS       ENVIRONNEMENT 

 

Les données mobilisables par l’ORS sont nombreuses. Elles permettent de 
décrire la démographie, l’environnement social et physique, l’état de santé 
des populations (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées), leur recours aux 
soins, les inégalités sociales en santé, ainsi que l’offre de soins et 
d’accompagnement dans un territoire. Ces données sont issues notamment 
des bases de données de l’assurance maladie (profils patients, pathologies 
prises en charge, traitements médicamenteux, recours aux professionnels de 
santé…), des établissements de santé (motifs des séjours d’hospitalisation et 
des passages dans les services d’urgence…), des répertoires de professionnels 
de santé. Elles sont mobilisables à différents niveaux géographiques : 
commune, communauté de communes, département, région. 

 

 

Une démarche associant des méthodes quantitatives et qualitatives  

    ENTRETIENS       ENQUÊTES       FOCUS GROUPS  

L’analyse approfondie des indicateurs peut être enrichie par des enquêtes 
réalisées selon des méthodes quantitatives (enquêtes en ligne, papier, par 
téléphone ou en face à face) et/ou qualitatives (focus groups, entretiens semi-
directifs, panels d’experts, rencontres citoyennes). Elles visent les acteurs du 
territoire, les habitants, les professionnels de santé ou du secteur 
médicosocial… Une ou plusieurs thématiques, ou populations spécifiques 
peuvent être ciblées dans le cadre de ces travaux.  

 

 

 

Partage, concertation et co-construction 

    ATELIERS THÉMATIQUES      ENJEUX      ACTIONS 

 

Afin de partager les constats établis à partir des indicateurs mobilisés et des 
enquêtes/entretiens menés dans le territoire, une démarche de concertation 
peut être engagée par l’ORS avec les différentes parties prenantes du 
territoire (élus ou décideurs, professionnels du secteur sanitaire, médicosocial 
et social, habitants). Ces ateliers thématiques ont pour objectifs de compléter 
et valider le diagnostic, discuter les résultats, hiérarchiser les enjeux et 
contribuer à l’élaboration de recommandations ou actions à mettre en œuvre.  
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