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Présentation
 Définition
OSCARS (Observation et suivi cartographique des actions régionales de
santé) est une base de données recensant les actions, les acteurs et les outils
existants dans le champs de la prévention et de la promotion de la santé sur
une région donnée.
 Objectifs
• Valoriser et développer la connaissance des actions, de l’activité et des
acteurs dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé
• Permettre le suivi des politiques régionales de santé publique
• Constituer un outil de formation, et d’appui en méthodologie de projets
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Informations disponibles dans OSCARS
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Pourquoi utiliser OSCARS ?
• Analyse de situation – Diagnostic – Etat des lieux
• Evaluation d’un programme régional – national : résultats quantitatifs et
qualitatifs, processus…
• Etude sur une thématique spécifique, un public, un territoire, un secteur
d’activités…
• Obtenir des informations précises sur une action ou un plan
• S’inspirer de ce qui est fait ailleurs
• Contacter des porteurs d’action
• Découvrir des outils pédagogiques
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Page d’accueil d’OSCARS

• L’accès national permet d’accéder aux actions de santé publique de toutes les régions ainsi qu’aux
actions du module national Moi(s) sans tabac.
• L’accès régional permet d’accéder aux 16 OSCARS régionaux. L’accès aux OSCARS régionaux peut
également se faire en cliquant directement sur une région sur la carte de France.
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La page d’accueil de la région sélectionnée permet d’accéder à tous les modules disponibles dans
cette région, à toutes les bases (action, porteur, outils) et à toutes les fonctionnalités (cartographie,
recherche et analyse, soumettre une action).
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Répertoire des acteurs

Résultats de la
recherche (liste
des acteurs)

Listes des filtres
(critères de
recherche)

Export de la
liste dans excel
7

Répertoire des acteurs

Carte d’identité du porteur

Liste des actions que le porteur a déployées
Pour accéder au détail de la fiche, cliquer sur le
titre d’une action.
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Recherche et analyse

Listes des filtres
(critères de
recherche)

Résultats de la
recherche : liste des
actions répondant aux
critères de recherche
sélectionnés

Export de la
liste dans excel
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Recherche et analyse
La sélection de l’onglet analyse permet de faire un tri croisé en choisissant jusqu’à deux critères.

Listes des filtres
(critères de
recherche)

Résultats de la
recherche : tableau
croisé des actions qui
correspondent à la
recherche

Tableau
téléchargeable
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Cartographie
Nombre d’actions
représentées sur la
carte et correspondant
aux filtres de recherche
sélectionnés

Deux onglets :
- Onglet « Filtres »
présentant tous les
filtres de recherche
disponibles pour
effectuer sa recherche
- Onglet « Actions »
listant les actions
correspondant à la
recherche

Découpage de la carte :
découpage par
« départements » ou par
« territoires de santé »

Carte de la région Normandie représentant
les actions recensées dans OSCARS

2 possibilités de
représenter les actions sur
la carte :
- Volume : le nombre
d’actions par commune, il
s’agit de la commune où
s’est déroulée
physiquement l’action
- Couverture : les
territoires qui ont été
couverts par l’action
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Cartographie – focus son l’onglet Actions
L’onglet « Actions » liste l’ensemble des actions qui correspond à la recherche.
Titre de l’action
Nom du porteur
La présence d’une flèche indique que l’action a été reconduite d’une année
sur l’autre
En gris clair, l’année précédente de réalisation de l’action
En gris foncé, l’année en cours de réalisation de l’action
La présence du logo de la région indique que l’action est de portée régionale

En cliquant sur le titre de l’action, on ouvre, dans un
nouvel onglet, la fiche descriptive complète de
l’action.
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Cartographie – focus sur l’interactivité de la carte
La carte est interactive. Elle permet de connaître toutes les actions qui ont couvert le territoire sélectionné. Les
niveaux de sélection possibles sont : le département, le territoire de santé ou la commune.
On peut sélectionner à la fois un territoire sur la carte et des filtres de recherche dans l’onglet « Filtres ».
Territoire sélectionné
Nombre d’actions
dans le Calvados
en 2020

La loupe permet de
dézoomer et revenir à
l’échelle régionale

A noter : il n’est pas possible d’exporter la cartographie. Cependant, il est possible de procéder à une capture d’écran de la carte.
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Focus sur les filtres disponibles
• Pour chaque filtre, un ou plusieurs critères peuvent être sélectionnés. Un critère sélectionné
apparait surligné en . vert Le nombre de critères sélectionnés s’affiche à côté du nom du Filtre.
• Les opérateurs « et », « ou », « sauf » permettent de préciser la recherche. Par défaut, c’est
l’opérateur « ou » qui est proposé par OSCARS

• Pour remettre à zéro tous les filtres sélectionnés, il suffit de cliquer sur le signe
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Focus sur les filtres disponibles
Module
Ce filtre permet de préciser la base de données dans laquelle vous souhaitez réaliser votre échantillon. En l’absence de filtre
sélectionné, toutes les actions saisies dans la base sont présentées.
Années
Ce filtre permet de sélectionner la ou les années de réalisation des actions.

Thème
Ce filtre permet de sélectionner le ou les thèmes sur lesquels portent les actions.
Secteurs d’activités
Cela permet de sélectionner les types de lieux dans lesquels l’action est réalisée et éventuellement structure d’origine des
bénéficiaires de l’action.
Public
Cela permet de sélectionner le ou les publics concernés par l’action.
Les publics sont proposés par classe d’âge, par catégorie professionnelle ou public spécifique.

Type d’action
Cela permet de préciser le type d’actions.
Financeurs
Cela permet de préciser le ou les financeurs des actions.
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Focus sur les filtres disponibles
Porteurs structure type
Ce filtre permet de préciser le type ou les types de porteur des actions.
Porteurs
Le filtre « Porteurs » permet d’accéder à un moteur de recherche permettant de sélectionner le porteur recherché. Il est
possible de sélectionner un ou plusieurs porteurs.

Niveau géographique
Le filtre « Niveau géographique » permet de sélectionner la portée de l’action (= la couverture territoriale).
(Communal, départemental, régional, territorial)
Communes, Territoires de santé et Départements
Les filtres « Communes », « Territoires de santé » et « Départements » permettent de sélectionner le lieu physique où l’action
s’est déroulée. On peut sélectionner un ou plusieurs lieux.
Le filtre Commune fonctionne sur la base d’un moteur de recherche.
Les filtres « Niveau communal », « Niveau départemental », « Niveau territorial de santé » précisent l’étendue de la zone
couverte par l’action :
Niveau communal : l’action couvre une ou plusieurs communes
Niveau territorial : l’action couvre un ou plusieurs territoires de santé comme défini par l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Niveau départemental : l’action couvre un ou plusieurs départements
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Moi(s) sans tabac
Le module OSCARS Moi(s) sans tabac a été créé à la demande de Santé publique France à des fins d’évaluation
du déploiement d’actions de terrain par les acteurs et partenaires locaux dans les régions mobilisées pour la
campagne. Il ne fait pas partie intégrante de la base OSCARS santé, les données sont indépendantes du reste de
la base.
Les fiches actions saisies émanent des retours des acteurs de terrain via les échanges avec ces derniers ou via le
module Soumettre une action. Toute action visible dans la base a été relue et validée par la structure
ambassadrice régionale, nommée par Santé publique France.
Pour rappel, la campagne se déroule sur les mois d’octobre et novembre, depuis 2016.
Les actions peuvent être financées par l’ARS, par l’Assurance maladie ou en fonds propres.
Les recherches sont possibles via l’accès national ou l’accès régional
A noter : les recherches d’actions ou d’acteurs se font de la même façon que sur le module classique.
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Service sanitaire
Le service sanitaire a pour objectif de former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention
par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme
prioritaires.
Ils interviennent dans des établissements scolaires, lieux de vie, entreprises... sur des thèmes prioritaires de la
santé publique (promotion de l'activité physique, information sur la contraception, lutte contre les addictions tabac, alcool, drogues, etc.).
Ces thématiques sont choisies pour leur impact sur la santé, articulées avec les priorités nationales de santé
publique et avec les politiques des agences régionales de santé.

OSCARS Service sanitaire permet de recenser et de visualiser ces interventions sur l'ensemble du territoire.
A noter : la recherche se fait de la même façon que sur le module classique.
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