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Veille sur les indicateurs
de santé

Objectif
général

À Valence
Éléments-clés
Un diagnostic local de santé a été
réalisé par l’Observatoire régional de
la santé en 2013

En 2017, un état des lieux a été
réalisé pour l’élaboration du
2e Contrat local de santé (CLS2).
Mené conjointement avec les partenaires
locaux et institutionnels, il est basé sur
les données socio-sanitaires et santéenvironnementales disponibles et sur
un recensement des problématiques
de santé et des actions de santé
existantes à Valence.

La démarche d’observation
continue permet de rendre plus
objectifs les besoins de santé
de la population et d’affiner
au mieux les actions et la
politique locale de santé
publique qui sera poursuivie
et enrichie

Mener une veille sur les
indicateurs santé du territoire
valentinois pour adapter
au mieux les actions
et projets en santé
publique

Plan d’actions
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1ER OBJECTIF : SUIVRE L’ÉVOLUTION DES INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES POUR LA POPULATION VALENTINOISE
 Suivi des données sur Balises (Base locale d’informations statistiques en santé)

Le site Balises, développé par l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, permet l’accès à un
grand nombre d’indicateurs de santé, déclinés aux différents échelons géographiques de la région. Des taux
calculés (taux standardisés, indices comparatifs, taux bruts) permettent de comparer entre elles les différentes
zones géographiques et de suivre l’évolution des indicateurs dans le temps.
 Suivi des données sur la santé de la femme enceinte et des enfants de 0 à 16 ans
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2E OBJECTIF : POURSUIVRE UN TRAVAIL DE VEILLE SUR LES INDICATEURS EN LIEN AVEC L’OFFRE DE SOINS
 Veille effectuée par la Direction Santé publique de la Ville de Valence
La Direction Santé publique de la Ville de Valence effectue une veille sur l’offre de soins sur son territoire. Elle est réalisée à partir des
informations et échanges entre les professionnels, les élus et les habitants et des données fournies par les partenaires (âge des professionnels de santé, répartition par zones iris, anticipations des départs en retraite, installations nouvelles, exercices regroupés…). Ce
suivi permet d’identifier des territoires moins couverts et d’orienter les professionnels souhaitant s’installer à Valence sur ces secteurs.
 Lien avec les structures hospitalières pour suivre l’évolution de la démographie médicale en médecine hospitalière
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3E OBJECTIF : AMÉLIORER LE SUIVI DE LA COUVERTURE VACCINALE ET DU DÉPISTAGE DES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
 Suivi de la couverture vaccinale de toute la population de 0 à 6 ans et de la population générale
 Suivi des données de dépistage des enfants de 0 à 6 ans (troubles de l’apprentissage et troubles du comportement…).
 Évaluation de la participation aux campagnes de vaccinations spécifiques (telle que la grippe).
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Aujourd’hui, mobiles, smartphones et tablettes font partie de notre quotidien,
au travail, à la maison, dans les déplacements. Ce développement nécessite
l’évolution des réseaux d’antennes-relais. Du nombre et de l’implantation
de ces antennes dépend la capacité à satisfaire le besoin croissant
de communications à transmettre et à assurer leur qualité.
Une modélisation de l’exposition aux champs électromagnétiques
a été produite par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) sur le territoire de Valence,
confrontée à des mesures réalisées par un laboratoire accrédité par le COFRAC
(Comité français d’accréditations) selon le protocole de mesure ANFR (Agence
nationale des fréquences).
La cartographie modélisée, mise à jour en décembre 2017, est représentative
de la situation réelle du terrain. Une vigilance doit être maintenue vis-à-vis
des opérateurs de téléphonie mobile, sur le déploiement du réseau.
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5E OBJECTIF : MENER DES ÉTATS DES LIEUX PONCTUELS SUR DES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
 Participation au dépistage organisé des cancers en lien avec le Conseil départemental de la Drôme, actions pour la santé des jeunes…
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6E OBJECTIF : RÉALISER UNE VEILLE QUALITATIVE DES BESOINS EN SANTÉ EN CONTINUE
 À travers les groupes de travail et l’animation de collectifs de partenaires variés, une veille qualitative des besoins en santé est réalisée
en continu et permet de compléter les données quantitatives.

