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SYSTÈME D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
Pensé pour et avec l’ARS Île-de-France,
l’objectif est de répondre à la demande
grandissante des acteurs de santé, de
rationalisation et d’homogénéisation des
données. Ainsi, l’ARS Île-de-France s’est rapprochée du GCS SESAN aﬁn de construire
une solution régionale unique de services
cartographiques.

CRÉEZ ET PARTAGEZ VOS CARTES

Partage
de la carte
en mobilité

Accès au
catalogue
de cartes

Accès aux
modules
métiers

Outils
d'analyse

LES SERVICES

Cartes à la demande

Intégration d’un composant
cartographique dans vos
applications métier

Outil d’analyse
personnalisé

Formation &
Accompagnement

Exemple de carte : Analyse du territoire pour l'orientation des sages femmes dans leur projet d'installation.

De nombreux autres outils intégrés vous permettent
d’interroger, analyser, exporter ou partager vos données
N’hésitez pas à contacter nos équipes pour en savoir plus.

MODALITÉS D'ACCÈS
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CONTACT

Créez votre compte nominatif à partir du portail des professionnels de
santé d’Île-de-France à l’adresse suivante :

Pour toute question relative à vos
accès ou votre navigation sur le site
Santégraphie,
Contactez le support Santégraphie
par mail :

https://pro.sante-idf.fr
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Saisissez votre identiﬁant et mot de
passe :

santegraphie@sesan.fr

LA SANTÉ SE MET
EN CARTES

Ajoutez « Santégraphie » dans votre
catalogue d’applications (menu déroulant en haut de page).

Cliquez sur le lien « accueil » de l’encadré Santégraphie que vous venez de faire apparaître (en bas de
page) :
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Vous êtes sur le site Santégraphie.

Pour accéder aux rubriques, une
demande d’accès est automatiquement transmise à nos équipes. Des
cartes et modules métiers spéciﬁques seront accessibles en fonction
de vos droits.
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