Lille, le 28 juin 2018

Communiqué de presse

LA PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIALE HAUTS-DE-FRANCE EST LANCÉE






L’État, l’Agence régionale de santé (ARS) et la Région Hauts-deFrance ont lancé la « Plateforme sanitaire et sociale Hauts-deFrance » ce 19 juin. Ce dispositif recense des indicateurs fiables et à
jour sur la santé et la situation sociale, dans la région et à l’échelle
infra-régionale. Son objectif : mieux éclairer les prises de
décision dans l’élaboration des politiques publiques.

À la croisée de la santé et du social
Dispositif d’observation partenarial, la « Plateforme sanitaire et sociale » Hauts-de-France met en
œuvre des travaux dans les domaines croisés de la santé et de la cohésion sociale. Instance de veille,
elle permet :
- d'améliorer la connaissance de l'évolution sociale et de l’état de santé des populations de la région,
- de mener des études thématiques selon les besoins dans les champs sanitaire, social, médico-social
et de l’addictologie,
- de connaître l'évolution des institutions et des acteurs de la santé et de la cohésion sociale.
André Bouvet, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS),
se félicite de cette initiative innovante centrée sur les personnes : « les données autour de leur santé et
de leur situation sociale font l’originalité et la richesse de ses travaux ».
Monique Ryo, vice-présidente de la Région en charge de la santé souligne « le fruit de l’histoire de
nos deux ex-régions, Picardie et Nord-Pas de Calais, un héritage ». À son niveau, la Région « mobilise
la plateforme pour contribuer à l’identification des problématiques de santé sur les territoires ».
Selon Gwen Marqué, directeur adjoint à la direction de la stratégie et des territoires de l’ARS « la
plateforme est un outil essentiel pour objectiver la situation dans les territoires et son évolution, des
territoires qui dialoguent avec ceux de nos partenaires, pour que nos politiques puissent converger. ».

Des indicateurs au service des politiques publiques régionales
Tout l’intérêt de cette plateforme est de développer des outils de connaissance quantitatifs et qualitatifs
afin d’orienter les politiques, mais aussi de les suivre et les évaluer. Elle permet ainsi l'émergence
d'outils d’information partagés et non exclusifs comme :
- une base territoriale des indicateurs, consultable via internet, avec un accès restreint aux partenaires
financeurs et membres contributeurs de données de la plateforme,
- la mise en ligne des publications réalisées par la plateforme,
- la réalisation d’une journée régionale d’étude et de partage d’information,
- la rédaction d’une lettre d’information électronique trimestrielle,
- l’organisation et l’animation d’un club régional de l’observation associant plus largement les
observatoires et autres dispositifs et démarches d’observation de la région Hauts-de-France afin
d’assurer des synergies et dynamiques intégrées dans les différentes actions et projets entrepris par la
Plateforme.

Dans un souci permanent de mieux décrire la situation sanitaire et sociale de la région, des groupes de
travail thématiques seront installés à partir de l’automne pour élaborer de nouveaux indicateurs et des
indicateurs synthétiques.

Un site internet ouvert : http://pf2s.fr/
La « Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France » résulte de l’union des plateformes des deux
anciennes régions : la Plateforme sanitaire et sociale de Picardie, et l’Observation sociale 59/62.
Fondée par les principaux pourvoyeurs de données, la plateforme a vocation à s’ouvrir à tous types
d’acteurs, notamment aux utilisateurs de données, dont les médias. Un espace open data permet à tous
le monde de suivre en temps réel l’évolution de l’état de santé de la population des Hauts-de-France, en
comparaison avec les autres régions et le niveau national. À partir d’une interface simple, les
indicateurs essentiels sont disponibles sous forme de tableaux et de cartes, et exportables sous
différents formats informatiques.
Un film de présentation de la plateforme
https://www.youtube.com/watch?v=nhrjPEUYUzM
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Les partenaires
- Préfet de la région
- Agence régionale de santé (ARS)
- Région Hauts-de-France
- Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal)
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte)
- Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- Conseil départemental de l'Aisne
- Conseil départemental du Nord
- Conseil départemental de l'Oise
- Conseil départemental du Pas-de-Calais
- Conseil départemental de la Somme
- Caisses d’allocations familiales (Caf) Hauts-de-France
- Mutualité sociale agricole (MSA) du Nord – Pas-de-Calais
- Mutualité sociale agricole (MSA) de la Picardie
- Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord-Picardie
- Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Hauts-de-France
- Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) Hauts-de-France
Les animateurs
- Observatoire régional de la santé et du social (OR2S)
- Université catholique de Lille (Anthropo-Lab)
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