
Glossaire : 

ZHP : La Zone Hospitalière de Proximité (ZHP) est réalisé à partir des flux 

majoritaires des usagers. Trois paramètres sont pris en compte : l'activité répertoriée 

par un code GHM de la chirurgie de proximité, l'établissement MCO où a été 

pratiquée l'activité ainsi que les patients, identifiés par le code géographique de leur 

lieu de résidence. Il s’agit donc d’une zone construite autour d’un établissement où 

vont majoritairement les habitants d'une commune à partir des données issues du 

PMSI. 

 

Indice  d’activité des sages-femmes libérales par ZHP :  

Indice 1 : représente le rapport entre le nombre annuel d’actes des sages-femmes et 

le nombre de femmes en âge de procréer par Zone Hospitalière de Proximité. 

Indice 2 : représente le rapport entre le nombre annuel d’actes des sages-femmes et 

le nombre de naissances domiciliées par Zone Hospitalière de Proximité. 

 

Densité : représente le rapport entre le nombre de professionnels de santé libéraux 
ayant effectué des actes dans l’année et le nombre d’habitants de la zone 
géographique considérée. 
Elle est exprimée en nombre de professionnels de santé pour 100 000 habitants.  

 

Sources : 

Données SNIIRAM, 2015 : professionnels de santé ayant un exercice libéral ou mixte et ayant 

effectué au moins un acte dans l’année. 

Données ARGHOS, FINESS, PMSI, 2015  

Données INSEE, 2015 

 

 

 

 

 

 

 



Interface de l’application : 

  

 

 

1. Légende de la carte ; 

2. Fiche d’information sur le territoire ou l’établissement. Cliquez sur la carte pour 

obtenir la fiche ; 

3. Recherche d’adresse. Tapez l’adresse recherchez et cliquez sur la loupe pour 

obtenir un résultat. Vous pouvez aussi vous Géolocaliser à partir de l’option 

« Ou suis-je ? », si la géolocalisation de votre ordinateur ou tablette est 

activée. 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’Île-de-France 
 
Zoom vers l’avant 

 

Zoom vers l’arrière 

 

Changer le fond de carte 

 

1 2 3 



La légende vous aide dans la compréhension des éléments présents sur la carte. 
Vous avez toujours un titre, une définition et une source. 

 

Pour une meilleure navigation, certains éléments sont uniquement visibles à un 

certain niveau de zoom (les centres de santé et les maternités par exemple). Ils vont 

apparaitre ou disparaitre au fur et à mesure du zoom. Vous n’aurez pas les mêmes 

informations à l’échelle régionale et communale. 

En cliquant sur un territoire, vous allez obtenir la fiche d’identité avec des 

informations supplémentaires. 

Par exemple : Sur le territoire du CH du Raincy-Montfermeil, vous avez 57 241 

femmes en âge de procréer (15-45 ans), 17 SF libérales sur l’ensemble du territoire, 

et deux maternités. 

 

 



En zoomant sur Montfermeil, les maternités et le nombre de SF libérales par 

commune apparaissent sur la carte. 

 

 

 



Vous pouvez accéder à la fiche d’identité de l’établissement en cliquant directement 

sur la carte, sur le symbole de la maternité 

 

En cliquant sur le nombre de SF libérales par commune (cercle bleu), vous avez des 

éléments sur la démographie des professionnels de santé de la commune. 

Exemple de la fiche de la commune de Montfermeil. 

 

En zoomant d’avantage sur la commune de Montfermeil, vous verrez apparaitre les 

centres de santé et les PMI. 

 

N’hésitez pas à utiliser la recherche d’adresse ou de commune si vous souhaitez 

zoomer directement sur un territoire. 


