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 d e   «  R .  à   V.  »
 

Thème Site Descriptif

Réseau de soin, de santé, réseau 
social

Réseau osmose Réseau cancérologie-gérontologie 
Sud 92.

Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents des 
Yvelines (REAAPY)

Présentation de ce réseau, de ses 
actions.

Réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents des 
Hauts-de-Seine ( Reaap92)

Présentation de ce réseau, de ses 
actions, glossaire, documentation.

Répertoire des réseaux de santé 
 dans les Yvelines 

Aller dans la rubrique «  Associations 
& Réseaux ».

Les réseaux de santé dans le 
département du Val d'Oise, site 
Améli.fr.

Présentation des réseaux de santé 
dans le département du Val d'Oise 
recensée par la caisse d'assurances 
maladie locale.

Santé publique 

(politique, acteurs, dispositifs) 

Site de l’Agence Régionale de Santé  
d’Île-de-France, rubrique « santé 
publique     »

Présentation du Plan stratégique 
régional de santé et des Contrats 
locaux de santé qui visent à mettre en 
cohérence la politique régionale de 
santé en permettant une meilleure 
articulation du Projet régional de santé 
et des démarches locales de santé 
existantes (Volets « santé » des 
contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS), Ateliers « santé-ville » (ASV), 
etc.). 

Système de soins, de santé

(politique, acteurs, dispositifs) 

Nouveau !

Site de l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France     :
 
Rubrique « Offre de soins et médico-
sociale     »
  

C@rtosanté, site de l’ARS d’Île-de-
France

 La rubrique « Offre de soins et 
médico-sociale » met à disposition une 
cartographie générale de l’offre de 
soins et celle de l’offre médico-sociale, 
le SROS, la contractualisation avec les 
établissements de santé, des études 
des flux du PMSI.

C@artosanté visualise l’offre de soins 
et le recours aux soins de médecins 
généralistes, d’infirmiers, de 
kinésithérapeutes grâce à des cartes 
interactives  indiquant les chiffres 
détaillés sur la consommation de soins 
par départements, canton ou par 
commune.

Site de la Conférence Nationale de 
Santé 

Les rapports de la « Conférence 
régionale de santé » sont publiés sur 
la rubrique dédiée aux Régions.  

Veille, sécurité et alerte sanitaire Administrations sanitaires et sociaux 
des départements d’Ile-de-France, 
rubrique veille et alerte sanitaire

Présentation du dispositif de veille et 
d'alerte sanitaire dans les territoires.

Site de l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France, rubrique « Santé 

Pôle d’expertise en veille sanitaire, 
l’ARS-IDF propose un développement 
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publique     » sur les risques actuels : canicule, 
santé et environnement, 
hémovigilance,… 

Les Cellules de l’Institut de Veille 
sanitaire en région (CIRE)

La CIRE –IDF diffuse en ligne, des 
points épidémiologiques, des bulletins 
de veille sanitaire et des Rapports 
thématiques des différents territoires 
de l’Ile-de-France. 

Le Réseau Sentinelles d’Île-de-France Diffuse en ligne la situation 
épidémiologique observée dans le 
territoire, l’historique des maladies 
(tableaux, cartes,…). 

Possibilité  du  texte  en  langue 
anglaise.

 CLI FAR 92, Commission Locale 
d’Information auprès du commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives de Fontenay-aux-Roses

On peut y consulter le calendrier des 
réunions du groupe de travail, 
l’explication des missions  du CLI, 
ainsi que son organisation 
fonctionnelle.
Une vidéo présentant le site nucléaire 
de Fontenay-aux-Roses, réalisée lors 
d’une visite de la CLI, est visionnable 
en ligne. 

Site des Services de l’Etat dans les 
Hauts-de-Seine

Le site de Préfecture des Hauts-de-
Seine présente le Plan départemental 
canicule 2011.
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