La Plateforme Cassiopée
en quelques mots

L’e-Inventaire

La Plateforme Cassiopée vise à développer les interactions entre les chercheurs,
les décideurs, notamment les administrations publiques, et les acteurs du champ
médico-social et de la santé publique en
Aquitaine.

Outil de valorisation des
sources de données
régionales en santé publique

Elle a été mise en place en 2013 à l’initiative de la Fédération de recherche Santé
Publique, Société (FR-SPS) au sein de
l’Université de Bordeaux.

Cette dernière repose sur un réseau de
santé publique établi depuis plus de 15
ans : des investigateurs avec des approches et des pratiques méthodologiques complémentaires et qui développent une recherche internationalement
reconnue pour sa qualité dans les domaines suivants :
 l’épidémiologie ;






les sciences exactes : mathématiques appliquées, biostatistiques ;
les sciences humaines et sociales ;
l’économie et la gestion ;
l’investigation clinique et le soin .

Pour plus d’informations:
www.plateforme-cassiopee.fr

Plateforme Cassiopée
Fédération de recherche Santé publique,
société
ISPED, Institut de Santé Publique,
d’Épidémiologie et de Développement
Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat
CS61292
33076 Bordeaux Cedex
Email: plateforme.cassiopee@isped.ubordeaux2.fr

Services proposés

Perspectives offertes

L’e-inventaire propose:
 trois types de recherche :
 par ordre alphabétique ;
 simple (avec des options avancées) ;
 experte.
 l’exportation de la fiche descriptive de
chaque source de données de santé
publique.

Les sources de données répertoriées constituent des
opportunités
exceptionnelles
pour
mieux
comprendre l’état de santé des populations et
mesurer l’impact des interventions de santé
publique sur le territoire aquitain. L’analyse des
bases de données de santé publique, à travers
notamment des appariements, peut ainsi aider à
mieux fonder les politiques ou dispositifs de santé
sur des éléments objectifs, et ce, sur de nombreux
aspects : parcours de soins et de santé, inégalités
territoriales, risques environnementaux, usage des
médicaments, etc.

Ces moteurs de recherche et les fiches descriptives
permettent de répondre à une multitude de
questions:

Qu’est-ce que l’einventaire?
L’e-inventaire de la Plateforme Cassiopée est
un outil numérique de recensement et de
recherche de plus de 300 sources de données
régionales en santé publique (entendues dans
toutes ses dimensions : biologiques, de soins,
de prévention, économiques,
sociales,
environnementales
et
administratives),
organisé selon de multiples critères.
Différents types de sources sont pris en
compte : les bases médico administratives ou
administratives, les études de cohortes, les
enquêtes transversales, les études castémoins, les registres et autres bases de
données. Les sources de données doivent avoir
soit une couverture partielle ou totale de l’exrégion d’Aquitaine, soit un lien avec celle-ci.
Qui peut l’utiliser? Cet outil est au service des
membres de la Plateforme Cassiopée pour
repérer les sources de données existantes qui
correspondent aux thématiques et aux
caractéristiques des questions posées par des
demandeurs régionaux sur tous sujets de santé
publique. Son accès est protégé (login et mot
de passe).



Quelle source existe sur une thématique
particulière?



Qui en est le propriétaire?



Quelle est l’identité de son responsable ?



Quelles informations ou données contient
elle?



Quelle est sa méthodologie ou son mode de
recueil des informations?



Combien d’unités contient elle?



Quels sont son périmètre et sa granularité
territoriales?



Quelles sont les règles d’accès à celles-ci?



….

La Plateforme Cassiopée est au service de ses
partenaires pour faciliter la compréhension et le
respect des procédures d’accès aux bases de
données.
Pour plus d’informations, contacter:
Viviane Ramel—Coordinatrice de la Plateforme
plateforme.cassiopee@isped.u-bordeaux2.fr

Les équipes de recherche associées à la Plateforme
Cassiopée prévoient de développer un outil
permettant de connaitre les variables renseignées
dans chaque base et de savoir s’il est possible de les
apparier avec celles d’autres bases.

Certaines sources décrivent l’état de santé des
populations en Aquitaine : morbidité ; mortalité ;
vaccination et état de santé des enfants et des
jeunes.
D’autres renseignent sur les déterminants majeurs
de santé :

Consommation de soins ;

Dépenses de santé et performance du système
de soins ;

Offre de biens et services médicaux et sociaux
et offre et activités de prévention ;

Situation
démographique,
sociale
et
économique du territoire ;

Déterminants de santé comportementaux ,
environnementaux et professionnels.

