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 ● Base de données cartographique des actions, des programmes et des acteurs 
dans le domaine de la prévention et de la santé publique

 ● Outil de suivi des politiques régionales de santé publique
 ● Outil de formation et d’appui en méthodologie de projet

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur



Un outil de pilotage et de valorisation

OSCARS, Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales 
de Santé, est une base de données en ligne d’actions, d’acteurs et d’outils 
d’intervention dans le domaine de la prévention et de la santé publique. 
OSCARS permet le suivi des politiques régionales de santé et peut servir 
d’outil de formation et d’appui en méthodologie de projet. Il offre diffé-
rents modes de recherche dont un accès cartographique qui permet de 
visualiser l’activité à l’échelle de chaque région.

Conçu en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par le Comité régional 
d’éducation pour la santé (CRES) et l’Agence régionale de santé (ARS) en 
2005, OSCARS est utilisé par de nombreuses autres régions de France et 
est alimenté quotidiennement.

Fonctionnalités
L’accès cartographique  u

Permet d’accéder à une liste d’actions et à leur 
répartition cartographique à partir de critères 
de recherche (thématique, public, type d’action, 
année…).

Fiche détaillée d’une action  u

Contenu 
OSCARS recense plus de 19 000 actions, 6 000 porteurs de projets 
et 650 outils d’intervention. Les actions sont réalisées dans le cadre 
des schémas régionaux de prévention et des politiques locales de 
santé publique, elles sont mises en œuvre par des porteurs de pro-
jet, associatifs ou institutionnels. Chaque action est présentée dans 
une fiche détaillée qui décrit le contexte, les objectifs, le contenu, 
les thématiques abordées, les publics concernés, le porteur et ses 
coordonnées, éventuellement les outils créés ou utilisés lors de sa 
réalisation.

Localisation des actions 

Portée géographique de l’action 

Liste des actions



La recherche avancée  p
Permet d’accéder à une liste d’actions à partir 
d’une recherche pouvant cumuler jusqu’à 20 cri-
tères différents.

L’analyse  p
Permet une analyse statistique d’un échantillon 
d’actions par le croisement de critères. 

Soumettre une action  p
Permet aux acteurs de proposer volontairement 
leurs actions dans OSCARS. 

Répertoire des acteurs  p
Permet d’effectuer une recherche d’acteurs dans 
une liste alphabétique ou à partir de critères de 
recherche. Les résultats de la recherche donnent 
accès aux coordonnées des structures et aux 
actions qu’elles ont réalisées.  

Outils et supports créés  p
Permet d’effectuer une recherche d’outils créés ou 
utilisés dans le cadre des actions recensées dans 
OSCARS à partir de critères de recherche.
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FÉVRIER 2017 - Le développement d’OSCARS est principalement financé par l’Agence régionale de santé de chaque région.

Modules complémentaires (en fonction des régions)

Module national

OSCARS Education thérapeutique du 
patient  p
Recense les programmes d’éducation thérapeu-
tique du patient autorisés par les Agences régio-
nales de santé. Ce module propose les mêmes 
fonctionnalités avec des critères de recherche spé-
cifiques (pathologie, mode de prise en charge…)

Oscars Santé au travail  p
Recense les actions de santé au travail initiées 
dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail. 
Développé à la demande de la DIRECCTE, ce 
module propose les mêmes fonctionnalités avec 
des critères de recherche spécifiques (type d’entre-
prise, secteurs d’activités, type de risque…)

OSCARS Moi(s) sans tabac  p
Recense les actions mises en œuvre dans toutes 
les régions dans le cadre de l’opération Moi(s) sans 
tabac de Santé publique France qui s’est déroulée 
en novembre 2016.


