Allergologue
healthcare:speciality=allergology

Cardiologue
healthcare:speciality=cardiology

Dermatologue
healthcare:speciality=dermatology

Gynécologue
healthcare:speciality=gynaecology

Hématologue
healthcare:speciality=haematology

Médecine du travail
healthcare:speciality=occupational

Néphrologue
healthcare:speciality=nephrology

Neurologue
healthcare:speciality=neurology

Ophtalmologue
healthcare:speciality=ophthalmology

Oto-rhino-laryngologue
healthcare:speciality=otolaryngology

Pédiatre
healthcare:speciality=paediatrics

Pneumologue
healthcare:speciality=pulmonology

Radiologue
healthcare:speciality=radiology

Psychiatre
healthcare:speciality=psychiatry

Rhumatologue
healthcare:speciality=rheumatology

Urologue
healthcare:speciality=urology

Nom
name=*

Téléphone et site web

phone=+33 4 12345678
website=*

Heures d'ouverture

voir YoHours : http://projets.pavie.info/yohours/
opening_hours=*

Accessibilité en fauteuil roulant
wheelchair=*

Adresse

addr:housenumber=* pour le numéro
addr:street=* pour la rue
addr:postcode=* pour le code postal
addr:city=* pour la ville

Numéro SIRET
ref:FR:SIRET=*

Ressources
Santé sur le wiki OSM

Adresses commençants toutes par
http://wiki.openstreetmap.org/wiki :
/FR:Comment_cartographier_un_%28sant%C3%A9%29
/Key:healthcare
/Proposed_features/Healthcare_2.0
/Category:FR:Sant%C3%A9
/Category:Health
/FR:Key:ref:FR:NAF
/FR:Key:type:FR:FINESS
/FR:Key:social_facility

Ailleurs sur le web

FINESS : Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp

Géocodage

Outils pour trouver la localisation à partir d'une adresse
https://adresse.data.gouv.fr/map
http://www.ideeslibres.org/GeoCheck/

Comment
cartographier
les services
de santé ?

FACILE

amenity=doctors
healthcare=doctor (sans s)
ref:FR:NAF=8621Z pour les généralistes
ref:FR:NAF=8622C pour les spécialistes

Compléments

Financement : Fondation AFNIC
Conception : Jean-Christophe Becquet / Guillaume Doukhan / Camille Bissuel
Illustrations et mise en page : Nylnook pour l'ADRETS et Apitux, licence Creative Commons by-sa 4.0 2017

Médecins

Osmecum Santé

OpenStreetMap (OSM) est une base de données
géographique construite de manière collaborative et
publiée sous licence libre.
Le projet reprend les principes qui ont fait le succès
de Wikipédia. La contribution est ouverte à tous,
chacun peut cartographier sa ville, son quartier, sa
randonnée préférée.
La carte du monde se dessine progressivement par
l'assemblage de toutes les contributions.
Osmecum : série de vademecum pour OSM
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/Osmecum
© OpenStreetMap & contributeurs 2017

Pharmacie
amenity=pharmacy
dispensing=yes
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=620
ref:FR:NAF=4773Z
Voir compléments
Intégration des pharmacies sur Osmose :
http://osmose.openstreetmap.fr/en/map/#item=7150

Laboratoire d'analyse
health_facility:type=laboratory
healthcare=doctor
healthcare:speciality=biology
ref:FR:NAF=8690B
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=610 pour laboratoire d'analyse
type:FR:FINESS=611 pour labo. de biologie médicale

Équipement
Défibrilitateur
emergency=defibrillator

Commerces

Distributeurs

Audioprothésiste

amenity=
vending_machine

shop=hearing_aids

Magasin d'appareils médicaux
shop=medical_supply
ref:FR:NAF=4774Z

Opticien
shop=optician
ref:FR:NAF=4778A

Divers
Don de sang
healthcare=blood_donation

Vétérinaire
amenity=veterinary

Médicaments
vending=chemist

Préservatifs
vending=condoms

Seringues
vending=syringes

Hôpitaux et centres de soins

Autres professions de santé

Centre hospitalier

Dentiste

amenity=hospital
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=355
type:FR:FINESS=101 pour un centre hospitalier régional
ref:FR:NAF=8610Z
Voir compléments

Maison de retraite - EHPAD

Maison de santé

amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=senior
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=500

healthcare=centre
type:FR:FINESS=603
ref:FR:FINESS=*

Centres et Foyers handicapés

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés :
IME : Institut Médico-Éducatif
ITEP : Institut Thérapeutique éducatif et Pédagogique
Hébergement médicalisé pour adultes handicapés :
MAS : Maison d'Accueil Spécialisée
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
amenity=social_facility
social_facility=group_home ou
social_facility=ambulatory_care pour soins ambulatoire
social_facility:for=child;mental_health pr handicap mental
social_facility:for=child;disabled pour handicap physique
NB : enlever "child;" (enfant) s'il s'agit d'adultes
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=183 pour un IME
type:FR:FINESS=186 pour un ITEP
type:FR:FINESS=255 pour une MAS
type:FR:FINESS=437 pour un FAM

Drogues et Addictions - CSAPA

CentredeSoinsd'AccompagnementetdePréventionenAddictologie
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=drug_addicted
ref:FR:FINESS=*
type:FR:FINESS=197 pour un CSAPA

amenity=dentist
healtcare=dentist
ref:FR:NAF=8623Z

Orthodondiste
healthcare:speciality=
orthodontics

Sage-femme
healthcare=midwife
ref:FR:NAF=8690D

Diététicien
amenity=nutritionist

Infirmier
healthcare=yes
ref:FR:NAF=8690D
type:FR:FINESS=289 pour un centre de soins infirmiers

Kiné (Masseur-Kinésithérapeute)
healthcare=physiotherapist

Ergothérapeute
healthcare=occupational_therapist

Orthophoniste
healthcare=speech_therapist

Orthoptiste
healthcare=optometrist

Ostéopathe
healthcare=alternative
healthcare:speciality=osteopathy

Podologue
healthcare=podiatrist
ref:FR:NAF=8690E

Psychologue - Psychothérapeute
healthcare=psychotherapist
ref:FR:NAF=8690F à vocation thérapeutique
ref:FR:NAF=9609Z services hors thérapeutique

Thérapies alternatives ou complémentaires

healthcare=alternative mais n'est pas médecin

Tout autre profession de santé
healthcare=yes
ref:FR:NAF=8690F

