


L’Annuaire Sanitaire et Social est édité tous les ans depuis plus de 30 ans, et son fichier 
est actualisé en permanence. Les informations sont issues de plusieurs sources : 

l  Partenariat avec les fédérations nationales du secteur et les organismes de 
tutelle

l  Vérification directe auprès de chaque structure par l’envoi régulier de 
questionnaires par courriers, fax et mails

l  Enquête terrain effectuée par une équipe de Délégués Régionaux

l  Mise à jour des établissements sur le site www.sanitaire-social.com

Le croisement de ces différentes sources et la qualification permanente de la base 
de données par une équipe dédiée de techniciennes assurent un fichier fiable et de 
qualité.

Les fichiers de l’Annuaire Sanitaire et Social couvrent toutes les catégories 
d’établissements :  

l Hôpitaux, cliniques,
l Maisons de retraite, 
l Centres de soins de suite, 
l Services d’aide à domicile,
l Centres d’accueil pour personnes en situation de handicap, etc.

Votre ciblage peut-être effectué en fonction des critères suivants :

l Catégorie établissements
l Régions 
l Taille des structures (nombre de lits)
l Nom du directeur (70%)

Un fichier fiable  
en permanence

Sélection /  
Ciblage multimédias et multicritères
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** dans le cas de la location à usage multiple, 2 mises à jour du fichier acheté sont incluses dans l’année qui suit. Par la suite vous pouvez 
continuer à mettre à jour votre fichier au coût de 30 % du prix du fichier selon tarif.

De nombreuses options  
selon vos objectifs

Tarifs

Vous pouvez louer les fichiers de l’Annuaire Sanitaire et Social pour une opération 
unique de marketing direct ou bien les utiliser de manière illimitée en optant pour 
la location à usages multiples. 
 
Selon la qualification et le média désirés, vous pouvez opter pour 2 formules : 
       • Pack de base : englobe le nom, l’adresse, le téléphone et le fax de  
           l’établissement
       • Pack avancé : permet d’avoir également le nom du responsable, l’adresse  
           e-mail de l’établissement, le nombre de lits, le statut, etc. 
 
FichieRS SiReTiSÉS 
En cas d’achat, les numéros SIRET permettent de mettre à jour facilement les 
fiches établissements et/ou de les intégrer dans vos propres bases de données. Ils 
donnent également accès aux codes d’activité NAF des adresses. 
 
 

Location fichier  
usage unique

Location fichier 
usage multiple

PAcK De BASe
Nom - adresse - tél - fax

0,15 €/HT 0,45 €/HT

PAcK AVANcÉ
Nom - adresse - tél - e-mail 
- nom d’un responsable

0,25 €/HT 0,75 €/HT

Frais fixes 150,00 €/HT 150,00 €/HT

Mise à jour

> 2 mises à jour 
incluses dans l’année 
qui suit
> MAJ complémen-
taire : 30 % du prix 
d’acquisition du 
fichier initial
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Office National de Publication et de Communication
70, rue Philippe de Girard - 75018 Paris

Tél. : 01 42 09 13 00 -  Fax : 01 42 09 33 14 - Mail : info-ass@onpc.fr

L’accès à toutes les adresses de 
l’Annuaire Sanitaire et Social

ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES

Régionaux 2 086 adresses
Agence Régionale de Santé, Organismes d’évaluation externe, Fédérations régionales, CARSAT, 
associations gestionnaires, Formations sanitaires et sociales ...

Départementaux 3 165 adresses
Délégations Territoriales de l’ARS, Conseils Généraux, Ordres départementaux des Médecins, 
DDPJ, CAF, CPAM, Directions de la Solidarité, ...

Locaux 2 573  adresses
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Santé 4 617 adresses
Hôpitaux, cliniques, centres de soins de suite, centres de rééducation, repos, convalescence, 
thermalisme, soins infirmiers et traitements spécialisés à domicile. Fichiers siretisés.

Prévention et Protection Sanitaire 1 448 adresses
Hôpitaux psychiatriques, associations de prévention par pathologie (addiction, Alzheimer, can-
cer, Parkinson, ...)

enfants et Adolescents 4 909  adresses
Centres d'accueil des jeunes handicapés (IME, ITEP,...), centres médico-psycho-pédagogiques, 
maisons de l'enfance, centres éducatifs et formation professionnelle, foyers et résidences. 
Fichiers “Handicap” siretisés.

Adultes et Familles 6 892 adresses
Centres d'accueil pour personnes en situation de handicap adultes (foyers de vie, ESAT, MAS,...), 
CHRS, centres maternels, foyers d'accueil, logement social. Fichiers “Handicap” siretisés.

Personnes Âgées 10 817  adresses
Maisons de retraite, EHPAD, foyers-logements, CLIC, centres gérontologiques. Fichiers siretisés.

Maintien et Aide à domicile 6 852  adresses
Associations et sociétés d'aide à domicile.

* Le nombre d’établissements par catégories est donné à titre indicatif mais le nombre exact vous sera confirmé sur votre devis
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