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  « Connaître votre épidémie, connaître 
votre système, connaître votre riposte. »

– ONUSIDA, 2008

« Aucun pays n’est vraiment sûr du nombre de 
personnes perdues du fait de la pandémie de 

la COVID-19. »
— New York Times, 2020

Préface
Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la 
flambée de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une urgence de santé 
publique de portée internationaleA. Avant même cette déclaration, le nombre de 
décès et de cas était le principal moyen pour suivre l’évolution et la trajectoire de la 
pandémie. En particulier, les graphiques illustrant la surmortalité totale enregistrée de 
manière hebdomadaire dans les pays du monde entier sont un moyen de plus en plus 
courant et efficace de saisir et de présenter l’impact de la pandémie de COVID-19.

Le présent document a pour but de fournir des conseils pratiques pour la mise en 
place d’une surveillance rapide de la mortalité (SRM) ainsi que pour le calcul de la 
surmortalité dans le contexte de la pandémie de COVID-19, tout en mettant l’accent 
sur leur application dans les pays à faibles ressources. Cela inclut les cas dans 
lesquels la collecte des données se fait généralement sur support papier.

Nous définissons le concept SRM comme « un système permettant de générer des 
taux quotidiens ou hebdomadaires de mortalité totale par âge, sexe, date de décès, 
lieu de décès et lieu de résidence habituelle ». La surmortalité est la mesure dans 
laquelle le taux de mortalité actuellement observé dépasse les taux historiquement 
établis. Dans le contexte de la COVID-19, l’augmentation du taux de mortalité totale 
est attribuée aux effets directs et indirects de la pandémie.

Bien que les présentes directives soient spécifiques à la pandémie de COVID-19, le 
concept de base de la surveillance rapide de la mortalité s’ajoute à l’architecture 
internationale des systèmes de surveillance de la santé de la population et 
d’enregistrement des faits et de statistiques d’état civil (systèmes ESEC).

À une extrémité du spectre des types de système ESEC, il ya des systèmes qui sont 
entièrement fonctionnels, grâce à une numérisation qui accélère l’enregistrement 
du nombre de décès et des causes de décès en temps quasi-réel. Dans de telles 

A https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-re- 
gulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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circonstances, il n’y a pas de distinction entre la SRM et le systèmeESEC. À l’autre 
extrémité du spectre, il y a des environnements dans lesquels les systèmes ESEC sont 
fragmentés, incomplets, avec une faible couverture et une numérisation partielle, et 
ne sont pas encore en mesure d’indiquer le taux de mortalité hebdomadaire dans un 
laps de temps opportun. Dans de tels contextes, la SRM pourrait jouer d’importantes 
fonctions, en particulier lorsque les restrictions de mouvement peuvent enfreindre 
l’enregistrement des décès pendant l’épidémie. Ces fonctions comprennent: I) 
rapporter des taux hebdomadaires de décès de manière plus opportune qu’il ne serait 
habituellement possible; et II) obtenir et conserver les informations suffisantes pour 
l’enregistrement officiel et ultérieur de chaque décès dans le système ESEC.

Dans le présent document, nous fournissons:

• la justification et le modèle conceptuel de la SRM.

• des orientations pour la surveillance basée sur les établissements de santé et la 
surveillance à base communautaire.

• des orientations pour l’analyse, la visualisation et l’utilisation des données. 

• une liste de contrôle pour la mise en place d’un système de surveillance rapide de  
la mortalité.

Outre la collecte de données sur la mortalité totale, nous discutons également de 
l’intégration à d’autres systèmes de surveillance et de l’inclusion d’informations sur 
les facteurs ou les causes de décès. Les principes directeurs de la SRM devraient 
se rapporter à toute innovation de système: appropriation et leadership du pays; 
renforcement des capacités; adaptabilité; et durabilité. En outre, il convient de 
souligner que la SRM devrait, dans la mesure du possible, être intégrée au système 
ESEC national, dont la nature essentielle, même en cas de pandémie, a été clairement 
établie par les Nations UniesB.

Le présent dossier technique est l’une des nombreuses ressources mondiales 
développées et soutenues par l’OMS et ses partenaires, dont ceux de Bloomberg 
Philanthropies Data for Health Initiative. En plus du présent document, ces ressources 
comprennent:

• Une note technique sur la certification médicale des décès, la classification 
internationale des maladies (CIM) et la déclaration des décès dus à la COVID-19.

• Des conseils techniques sur le codage COVID-19 dans la CIM-10C.

• Un portail Web où l’OMS demande aux pays de déclarer le taux de mortalité 
hebdomadaire basé sur la compilation des causes de décès contenues dans les 
certificats officiels.

Conformément à l’article 64 de sa Constitution, l’OMS est mandatée pour demander à 
chaque État membre de fournir des statistiques sur la mortalité. En outre, le Règlement 
de l’OMS relatif au Règlement de nomenclature de 1967 affirme l’importance de 
compiler et de publier des statistiques sur la mortalité et la morbidité sous une forme 
comparable. Les États membres ont commencé à communiquer des données sur la 
mortalité à l’OMS depuis le début des années 50 et cela se poursuit jusqu’à présent. 
Chaque année, l’OMS lance un appel pour obtenir des données sur la mortalité et les 
causes de décès et ces données ont orienté les principales politiques et recherches 
mondiales en matière de santé.

B https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
C https://www.who.int/classifications/icd/COVID-19-coding-icd10.pdf?ua=1
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Pourquoi mettre en place une 
surveillance rapide de la mortalité?
Le slogan « Connaître votre épidémie, connaître votre riposte » est aussi pertinent 
aujourd’hui qu’il l’était lorsqu’il a été utilisé pour la première fois afin d’associer les 
données probantes à l’action menée face au SIDA [1]. Comment alors « connaître » 
l’épidémie? Comment la mesurer? 

Dans le contexte actuel de la pandémie du coronavirus, deux indicateurs clés de l’impact 
sont le nombre de cas de la COVID-19 et le nombre de décès dus à la COVID-19, tel 
qu’indiqué sur les tableaux de bord mondiauxD . Pourtant, ces indicateurs sont difficiles 
à évaluer et ne reflètent qu’une partie du fardeau et de la répartition de la pandémie. 
Les données existantes des systèmes de surveillance de routine, et en particulier 
syndromiques, pourraient combler certaines lacunes en servant de signal précoce des 
cas non diagnostiqués de la COVID-19 [2]. Toutefois, la compréhension de l’impact réel de 
la COVID-19 sur la mortalité passe nécessairement par la mise à disposition de données 
fiables, de manière ponctuelle, dans de nombreux pays à faibles ressources. Le système 
de surveillance rapide de la mortalité (SRM) pourrait combler cette lacune lorsque les 
systèmes disponibles d’enregistrement des faits et de statistiques d’état civil (ESEC) ne 
sont pas en mesure de répondre à ce besoin.

Il existe de nombreuses approches en matière de surveillance de la mortalité, impliquant 
des systèmes d’enregistrement du taux de mortalité toutes causes confondues et 
par cause dans le secteur de la santé, ainsi que des systèmes ESEC et des systèmes 
d’enquête médico-légale sur les décès. De façon optimale, les pays disposant d’un 
système de notification et d’enregistrement des décès optimal, c’est-à-dire numérisé, 
unifié, avec de très bonnes couverture et completude, mais également enregistrant tous 
les décès, toutes causes confondues dans tous les milieux (par exemple, les hôpitaux, les 
établissements de soins, les maisons ou les prisons, etc.) pourraient donc l’utiliser pour 
générer rapidement toutes les données nécessaires sur la mortalité.

Cependant, dans de nombreux pays à revenus faible ou intermédiaire, les niveaux de 
couverture et d’exhaustivité de l’enregistrement des décès sont souvent inférieurs à 
20%. Les hôpitaux, en tant que principale source de données sur les causes de décès, 
ne sont souvent pas intégrés dans le système d’enregistrement des faits d’état civil, et 
de nombreux systèmes ne sont que partiellement numérisés, ce qui entraîne des retards 
importants dans la notification. En outre, tous les pays n’utilisent pas le formulaire 
standard international du certificat médical de cause de décès et ne sont donc pas 
en mesure d’appliquer les règles de codification de la mortalité de la classification 
internationale des maladies (CIM). Il est donc difficile d’analyser statistiquement les 
données sur les causes de décès dans le temps et de les comparer entre les pays, même 
lorsque les décès sont soigneusement certifiés.

Un aspect peut-être encore plus important, l’accent mis sur la mortalité totale favorise le 
calcul du nombre de décès survenant en dehors d’une structure sanitaire, ce qui pourrait 
être la norme dans de nombreux pays à revenus faible ou intermédiaire. Dans certains pays, 
jusqu’à 70% des décès pourraient survenir dans les communautés, et donc hors de portée 
de tout test de dépistage de la COVID-19 ou de suspicion à partir du tableau clinique.

D Voir par exemple Organisation mondiale de la santé (https://covid19.who.int/); Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu. edu/
map.html); Google (https://www.google.com/covid19-map/)
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FIGURE 1  
Décès hebdomadaires Manaus, Brésil 2020 (source : Portail COVID de l’état civil/Brésil)E 

Pourquoi la mortalité totale?
Identifier la mortalité spécifique à la COVID-19 est un défi mondial. Dans de nombreux 
pays, le défaut de disponibilité des tests ont conduit à des restrictions sur leur accès 
et leur utilisation, même pour les personnes présentant des symptômes. Cela rend 
impossible la généralisation des résultats de tests, si bien que les nombres de « cas » et 
de « décès » dus à la COVID-19 sont extrêmement difficiles à interpréter.

Étant donné que le dépistage n’est pas effectué sur tous les cas suspects, les 
professionnels de santé, les médecins légistes et les coroners doivent ainsi compter sur 
des connaissances, évolutives, des signes et symptômes associés à la COVID-19 pour 
classer les décès. Notre capacité ou notre incapacité à les différencier d’autres causes 
de décès pourrait déboucher sur une classification erronée. Par ailleurs, en raison de 
perturbations de la société et du système de santé, la pandémie participe aux décès dus 
à d’autres causes.

Compte tenu de ces défis, l’OMS appelle tous les gouvernements à déclarer le taux de 
mortalité totale hebdomadaire sur la base des données d’enregistrement, lorsqu’ils sont 
disponibles en temps opportun, et d’autres sources de données RMS. En particulier, 
si les illustrations visuelles du taux de mortalité total ont commencé à être réalisées 
suffisamment tôt au cours de la pandémie, même sans une répartition en fonction 
de l’âge et du sexe, elles sont facilement interprétables. Par exemple, la figure 1 a été 
produite à l’aide de données accessibles au public pour une grande ville du Brésil. Elle 
montre clairement la surmortalité hebdomadaire en 2020 par rapport à 2019 à partir de 
la semaine 14. Même sans établir la comparaison historique, les conclusions seraient 
flagrantes. La figure 2 montre un nombre de décès historique attendu par semaine, une 
façon préférée pour afficher l’écart historique si des données sont disponibles.
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E  Voir par exemple Organisation mondiale de la santé (https://covid19.who.int/); Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu. edu/map.html); Google (https://www.
google.com/covid19-map/)
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FIGURE 2 
Décès hebdomadaires en 2020 par groupe d’âge, Suisse (source [3])

Le système de surveillance rapide de la mortalité vise à informer les décideurs sur l’ampleur 
et la trajectoire de la pandémie, tout en mettant l’accent sur la surmortalité.

Il donne un aperçu de l’ampleur complète des conséquences de la pandémie sur la santé (au-delà 
du nombre de cas enregistrés et des taux de mortalité sur la base du diagnostic de laboratoire) 
et des disparités de la charge de morbidité entre les groupes géographiques et démographiques. 
Par ailleurs, bien que la mortalité soit un indicateur retardé des infections, elle donne un aperçu 
des modes de transmission actuels dans la population. Néanmoins, les pays devraient également 
s’appuyer sur de nombreux autres indicateurs pour prendre des décisions pendant la pandémie 
de COVID-19.

Afin d’atteindre cet objectif, des taux hebdomadaires de mortalité totale sont disponibles dans 
les pays à revenu élevé [3-6] mais sont rarement publiés dans les pays à revenus faible ou 
intermédiaire. À l’heure actuelle, il n’existe pas de normes et de protocoles clairs pour identifier 
tous les décès, spécifiquement dans des conditions épidémiologiques, quelle qu’en soit la 
cause [7, 8]. Certains pays à revenu intermédiaire, par exemple en Amérique latine, disposent de 
données de mortalité et les analysent pour la première fois dans un contexte épidémiqueF. En 
Afrique du Sud, où les données sont obtenues à partir d’un registre démographique numérisé, le 
système de surveillance rapide de la mortalité a permis d’atteindre la promptitude souhaitée dans 
la production des données [9].

Le présent guide technique explique comment appliquer une surveillance rapide de 
la mortalité pour les décès enregistrés dans les établissements de santé et dans les 
communautés où les ressources sont limitées. Cela inclut les environnements ayant des 
systèmes de numérisation et de connectivité faibles ou même inexistants. Les orientations 
fournies permettront aux autorités sanitaires de compiler des données afin de détecter 
et surveiller la mortalité, ce qui à son tour éclairera les prises de décision au cours de la 
pandémie. Ces orientations se veulent le plus simple et adaptable possible, tout en gardant à 
l’esprit les conditions difficiles de sa mise en œuvre qu’imposent la pandémie.

F  https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid
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Données relatives à la sensibilisation aux épidémies

FIGURE 3 Système de surveillance rapide de la mortalité

Le concept de surveillance rapide de 
la mortalité (SRM)
La surveillance rapide de la mortalité a pour but de générer les données nécessaires pour 
analyser la surmortalité en fonction de l’âge et du sexe sur une base hebdomadaire. À son 
niveau le plus simple, le système devrait être capable de générer une visualisation des 
tendances évolutives de la mortalité ou de la surmortalité similaires à celles des figures 
1 et 2. Pour ce faire, il devait y avoir: i) une source de notification rapide et routinière des 
causes désagrégées par âge, sexe et lieu; et ii) des moyens d’établir une base de référence 
des taux de mortalité avant la pandémie en fonction de l’âge et du sexe à laquelle 
comparer les rapports actuels.

Le concept de SRM comprend deux composantes principales, la surveillance basée sur les 
établissements de santé et la surveillance à base communautaire, comme l’illustre la figure 
3. La surveillance à base communautaire est importante lorsqu’il est connu oususpecté 
qu’un nombre élevé de décès survient à domicile ou ailleurs en dehors d’une formation 
sanitaire. Ce système devrait également être mis en place dans les pays où une proportion 
importante de décès est enregistrée uniquement par les coroners ou les médecins légistes 
dans le cadre du système d’enquête médico-légale sur les décès (MLDI).

RAPPORTS BASÉS SUR LES ÉTABLISSEMENTS RAPPORTS BASÉS SUR LA COMMUNAUTÉ

TRANSMISSION QUOTIDIENNE OU HEBDOMADAIRE

COMPILATION, ASSURANCE QUALITÉ, ANALYSE

PRISE DE DÉCISION

ENQUÊTE MÉDICOLÉGALE SUR UN DÉCÈS
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L’ensemble minimal d’éléments de données recommandé pour la collecte dans toutes 
les composantes d’un système de SRM (établissement de santé, communauté et MLDI 
lorsque cela est nécessaire) est le suivant:

• Âge: âge du défunt au moment du décès
• Sexe
• Lieu de résidence habituelle: situation géographique (par exemple, région ou 

district) où la personne décédée résidait habituellement
• Date de l’évènement: la date (jour, mois et année) du décès
• Lieu de l’évènement: que ce soit dans une formation sanitaire, à domicile ou ailleurs 

(par exemple, en route)

Le système devrait principalement fonctionner sans nécessiter une proximité physique 
étroite et une interaction entre les agents chargés de la collecte de données et les 
répondants, en particulier dans les conditions épidémiques à risque élevé. Cela dit, 
dans la mesure où toute activité de surveillance nécessite des travaux sur le terrain 
ou dans des formations sanitaires, il est possible d’utiliser les orientations contenues 
à l’annexe 1 pour permettre la protection des agents de surveillance dans différents 
scénarios épidémiologiques.

Compte tenu des contraintes auxquelles sont soumis les systèmes en situation de 
pandémie, les processus de notification dèjà existants constituent probablement la 
meilleure base pour une surveillance rapide de la mortalité et pourraient éventuellement 
fonctionner en dehors du flux habituel de données des systèmes ESEC. En outre, pour 
permettre une prompte diffusion des estimations en temps réel de la mortalité, il pourrait 
être nécessaire de modifier les systèmes de surveillance, notamment en changeant 
temporairement ou en réduisant la quantité de données collectées, en raccourcissant 
les délais de rapportage, en simplifiant le flux de données, en déployant des moyens de 
transmission des données plus rapides ou en abrégeant les processus de validation.

Ces modifications pourraient être nécessaires en raison des exigences de rapportage 
hebdomadaire et de l’effet des mesures sanitaires et sociales sur le fonctionnement 
des systèmes de routine. Néanmoins, il convient de veiller, dans la mesure du possible, 
à collecter et à conserver activement les éléments de données minimaux nécessaires 
pour contacter les familles et remplir un avis de décès officiel auprès de l’officier 
d’état civil. La collecte, l’enregistrement, la sauvegarde et le partage de ces données 
avec les officiers d’état civil permettront au système ESEC de compléter le processus 
d’enregistrement du décès à une date ultérieure.

Tout processus de surveillance rapide de la mortalité mis en place devrait tenir compte 
de l’infrastructure et des processus opérationnels existants en matière de collecte et de 
transmission des données, des ressources humaines et des responsabilités existantes, 
des processus et des procédures opérationnelles standards pour toutes les parties 
prenantes concernées, mais également des solutions de technologie de l’information et 
de la communication accessibles pour la collecte des données.

En ce qui concerne la surveillance à base communautaire, il convient de procéder à 
une évaluation initiale rapide des possibilités d’utilisation d’un système de surveillance 
ou de rapports existants qui pourraient être exploités dans le cadre de la SRM, ou 
dans lesquels la SMR pourrait être intégrée. Cet examen devait prendre en compte 
la couverture et l’exhaustivité du système, sa rapidité de notification et sa capacité 
probable à détecter, de manière représentatve, tous les événements de mortalité. Cette 
évaluation devrait déboucher sur un ou deux systèmes candidats à l’intégration.

Par exemple, de nombreux pays mettent en œuvre une surveillance syndromique de 
la mortalité pour les infections respiratoires aiguës sévères (IRAs) ou les affections 
pseudo- grippales (APG) [8]. Ailleurs, la stratégie de surveillance intégrée des maladies 
et la riposte (SIMR) est utilisée [10]. Chacun de ces systèmes pourrait présenter des 
possibilités d’intégration de la SRM. Les agents de santé communautaires, en particulier 
s’il existe une couverture complète d’une partie ou de la totalité d’un pays, sont une 
ressource utile à prendre en compte dans le cadre de la déclaration des décès.
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Surveillance basée  
sur les établissements

La surveillance de la mortalité toutes causes confondues dans les établissements de santé 
vise à recueillir des informations sur tous les décès survenus dans un établissement de santé 
(hôpital, centres de santé, postes de santé…), y compris à collecter des informations sur la 
cause du décès, le cas échéant. De nombreux pays souhaiteront inclure la cause du décès 
(en particulier pour les décès dus à la COVID-19) dans leurs rapports. Lorsque la nature ou 
la cause du décès est également collectée, les fractions de mortalité spécifiques à la cause, 
c’est-à-dire la proportion de décès dus à des causes spécifiques ou générales, pourraient être 
calculées (mortalité proportionnelle). Les moyens d’y parvenir sont abordés à l’annexe 2.

Les données observées sur la mortalité dans un hôpital pourraient être comparées aux 
décès survenus par le passé dans ce même hôpital. Idéalement, les données de mortalité 
observées par rapport aux données de référence de l’établissement de santé devraient 
être comparées au nombre d’admissions, aux décès à l’arrivée et aux décès survenus 
entre l’arrivée et l’admission, afin de tenir compte des changements dans l’utilisation 
de la structure. Les données de base et les données actuelles sur les admissions à 
l’hôpital devraient donc également être collectées. Les données sur les admissions sont 
recommandées pour faciliter l’interprétation des tendances afin de tenir compte de tout 
changement dans l’utilisation.

Un système de surveillance de la mortalité toutes causes confondues basé sur les 
établissements pourrait s’appuyer sur les réseaux existants d’hôpitaux sentinelles ou 
d’hôpitaux identifiés ou échantillonnés d’une autre manière. Les établissements de santé 
du monde entier collectent des informations sur le nombre total de décès de patients 
hospitalisés et communiquent ces données, généralement sur une base mensuelle, soit 
sous forme de chiffres agrégés, soit sous forme de dossiers des patients. Ils pourraient 
également établir le nombre de décès spécifiques à une maladie ou à un âge donné 
par le biais de systèmes d’information sur la santé de routine ou d’outils de surveillance 
spécifiques à un programme. Certains établissements de santé tiennent un registre de 
mortalité dans lequel tous les décès de patients hospitalisés sont consignés.

Au cas où certains hôpitaux devraient être sélectionnés comme sites sentinelles, ils 
devraient être choisis de manière à être géographiquement représentatifs, que ce soit par 
un exercice d’échantillonnage formel ou par un processus de consultation systématique 
avec des experts de la santé. Compte tenu de la dynamique de la pandémie de COVID-19, 
il faudrait également s’efforcer de sélectionner des établissements de santé desservant les 
zones à forte densité de population, les communautés aux conditions de vie précaires et 
les populations à haut risque (par exemple, les personnes âgées, les personnes socialement 
vulnérables, les personnes présentant des comorbidités, etc.)

Certains pays ont mis en place des hôpitaux temporaires ou des centres d’isolement dans le 
cadre de la réponse à la COVID-19. Ceux-ci devraient être inclus.

Les sites qui ne communiquent que des données agrégées pourraient continuer à le faire, 
tout en prenant des mesures pour réduire les délais de rapport et les délais de traitement, 
et en passant à la désagrégation des données par âge et par sexe. Plusieurs pays qui 
s’appuient fortement sur des systèmes avec une transmission de documents en papier 
mettent au point des moyens de relayer plus rapidement les informations quotidiennes des 
structures sanitaires sur plusieurs indicateurs prioritaires (fournitures en équipement de 
protection individuelle, volume de patients, capacité en lits, disponibilité de médicaments, 
etc.). En raison du caractère sensible des données collectées, certains pays déploient des 
systèmes de SMS interactifs par téléphonie mobile pour obtenir ces données, contournant 
ainsi les processus de routine sur papier. Le nombre total de décès pourrait être ajouté à ces 
systèmes pour mettre en place la SRM.
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La figure 4 présente une carte simplifiée des processus opérationnels permettant de produire des 
données à partir de la surveillance basée sur les établissements. Elle  concerne l’analyse de la 
mortalité totale, mais une analyse des causes de décès pourrait être ajoutée, le cas échéant. La 
figure 5 montre une proposition de modèle pour la fiche de notificationdes données hebdomadaires. 

Les figures 4 et 5 ont été simplifiées autant que possible pour tenir compte de leur application même 
dans des systèmes sur papier, avec une connectivité limitée ou inexistante depuis la périphérie. Dans 
de telles situations, le processus opérationnel décrit dans la figure 4 devrait toujours être applicable. 
Dans les établissements de santé, la déclaration en routine de la SRM pourrait être intégrée aux 
processus existants de traitement des certificats médicaux de la cause du décès. Les premières 
expériences avec des acteurs tels que le ministère de la Santé ont montré que le personnel des 
dossiers médicaux et les agents de santé de première ligne contribuent tous à la compilation des 
données RMS. En outre, il devrait encore être possible de remplir les fiches hebdomadaires de la 
figure 5 et, si nécessaire, de les communiquer au niveau central par une ligne téléphonique.

L’autorité centrale pourrait être une unité d’épidémiologie du ministère de la Santé ou une unité 
d’information épidémiologique spécialement créée. L’agrégation, la mise sous forme de tableaux, 
l’analyse et la représentation graphique de la surmortalité pour les décideurs politiques se feront 
à ce niveau. L’utilisation et l’interprétation des données relèvent de la responsabilité de l’autorité 
gouvernementale chargée de la réponse aux épidémies. Le degré, la trajectoire et la pente de la 
surmortalité révélés devraient être au centre des délibérations de cette entité.

FIGURE 5
Modèle de fiche d’inscription hebdomadaire: établissement de santé

FIGURE 4
Processus opérationnel simplifié pour la surveillance basée sur les établissements

CLINICIEN DOSSIERS MÉDICAUX  NIVEAU CENTRAL ÉQUIPE D’INTERVENTION EN 
CAS D’ÉPIDÉMIE

Produire un certificat de 
décès (Certificat médical de 
cause de décès de l’OMS ou 
autre formulaire utilisé dans 
le pays)

 
Créer et transmettre 
des listes quotidiennes/
hebdomadaires des décès 
par selon l’âge, le sexe et 
le lieu

 
Compiler, analyser 
et représenter 
graphiquement les 
indicateurs de la 
mortalité totale

 

Examiner les niveaux 
et les tendances de la 
mortalité selon l’âge, 
le sexe et le lieu de 
résidence pour éclairer les 
mesures à prendre

Le décès 
se produit

Surveillance rapide de la mortalité

Date de fin de semaine/numéro de semaine:

Nom de l’établissement:

Date d’achèvement:

Nom de la personne remplissant ce formulaire:

Décès # Identification du défunt 
[ne pas transmettre]

Sexe Âge au décès Date de décès

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020

... ... ... ... ...
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Il est très important, même pendant la pandémie et tout en utilisant un système de SRM, que les 
pays continuent à documenter et à archiver en toute sécurité les dossiers médicaux des cas et 
un certificat médical de la cause de décès (CMCD) conforme à la Classification internationale 
des maladies (CIM). En outre, il est essentiel que les   efforts visant à enregistrer les décès auprès 
du registre d’état civil se poursuivent. Néanmoins, la déclaration des décès ne devrait pas être 
retardée par le processus de certification et d’enregistrement, car cela affecterait considérablement 
les délais de rapportage. Le Programme des Nations Unies pour l’identité juridique a déclaré que 
l’enregistrement des faits d’état civil devrait être considéré comme un service gouvernemental 
essentiel.G Cependant, certaines mesures sociales et de santé publique pourraient rendre 
l’enregistrement immédiat difficile. Si l’enregistrement immédiat à l’état civil des décès n’est pas 
possible, les CMCD et/ou d’autres formulaires de déclaration de décès remplis pourraient être 
conservés jusqu’à ce que l’enregistrement des faits d’état civil redevienne possible.

En fin de compte, la documentation légale fournie par le système d’enregistrement des faits d’état 
civil sera essentielle pour les personnes, de sorte que tout retard dans l’enregistrement qui se 
produit pendant la pandémie devrait être résorbé dès que possible.

En cas de pandémie ou d’urgence de santé publique, des rapports quotidiens sur les décès liés à la 
COVID-19 pourraient être exigés. Il pourrait donc être plus simple de notifier quotidiennement tous 
les décès. La compilation et la transmission des données au niveau central devraient être effectuées 
par une personne désignée sur chaque site sentinelle — idéalement une personne ayant un rôle 
non clinique, comme le personnel chargé des dossiers médicaux. Les systèmes électroniques 
pourraient faciliter la transmission des données en temps réel, tandis que les systèmes sur papier 
nécessiteront un temps de traitement. Il est également essentiel de signaler l’absence de tout décès 
enregistré pendant la journée (déclaration zéro), le cas échéant. Cela permet de distinguer l’absence 
de décès d’un cycle de déclaration manqué.

Pour ce qui est de la transmission des données des hôpitaux au niveau central (probablement une 
unité du bureau central du ministère de la Santé), plusieurs options sont possibles. Les systèmes 
électroniques d’information sur la santé actuellement mis en place, tels que le DHIS-2 (logiciel 
d’information sanitaire du district)H et les systèmes de dossiers médicaux électroniques comme le 
SINADEF du Pérou, devraient être évalués afin de déterminer si les données recommandées sur 
les décès sont déjà collectées ou si les systèmes de collecte de données en place pourraient être 
facilement modifiés pour assurer la collecte rapide des données recommandées. SINADEF est le 
système en ligne du Ministère péruvien de la Santé sur les causes de décès, qui est fonctionnel et 
largement utilisé au Pérou depuis 2016. Son utilisation au début de la pandémie de COVID-19 a été 
essentielle pour fournir une situation claire de la mortalité au Pérou, toutes causes confondues et 
par cause spécifique. La certification des décès au Pérou pourrait se faire sous forme électronique 
en ligne ou sur support papier lorsque l’accès à l’Internet reste difficile. Au total, 70% de tous les 
décès au niveau national sont enregistrés en ligne dans les premières 24 heures.

S’il n’existe pas de système électronique de collecte de données, un système pourrait être mis 
en place spécifiquement pour la collecte de données de SRM. Des systèmes tels que RapidProI 
(tirant parti de la messagerie SMS interactive) ou Open Data Kit (ODK)J pourraient être envisagés. Si 
nécessaire, les informations pourraient également être partagées par téléphone, par courriel ou par 
de simples services de messagerie.

Les ressources humaines disponibles, le matériel requis et les ressources financières devraient 
être examinés de près lors du choix du système à utiliser pour la transmission des données des 
établissements de santé au niveau central. Les partenariats public-privé avec les entreprises de 
télécommunication pourraient permettre d’offrir des services gratuits ou à prix réduit, comme c’est le 
cas en Colombie. Dans tous les cas, les politiques nationales concernant la vie privée et la sécurité 
des patients devraient être respectées.

Au niveau central, l’unité désignée au sein du ministère de la Santé devrait compiler les rapports 
des établissements. Cette unité centrale d’agrégation des données devrait également contrôler 
les rapports des établissements de santé et assurer le suivi des établissements qui ne font pas 
de déclaration dans les délais. Une fois que les rapports des établissements ont été regroupés, le 
personnel du niveau central pourra procéder à l’analyse des données (voir ci-dessous).

L’établissement des niveaux de mortalité précédant l’épidémie est une autre tâche liée à la mise 
en place de la surveillance rapide de la mortalité. Plus précisément, les données de comparaison 
des établissements icnlus dans la SRM pour les cinq années précédentes — idéalement avec les 
détails sur les décès par âge et par sexe, les informations sur la cause du décès et le nombre total 
d’admissions dans les établissements pour les périodes de déclaration — devront être compilées 
pour analyse.

G  Voir https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
H  https://www.dhis2.org/
I   https://rapidpro.io/
J https://opendatakit.org/

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
http://www.dhis2.org/


13

Révéler le bilan de la COVID-19 : 

Un dossier technique pour la surveillance rapide de la mortalité et la réponse aux épidémies

Surveillance à base communautaire
Étant donné qu’elle a pour but d’éclairer l’impact et l’évolution de l’épidémie, une 
surveillance communautaire rapide de la mortalité totale est d’une importance cruciale 
dans les pays où une proportion importante des décès se produit en dehors d’un cadre 
de soins de santé formel et où les niveaux d’enregistrement à l’état civil des décès sont 
faibles. Elle pourrait également être importante pour inclure des régions éloignées ou des 
populations marginalisées ayant un accès limité aux soins de santé.

La proportion de décès se produisant en dehors des établissements de santé pourrait 
augmenter au cours d’une épidémie si la capacité d’accueil des hôpitaux est dépassée. 
Comme pour la surveillance basée sur les établissements, l’accent devait être mis sur 
l’évaluation de la mortalité totale, toutes causes confondues, en plus d’une enquête sur les 
causes de décès uniquement dans la mesure du possible.

Lorsque les systèmes CRVS sont numérisés et fonctionnels, comme au Pérou, au Brésil 
et en Afrique du Sud, ils pourraient être une source de données facile à utiliser pour avoir 
une image précise de la surmortalité [9]. Plus souvent dans les pays à faible et moyen 
revenu, d’autres systèmes ou stratégies de surveillance tels que la surveillance intégrée 
des maladies et la riposte (SIMR), qui est conçue pour prendre en compte les nouveaux 
agents pathogènes et autres épidémies imprévues, ou le système de surveillance sentinelle 
des infections respiratoires aiguës graves (IRAG), pourraient être utilisés pour assurer une 
surveillance rapide de la mortalité. Si tel est le cas, les activités de surveillance rapide 
de la mortalité devraient être soigneusement intégrées à tout cadre de surveillance et de 
déclaration existant.

Dans la mesure du possible, la sélection des sites communautaires devait fournir une 
image représentative au niveau national (ou infranational) et respecter certaines normes 
en matière d’échantillonnage [11]. Les gouvernements pourraient souhaiter compléter 
les échantillons représentatifs par des sites sentinelles reflétant les populations à haut 
risque ou vulnérables, telles que les déplacés, les personnes vivant dans des bidonvilles/
habitations informelles, les personnes souffrant d’insécurité alimentaire, etc. Les systèmes 
communautaires existants qui surveillent les décès pourraient également être intégrés, tels 
que les systèmes de surveillance sanitaire et démographique.K 

Comme indiqué ci-dessous, les sites devraient être sélectionnés en tant qu’unités 
administratives complètes avec une estimation de la population (par exemple, au niveau 
des sous-districts, quartiers, comtés), et pour lesquels le nombre de décès attendus 
pourrait être généré. Cela permettra de calculer les niveaux de mortalité avant l’épidémie, 
nécessaires pour déterminer la surmortalité. En pratique, les contraintes de temps 
et de ressources financières pourraient nécessiter une sélection basée sur d’autres 
considérations. 

Quelle que soit la manière dont les sites des communautés sentinelles sont sélectionnés 
dans le cadre de la SRM, certaines conditions favorisent le succès de l’effort, notamment :

• La présence d’un cadre d’agents de santé ou de développement communautaire 
dont les tâches habituelles consistent à identifier et à signaler les naissances et les 
décès accidentels ; d’autres acteurs communautaires pourraient être pris en compte 
pour soutenir les processus de déclaration de décès, notamment les organisations 
confessionnelles, les funérariums ou les morgues, le secteur privé, les instituts de 
recherche ou la société civile

• Les processus de gestion des décès établis ou liés à une pandémie qui impliquent un 
contact (à distance ou direct) avec la famille (par exemple, les équipes d’inhumation ou 
les processus d’inhumation ou de morgue réglementés)

• La présence d’une plate-forme de communication mobile qui facilite une connectivité à 
distance fiable avec la communauté pour signaler les événements; et/ou

K Voir http://www.indepth-network.org/

http://www.indepth-network.org/
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• Les structures de soins de santé alternatifs existantes, par exemple les cliniques 
mobiles et les services de proximité, qui offrent d’autres possibilités de recherche de 
soins, de saisie de données sur la mortalité et de rapports. 

La figure 6 présente un processus commercial générique simplifié pour la surveillance à 
base communautaire. Comme dans le cas de la surveillance basée sur les établissements 
(figure 4), l’identification des décès dans le cadre de la SRM devait servir, le cas échéant, 
à la déclaration pour le système d’enregistrement des faits d’état civil. Cela pourrait être 
assuré en créant — au moment où le décès est détecté par la structure de notification de la 
SRM — une déclaration pour chaque décès avec des informations d’identification uniques, 
qui sont ensuite stockées en toute sécurité pour un éventuel enregistrement à l’état civil. 
Lorsqu’un décès survient dans la communauté, le déclarant de la communauté (sou-
vent un travailleur de la santé de première ligne) recevra une notification des membres 

de la communauté par le biais de canaux établis ou créés aux fins de la SRM. Les 

directives d’Africa CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) sur la 
surveillance basée sur les événements pourraient être utiles à cet égard [12]. 

Les informations sur chaque décès devraient être enregistrées à l’aide d’un formulaire 
de notification tel que celui de la figure 7 ci-dessous.

Les informations sur chaque décès devraient être enregistrées à l’aide d’un formulaire 
d’inscription tel que celui de la figure 7 ci-dessous. 

FIGURE 6
Processus opérationnel simplifié pour la surveillance à base communautaire

Date de fin de semaine/numéro de semaine :

Nom du site :

Date de remplissage du formulaire

Nom de la personne remplissant le formulaire :

NE PAS TRANSMETTRE

Décès 
#

Nom du contact 
familial

Téléphone ou autres 
coordonnées

Nom de la 
personne décédée

Sexe Age au 
décès

Date de décès Décédé (e) 
dans un 
établissement 
de santé [O/N]

1 Abdi Michael +(XX) XXX XXXX Baby boy M 0 06-04-2020 N

2 Rahema Machui +(XX) XXX XXXX Pendo Machui F 68 06-04-2020 N

3 Juma Muhammed +(XX) XXX XXXX Aziz Aziz M 81 09-04-2020 Y

... ... ... ... ... ... ... ...

FIGURE 7
Exemple de fiche descriptive : surveillance à base communautaire

CLINICIEN DOSSIERS MÉDICAUX NIVEAU CENTRAL ÉQUIPE D’INTERVENTION  
EN CAS D’ÉPIDÉMIE

 

Un leader  
communautaire/religieux 
reçoit un avis de décès

Créer et transmettre 
des listes quotidiennes/
hebdomadaires des 
décès par selon l’âge,  
le sexe et le lieu

 

Compiler, analyser 
et représenter 
graphiquement  
les indicateurs de la 
mortalité totale

 

Examiner les niveaux 
et les tendances de la 
mortalité selon l’âge, 
le sexe et le lieu de 
résidence pour éclairer 
les mesures à prendre

Le décès 
se produit

Surveillance rapide de la mortalité
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Comme dans le cas de la surveillance en établissement, de nombreux pays voudront 
explorer les causes des décès survenus pendant la pandémie dans les communautés. 
Des conseils sur la façon de procéder sont fournis à l’Annexe 2. 

Il est recommandé de compléter la liste de tous les décès au fur et à mesure que 
les rapports sont reçus et de les transmettre suivant une fréquence quotidienne 
ou hebdomadaire. Bien qu’ils soient recueillis à des fins de suivi ultérieur pour 
l’enregistrement des décès, le nom du contact familial, les coordonnées téléphoniques, 
ainsi que le nom de la personne décédée devraient être conservés en toute 
confidentialité par les superviseurs du système de surveillance sur chaque site de 
SRM. Pour la transmission des données de la communauté au niveau central, il est 
préférable que la collecte des données soit mise en place en utilisant l’infrastructure 
existante, en veillant à ce que les niveaux local et infranational jouent un rôle approprié 
pour garantir la promptitude des rapports et la qualité des données. S’il n’existe pas de 
système électronique de collecte des données, un système spécifique dans le cadre 
de la SRM pourrait être mis en place à cet effet. Pour assurer le bon fonctionnement et 
la durabilité, les ressources humaines disponibles, le matériel requis et les ressources 
financières devraient être soigneusement pris en compte lors du choix du système à 
utiliser pour transmettre les données de la communauté vers le niveau central.

Comme dans le cas de la surveillance basée sur les établissements, le processus 
opérationnel décrit à la figure 6 et la fiche de notification présentée à la figure 7 
devraient convenir même lorsque la numérisation et la connectivité des systèmes sont 
extrêmement limitées.

Au niveau central, l’unité désignée au sein du ministère de la Santé devrait compiler 
les rapports des sites communautaires. Cette unité centrale d’agrégation des données 
devrait également contrôler les rapports des différents sites et assurer le suivi auprès 
des sites qui ne fournissent pas de rapport dans les délais. Après l’agrégation des 
rapports, le personnel du niveau central pourrait procéder à l’analyse des données.

Qualité des données
Pour la collecte au niveau de la communauté et des établissements, il faudra mettre 
en place un contrôle continu de la qualité des données collectées. Les préoccupations 
en matière de qualité sont les suivantes: exactitude, exhaustivité, actualité, cohérence, 
couverture, continuité du flux de données, gestion et traitement des données au niveau 
central. Par exemple, le nombre de sites et les taux de déclaration pourraient varier, en 
particulier lors de la mise en place du système de SRM, et il faudra en tenir compte lors 
de l’analyse et de l’interprétation des données. Les systèmes existants devraient être 
évalués pour s’assurer que des stratégies d’assurance qualité des données sont en place 
et utilisées pour contrôler les données en permanence.

Pour les données agrégées, chaque rapport sur le nombre de décès par groupe d’âge et 
par sexe devrait être vérifié pour s’assurer qu’il est plausible (par exemple, en comparaison 
au rapport de la période précédente) et toute anomalie (par exemple, si le nombre de 
décès déclarés dans un groupe d’âge ou spécifique à un sexe augmente ou diminue 
soudainement de manière substantielle) devrait être confirmée avec la personne qui a 
soumis le rapport. Les éléments intégrés dans le processus de collecte des données (tels 
que le branchement conditionnel, les contrôles d’incohérence, les calculs automatisés, la 
validation des données et les instructions) devraient être évalués afin de garantir la qualité 
des données et accroître l’exactitude et l’exhaustivité. Dans les pays où l’adaptation des 
systèmes existants ou l’ajout de systèmes de collecte de données pourrait être nécessaire, 
ceux-ci devraient être conçus de manière à inclure les contrôles de la qualité des données 
et le formatage nécessaires pour une application simple et rapide.

Il pourrait être nécessaire que le niveau central fournisse une assistance à distance en 
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matière de qualité des données aux équipes de terrain afin de s’assurer que la SRM 
fonctionne efficacement et comme prévu. Une assistance à distance sera nécessaire 
lorsque les restrictions de déplacement et de réunions empêcheraient les visites en 
personne pour les contrôles de la qualité des données. Un outil comme la messagerie 
mobile WhatsApp pourrait être utilisé, par exemple, pour faciliter la communication et 
la rétroaction en temps réel entre les gestionnaires de données au niveau central et les 
équipes des communautés ou des établissements afin de garantir la qualité des données. 
Cet outil peut également servir comme moyen d’envoyer des rappels fréquents à toutes 
les équipes de mise en œuvre pour qu’elles suivent les protocoles de qualité et de 
responsabilité en matière de données. Il pourrait s’agir de mesures visant à garantir que 
les décès ne sont pas comptés deux fois (doublons), que ce soit dans les établissements 
ou dans les communautés, à assurer la déclaration même si le nombre de décès est nul 
et à prendre des mesures pour atténuer l’impact des déclarations manquantes par des 
pondérations si nécessaire.

Estimation de la mortalité  
historique pour la surveillance  
à base communautaire
L’établissement de l’historique des niveaux de mortalité pour les sites de surveillance 
communautaire est une tâche difficile dans des contextes où les systèmes ESEC ont 
toujours eu des niveaux historiquement bas d’exhaustivité et de couverture en matière 
d’enregistrement de décès. Des données précises sur la taille de la population et les 
décès attendus dans les zones sentinelles sont nécessaires pour mesurer la surmortalité.

Pour de nombreux pays à faible et moyen revenus, le défi consistera à préciser le nombre 
de décès attendus avant la COVID-19, en particulier pour les régions et les localités où un 
grand nombre de décès se produit en dehors des établissements de santé.

Pour résoudre ce problème, nous proposons d’utiliser les méthodes démographiques 
indirectes brutes suivantes pour estimer le nombre de décès attendus suivant les 
spécificités de chaque pays: I) estimations de la population et II) données de mortalité 
issues des perpectives de la population mondiale de 2019 de l’Organisation des 
Nations-Unies.L

L’hypothèse clé de cette approche est que les limites des sites sentinelles correspondent 
à celles des unités administratives pour lesquelles il existe des chiffres de population 
estimés (par exemple, sous-districts, circonscriptions, comtés). Si ce n’est pas le cas 
et que les limites des sites sentinelles recoupent plusieurs unités administratives, la 
construction d’une base de référence représenterait alors un défi majeur. Dans de telles 
circonstances, il est recommandé d’utiliser les premiers chiffres de mortalité de la SRM 
comme base de référence, et de suivre les niveaux et les tendances à partir de ce point.

Il est également supposé que la structure de la population sentinelle (en termes de 
répartition par âge et par sexe) est analogue à la population nationale telle qu’elle est 
estimée par l’ONU dans ses perspectives de la population mondiale 2019.

La méthode proposée ici implique l’application du taux de mortalité par âge (issu des 
perspectives de l’ONU) à la population sentinelle, et son application dans des groupes 
désagrégées de sexe et d’âge. Nous utilisons cette approche démographique indirecte en 
raison de sa mise en œuvre facile et parce que les données historiques primaires sur le 
nombre de décès dans la population sentinelle et/ou les taux de mortalité par sexe et par 
âge des sites sentinelles pourraient ne pas être disponibles autrement.

L Voir: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/
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Ci-dessous les étapes à suivre:

• À partir de la dernière édition des Perspectives de la population mondiale 2019 publiée par 
l’ONUM, extraire la taille de la population par groupe d’âge pour les hommes et les femmes 
pour chaque année de 2015 à 2020N pour le pays concerné. Utilisez les fichiers de tableur 
téléchargeables « Population annuelle par groupes d’âge - hommes » et « Population annuelle 
par groupes d’âge - femmes ».

• Toujours dans la même edition des Perspectives de la population mondiale, generez le nombre 
de décès par groupe d’âge pour les hommes et les femmes de 2015 à 2020.O Utilisez toujours 
les fichiers de tableurs téléchargeables « Décès par groupes d’âge—hommes » et « Décès par 
groupes d’âge—femmes ».

• Calculez les Taux de mortalité standardisés selon l’âge (TMSA) à partir des chiffres de 
la population de référence et du nombre de décès precedemment obtenus auprès des 
Perspectives de la population mondiale pour les hommes et les femmes pour chacune des 
années d’intérêt (2015-2019). Le TMSA est obtenu en divisant le nombre total de décès dans un 
groupe d’âge pour l’année concernée (numérateur) par la population au milieu de l’année pour le 
même groupe d’âge au cours de cette année (dénominateur).

• Obtenez la taille de la population des sites sentinelles, par groupe d’âge (0-59 ans; 60 ans et 
plus) et par sexe, à partir des sources disponibles telles que les projections du recensement 
national.

• Appliquer les taux de mortalité par âge dérivés des Perspectives de l’ONU à la population 
sentinelle pour obtenir le nombre de décès attendus dans les sites sentinelles pour chaque 
année concernée (2015-2019). Pour ce faire, il suffit de multiplier le nombre de personnes dans 
chaque groupe d’âge de la population sentinelle par le taux de mortalité par âge dans le groupe 
d’âge comparable de la population de référence pour les hommes et les femmes.

• À partir du nombre annuel prévu de décès dans les sites sentinelles par groupe d’âge et par 
sexe pour les années 2015-2019, il est possible de calculer le nombre hebdomadaire moyen 
de décès au cours de ces années, en prenant compte les catastrophes ou les épidémies ayant 
entraîné un nombre élevé de décès au cours des années précédentes (à la fois pour s’assurer 
que les données ne sont pas faussées et pour utiliser ces périodes comme point de référence). 
Des mesures de l’écart autour de la moyenne de ces dernières années pourraient également 
être calculées.

L’approche décrite ci-dessus est relativement facile à mettre en œuvre. Grâce à la méthode 
décrite, il n’est pas nécessaire de connaître les taux de mortalité par âge de la population sentinelle 
(seulement la répartition de la population par groupe d’âge et par sexe), car ces taux pourraient être 
difficiles à obtenir. Cette méthode ne tiendra toutefois pas compte des variations infranationales de 
la mortalité, qui pourraient être importantes dans certains contextes (par exemple, en milieu urbain 
versus rural). Si l’on sait qu’une telle variation existe pour le pays en question ou les sites sentinelles 
sélectionnés, des méthodes plus élaborées pour estimer les niveaux de mortalité de base pourraient 
être envisagées. D’autres sources de données sur la mortalité, comme par exemple les enquêtes 
démographiques et de santé (EDS) ou les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), 
pourraient être envisagées pour comprendre et prendre en compte les variations infranationales de 
la mortalité. L’estimation des niveaux de base de la mortalité pour les sites sentinelles de SRM en 
tenant compte de ces sources d’information sera considérablement plus complexe.

Une autre option consiste à utiliser la probabilité centrale de décès par âge, colonne (nmx) de la 
table de mortalité abrégée pour la période 2015-2020, qui pourrait également être obtenue au 
niveau des Perspectives de la population mondiale de l’ONU. Toutefois, cela ne permettra pas de 
calculer les taux annuels de mortalité par âge. Enfin, il pourrait être possible d’utiliser les données 
du recensement général de la population pour calculer le nombre de décès attendus si les données 
sont considérées comme suffisamment récentes.

Tel que mentionné ci-dessus, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer une base de référence, il sera 
nécessaire d’utiliser les premières séries d’observations comme base de référence contemporaine et 
de suivre les tendances ultérieures.

M https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/manual/estimate/demographic-estimation.as 
N Voir: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
O Voir: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/manual/estimate/demographic-estimation.as
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/
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Représentation graphique  
de la surmortalité
Grâce aux deux sources de données (c’est-à-dire les rapports hebdomadaires sur la 
mortalité actuelle et les données de comparaison), il est possible de créer un graphique 
de la surmortalité comme celui de la figure 1. Cela pourrait être réalisé en créant un 
graphique linéaire dans un tableur ou un logiciel de statistiques qui trace le nombre 
total de décès par semaine par rapport aux données de base (historiques ou estimées). 
Si vous le souhaitez, des analyses plus détaillées de la surmortalité pourraient être 
effectuées par groupe d’âge, sexe ou lieu. Comme le montre l’exemple de la Suisse 
dans la figure 2, le nombre de décès par semaine a été tracé à partir de janvier 2020 
par rapport aux limites supérieure et inférieure de la valeur statistiquement attendue 
pour deux groupes d’âge: 0-64 et plus de 65. En présentant les données de cette 
manière, on pourrait clairement identifier au moins un sous-groupe de la population 
(les personnes âgées de plus de 60 ans environ) connu pour être particulièrement 
vulnérable à la COVID-19.

Le présent document est accompagné d’un modèle — de feuille de calcul de 
surmortalité qui pourrait être téléchargé gratuitement et utilisé pour ces visualisations.P

Analyse et interprétation 
Une fois que les données de mortalité, toutes causes confondues, ont été collectées 
par le biais de la surveillance basée sur les établissements et la surveillance à 
base communautaire, et que les données historiques ont été compilées ou que 
les estimations des décès attendus ont été calculées, les données pourraient être 
comparées pour déterminer dans quelle mesure les décès observés dépassent les 
décès de référence, comme indicateur de la charge globale de mortalité due à la 
COVID-19. Cela pourrait être présenté comme l’une des mesures suivantes:

• Le nombre absolu et/ou le pourcentage au-dessus ou en-dessous de la limite de 
l’intervalle de confiance à 95% dérivé du nombre historique de décès obtenu sur 
au moins quatre ans de données; ou

• Le nombre absolu et/ou le pourcentage supérieur ou inférieur à la moyenne 
historique du nombre de décès au cours de chacune des périodes de référence.

Les points suivants devraient être pris en compte pour interpréter l’excès de 
mortalité observé :

• Lorsqu’il n’est pas possible de calculer l’intervalle de confiance à 95% en raison 
de données historiques limitées, le nombre absolu et le pourcentage au-dessus ou 
en des- sous d’un niveau de référence de la ou des années précédentes pourraient 
être calculés. Ce dernier point pourrait également être plus compréhensible pour 
les décideurs.

P Disponible sur le site suivant: https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator

https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator
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• Pour la surveillance basée sur les établissements, la surmortalité devrait de 
préférence être calculée par 10 000 admissions, si possible, pour tenir compte des 
changements potentiels des admissions dans les établissements au fil du temps. 
Lorsque des don- nées historiques sont disponibles dans les établissements, et si 
des estimations ne sont disponibles que pour l’année, l’estimation annuelle devrait 
être divisée par 12 pour obtenir la moyenne mensuelle ou par 52 pour obtenir une 
moyenne hebdomadaire afin de fournir une base de référence brute.

Ces informations pourraient être comparées aux données des années précédentes 
pour mieux comprendre la charge de la pandémie. Par exemple, comme le montre la 
figure 8, le nombre hebdomadaire de décès en Afrique du Sud n’avait pas dépassé 
les valeurs histo- riques prévues en avril 2020. Il convient toutefois de noter, comme 
l’indique la figure 9, que la diminution du nombre de décès dus à des causes non 
naturelles au cours de la même période pourrait être un facteur de compensation. 
Ces chiffres servent à rappeler qu’une surmortalité pourrait ne pas être trouvée: un 
résultat important pour les décideurs politiques en soi.

FIGURE 9 Décès hebdomadaires attribuables à des causes non naturelles,  
 République d’Afrique du Sud (source [9])

FIGURE 8 Décès hebdomadaires en 2020, République d’Afrique du Sud (source [9])
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Si des données sur les causes de décès sont disponibles, les mesures de surmortalité 
pourraient également être calculées pour des causes spécifiques. Sur la base des 
données disponibles sur les causes de décès, il serait possible de déterminer le 
pourcentage de décès excédentaires liés à la COVID-19 en utilisant les deux codes 
d’urgence de la CIM-10 (Classification internationale des maladies), U07.1 et U07.2. 
Les données sur les causes de décès pourraient également être utilisées pour 
visualiser l’excès de décès dus à des affections pseudo-grippales (APG), à des 
Infections respiratoires aiguës sévères (IRAs), à des pneumonies, à d’autres affections 
respiratoires aiguës ou à toute autre cause.

Dans les situations où les analyses sont basées sur des données préliminaires ou 
incomplètes, il convient de le prendre en compte et de mettre à jour les rapports  
en conséquence.

La surmortalité totale pendant la période épidémique pourrait également être 
exprimée pour indiquer la mesure (augmentation proportionnelle) dans laquelle les 
décès excédentaires augmenteraient le taux de mortalité total prévu, au cours d’une 
période donnée, dans la zone ou le pays concerné. Pour une analyse ultérieure, la 
surmortalité pourrait être calculée en utilisant les taux bruts de mortalité par an.

Il convient toutefois de préciser que le décalage entre l’exposition, l’infection, le 
décès, la déclaration, l’analyse et la publication signifie que les utilisateurs devraient 
être prudents lors de l’utilisation des données de mortalité pour faire des déductions 
sur la trajectoire de l’épidémie en temps réel. La mortalité pourrait être utilisée pour 
évaluer la trajectoire, mais il faut reconnaître qu’elle reflète des infections qui se sont 
produites plusieurs semaines auparavant.

En général, les données du site de SRM devraient être analysées de manière avec 
prudence. La combinaison de données provenant de plusieurs sites sentinelles 
présente des difficultés considérables, et les utilisateurs devraient consulter un 
démographe ou un épidémiologiste expert sur la situation particulière de chaque pays.

Utilisation des données de  
surveillance rapide de la mortalité
La comparaison du nombre actuel de décès avec les niveaux et les tendances 
historiques (par exemple les années précédentes, même avec la période pré-
épidémique immédiate) pourrait permettre de comprendre l’impact de la COVID-19 
sur la population et sur le système de soins de santé. La différence entre la charge de 
mortalité historique et actuelle est l’excès qui est présumé être lié à la pandémie de 
COVID-19. En outre, les données produites par les systèmes de SRM pourraient être 
utilisées pour mesurer la charge et l’impact de la pandémie avec une specificité sur 
les zones géographiques, les groupes démographiques ou les populations vulnérables.

L’étude de la surmortalité par rapport aux décès confirmés en laboratoire par la 
COVID-19 ou aux décès ayant une cause liée à la COVID-19 pourrait donner un aperçu 
des lacunes dans la surveillance de la maladie et des performances des autres 
systèmes de surveillance, par exemple en détectant les zones ou les populations où 
la déclaration des cas est faible ou absente. À l’inverse, lorsqu’il existe une mesure 
robuste de la mortalité par maladie, la mortalité toutes causes confondues fournit une 
indication complémentaire de l’impact indirect de l’épidémie, dû aux perturbations de 
la société et des systèmes de soins de santé.
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Les données de la SRM pourraient également fournir des informations sur l’impact 
des mesures sanitaires et sociales et sur les tendances de la transmission dans les 
communautés — en particulier lorsque les données sur l’utilisation des soins de 
santé et les tests sont rares. Comme la SRM reflète les effets directs et indirects, elle 
joue également un rôle essentiel dans l’évaluation de l’impact non seulement de la 
COVID-19 elle-même, mais aussi de la réponse et de ses conséquences, telles que 
les mesures sociales et les interruptions des services essentiels. Lorsque le lieu de 
résidence est en corrélation avec la répartition des désavantages sociaux, l’examen de 
la mortalité toutes causes confondues au niveau local ou infranational pourrait mettre 
en lumière les disparités dans l’impact de la maladie.

Les informations fournies par la mesure de la mortalité totale, plutôt que de la 
mortalité spécifique à la COVID-19 ou le nombre de cas, illustreront probablement 
des conclusions consternantes et difficiles sur une portée plus large de l’épidémie. 
Le personnel de surveillance devait être prêt à expliquer clairement les données et à 
aider les responsables et le public non technique à comprendre et à communiquer 
les résultats. C’est un problème courant, mais difficile dans la surveillance en santé 
publique, où les améliorations ou les perfectionnements apportés aux systèmes de 
collecte de données produisent des estimations plus importantes de la charge de 
morbidité. Il est indispensable que les décideurs gouvernementaux soient prêts à 
recevoir et à intégrer ces informations dans les processus de communication publique 
et de prise de décision interne.
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Liste de contrôle pour l’établissement d’une surveillance rapide de la mortalité
La liste de contrôle suivante est un aide à la mise en place d’une surveillance rapide de la mortalité. Les conditions 
dans les différents pays étant très variables, l’adaptation est fortement encouragée.

* Ces étapes pourraient se dérouler en parallèle

ACTIVITÉ

Surveillance de la mortalité basée  
sur les communautés

Surveillance de la mortalité basée  
sur les établissements

Obtenir l’adhésion 
des différentes 
parties prenantes 

□ Souligner l’importance des données sur la mortalité totale et la surmortalité et de la compréhension de l’impact 
de la pandémie COVID-19 sur la mortalité globale afin de recueillir le consensus des parties prenantes, y 
compris les responsables non techniques

□ Identifier un groupe de travail pour superviser et coordonner la surveillance rapide de la mortalité, très 
probablement issu d’un groupe de travail technique de surveillance de la mortalité existant ou d’un organisme 
similaire

□ Concevoir et approuver le processus d’intégration systématique des résultats de la SRM dans le système de 
surveillance global pour la réponse à la COVID-19

Évaluer les sources 
de données 
de mortalité 
existantes et 
effectuer une 
analyse des 
besoins

□ Recueillir des informations sur les systèmes existants de données sur la mortalité et les systèmes de 
surveillance des maladies susceptibles de convenir à la collecte de données sur la mortalité

□ Identifier les données de mortalité actuellement disponibles et quelles données sont souhaitées et accessibles 
pour surveiller l’épidémie

□ Sélectionner le(s) système(s) existant(s) dans le(s) quel(s) le RMS pourrait être intégré le plus facilement et le 
plus efficacement possible au niveau de l’établissement et/ou de la communauté

□ Discuter des options de mise en œuvre et déterminer les ressources nécessaires pour chacun d’entre eux (y 
compris la main-d’œuvre, les finances, l’équipement, etc.)

□ Choisir une approche réaliste et productive, et élaborer une stratégie et un plan de travail pour mettre en place 
la surveillance rapide de la mortalité

Identifier les sites 
de surveillance 
et communiquer 
sur l’importance 
du travail de 
surveillance

□ Identifier les agents communautaires qui pourraient 
signaler des décès et capables de le faire en toute 
sécurité au cours de l’épidémie

□ Sélectionner les sites de surveillance au niveau 
desquels des agents communautaires seront engagés

□ Identifier les hôpitaux dans lesquels la SRM sera 
menée sur la base des systèmes d’information et 
de surveillance de la santé existants (possibilité 
également de collaborer avec tous les hôpitaux)

Établir des outils 
de collecte de 
données, des 
processus et 
des procédures 
opérationnelles 
standards

□ Déterminer tous les changements à apporter aux systèmes existants afin d’obtenir les données nécessaires au 
suivi de la mortalité toutes causes confondues au cours de l’épidémie

□ Inclure des informations sur la manière ou la cause du décès lorsque celles-ci pourraient être recueillies sans 
compromettre la déclaration de la mortalité totale

□ Concevoir/modifier l’outil de collecte de données pour les variables requises
□ Développer/modifier le système, les processus opérationnels et les procédures opérationnelles standards, en 

s’appuyant sur les plateformes de collecte de données existantes (par exemple le DHIS2)
□ Assurer des protections adéquates en matière de santé et de sécurité pour le personnel chargé de la collecte 

des données, y compris le contrôle des infections

Déterminer le 
niveau de mortalité 
de base*

□ Recueillir les données historiques sur le nombre de 
décès dans les zones administratives applicables (si 
disponibles)

□ Estimer le nombre de décès dans les zones 
administratives applicables en cas de la non-
disponibilité des données historiques (par exemple 
en  utilisant les Perspectives de la population 
mondiale des Nations-unies)

□ Recueillir des données historiques sur le nombre de 
décès dans les établissements avec, le cas échéant, 
la cause du décès

□ Recueillir des données historiques sur les 
admissions dans les établissements dans la mesure 
du possible

□ Le cas échéant, déterminer le niveau de référence 
de la répartition des causes de décès à partir de 
l’établissement, du niveau national ou d’un autre niveau

Collecter en 
permanence les 
données et établir 
des rapports 
sur une base 
quotidienne/
hebdomadaire*

□ Recueillir et transmettre des données en s’assurant que chaque décès est enregistré et non compté deux fois
□ Assurer la déclaration zéro-évenement

Gérer les données 
en permanence

□ Surveiller le taux de déclaration des établissements ou des agents communautaires
□ Faire un suivi actif auprès des établissements ou des agents communautaires pour demander des données si 

elles ne sont pas transmises
□ Agréger les données individuelles des établissements et des agents communautaires

Interpréter et 
utiliser les données 
en permanence

□ Tracer un graphique ou dessiner une carte illustrant la surmortalité
□ Créer des rapports de routine courts (1-2 pages) normalisés qui présentent, résument et interprètent les données
□ Veiller à ce que les données de la SRM soient intégrées et utilisées dans le système global de surveillance et de 

lutte contre la COVID-19



23

Révéler le bilan de la COVID-19 : 

Un dossier technique pour la surveillance rapide de la mortalité et la réponse aux épidémies

Annexe 1 : Prévention et contrôle des infections pour les agents de surveillanceQ

Q Adapté des conseils de Resolve to Save Lives et de Vital Strategies 

CAS ISOLÉS:

Cas importés 
sporadiquement dans 
le pays

GROUPE DE CAS:

Clusters localisés dans le pays, mais 
pas  encore  dans l’établissement de 
santé ou la communauté de travail 
spécifique

TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE:

Transmission communautaire connue dans le 
pays ou cas identifiés dans l’établissement de 
santé ou la communauté de travail

Contrôles 
administratifs

Ne venez pas au travail 
si vous manifestez des 
symptômes tels que 
fièvre, toux ou mal de 
gorge

Désinfectez ou essuyez 
tout matériel que vous 
ramenez à domicile

Ne venez pas au travail si vous 
manifestez des symptômes tels que 
fièvre, toux ou mal de gorge

Désinfectez ou essuyez tout matériel 
que vous ramenez à domicile

Ne venez pas au travail si vous présentez des 
symptômes tels que la fièvre, la toux ou le mal de 
gorge

Suspendre les travaux non essentiels dans tout 
bureau ou établissement de santé; utiliser une 
communication virtuelle ou téléphonique avec le 
personnel existant de l’établissement de santé 
pour collecter des données si nécessaire

Si les agents de surveillance doivent effectuer un 
travail essentiel dans les établissements de santé, 
ils ne devraient pas pénétrer dans les zones de 
soins aux patients

En cas d’entretien avec un agent de santé pour 
obtenir des données ou expliquer le processus de 
la SRM, maintenir une distance de 1-2 mètres et 
mener la discussion à l’extérieur en plein air (dans 
la mesure du possible)

Hygiène des mains Se laver fréquemment les mains, y compris après avoir été dans une zone de soins aux patients, touché une surface 
potentiellement contaminée, avant de toucher le visage et après avoir utilisé les toilettes; utiliser du savon et de l’eau ou 
un gel désinfectant à base d’alcool (concentration minimale de 60 % d’alcool)

Hygiène 
respiratoire

Couvrez votre visage 
lorsque vous éternuez 
ou toussez; utilisez un 
tissu ou la courbure de 
votre coude

Utiliser un masque chirurgical 
(masque respiratoire N95 non requis) 
dans les établissements de santé, 
notamment dans les zones de soins 
aux patients

Si les agents de surveillance doivent effectuer 
un travail essentiel dans des établissements de 
santé, ils devraient utiliser un masque chirurgical 
(masque N95 non requis) mais ils ne devraient 
pas pénétrer dans les zones de soins aux patients
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Annexe 2: Inclusion des circonstances et de la cause du décès
L’inclusion des circonstances et de la cause du décès est une composante optionnelle 
de la SRM. Il existe quatre niveaux auxquels les données sur les circonstances et la 
cause du décès pourraient être obtenus dans le cadre du système:

1. Regroupement de la mortalité par circonstances de décès et suspicion de  
la COVID-19

2. Utilisation de la certification médicale de la cause du décès et du codage de la 
mortalité selon la Classification internationale des maladies (CIM)

3. Enquête sur les cas suspects post mortem par autopsie médicale

4. Recours à l’autopsie verbale

REGROUPEMENT DE LA MORTALITÉ PAR CIRCONSTANCES DE DÉ-
CÈS ET SUSPICION DE LA COVID-19
Le regroupement de la mortalité par circonstance de décès et par COVID-19 présumé 
donne une image ou une répartition générale de la mortalité totale. Par rapport à une 
enquête plus détaillée sur la cause du décès, la détermination de la manière et du statut 
de la suspicion de COVID-19 nécessite beaucoup moins de temps et de ressources, et 
pourrait être effectuée sans retarder la déclaration de la mortalité totale.

Les questions auxquelles il faut répondre pour chaque décès sont basées sur les 
orientations de l’OMS de mai 2020, issues d’une réunion ad hoc du groupe de référence 
de l’OMS sur l’autopsie verbale.R Ces questions figureront également toutes dans une 
extension spéciale du formulaire standard d’autopsie verbale de l’OMS de 2016. La 
figure A1 montre les variables supplémentaires à recueillir. 

Des conseils et des ressources pour l’administration et l’interprétation des réponses à 
ces questions de dépistage sont disponibles et pourraient être téléchargés gratuitement.S

R R Jakob, OMS: communication personnelle 
S www.interva.net/crms

FIGURE A1 
Questions de filtrage pour déterminer les décès dus à une suspicion de la 
COVID-19, d’autres causes naturelles et non naturelles

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.interva.net%252Fcrms&data=02%257C01%257Cmbratschi%40vitalstrategies.org%257Cb09ce9f72f8b49f818c608d7f3f65e1b%257Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%257C0%257C0%257C637246111779340139&sdata=QiHmZPhO374tAO%252FDJ8TiZLJFyG4XncUZ4xqM5RDYzPc%253D&reserved=0
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Le guide nécessaire pour la certification médicale de la cause de décès liée à la COVID-19 
a été publié par l’OMS [13] et devait être consulté pour obtenir les conseils techniques 
les plus récents sur la manière de certifier correctement les causes de décès dues à la 
COVID-19.U

Lorsque la cause du décès est facilement accessible à partir de la CMCD de routine, 
les listes pourraient être étendues pour inclure des informations sur la cause, comme le 
montre la figure A3. Si le codage de la CIM est effectué sur place dans l’établissement 
de santé, les codes de la CIM pour la cause finale sous-jacente du décès pourraient être 
rapportée pour chaque décès. Si le codage de la CIM n’est pas effectué sur place, les 
établissements pourraient envisager d’indiquer la cause sous-jacente provisoire du décès 
(la ligne la plus basse [a-d] du certificat médical international de la cause du décès) dans 
leur rapport comme cause préliminaire, la cause sous-jacente finale du décès (déterminée 
par le codage de la CIM) étant attribuée à une date ultérieure.

T Voir: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
U Disponible sur le site suivant: https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/

UTILISATION DE LA CERTIFICATION MÉDICALE DE LA CAUSE DU 
DÉCÈS ET DU CODAGE DE LA MORTALITÉ CIM
Grâce à un Certificat médical de cause de décès (CMCD) de haute qualité et d’un codage 
de la mortalité aux standards de la CIM, il serait possible de produire des informations 
similaires à celles produites par les CDC (Centres de contrôle et de prévention des 
maladies) (figure A2).

FIGURE A2 
Décès selon certaines causes (Source: US CDC)

http://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
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Lorsque le certificat médical international standard de l’OMS est utilisé, le personnel 
chargé des dossiers médicaux devait veiller à ce qu’une CMCD correctement remplie 
soit rédigé par le médecin traitant. Le formulaire de la CMCD devait être conforme à la 
révision de 2016 publiée par l’OMS.V Après avoir rempli le formulaire de la CMCD, les 
données collectées pourraient être codées selon la CIM.

ENQUÊTES POST-MORTEM SUR LES CAS SUSPECTS PAR UNE 
AUTOPSIE MÉDICALE
Le MLDI devait être préparé à gérer les cas COVID-19 confirmés et suspects afin 
de certifier correctement les causes de décès et de protéger la santé des membres 
du personnel du MLDI. Les recherches actuelles sur le risque d’exposition dans le 
cadre d’une autopsie sont limitées et les directives sur la biosécurité, le contrôle des 
infections et les pratiques d’autopsie pourraient évoluer.W Dans les pays où la COVID-19 
est transmise dans la communauté, les médecins du système MLDI devraient remplir 
un formulaire de déclarationX pour les personnes décédées sans résultat COVID-19 
confirmé. Un médecin pourrait utiliser les résultats de ce formulaire ainsi que les 
antécédents médicaux du défunt et les circonstances du décès pour déterminer si la 
COVID-19 est suspectée.

Si la présence de la COVID-19 est suspectée et qu’une autopsie n’est pas effectuée, le 
médecin du système MLDI devrait prélever un écouvillon nasopharyngé post mortem 
si un test post-mortem est disponible. Si la présence de la COVID-19 est suspectée et 
qu’une autopsie est pratiquée, les médecins ayant accès aux tests de dépistage de la 
COVID-19 post-mortem devraient prélever des écouvillons sur trois sites: un écouvillon 
nasopharyngien et un écouvillon de chaque poumon. Idéalement, le test de dépistage 
de la COVID-19 post-mortem devrait être effectué dans les trois jours suivant le décès, 
car la sensibilité du test pourrait être affectée après des périodes post-mortem plus 
longues.Y Dans les pays où les tests post-mortem ne sont pas possibles, les médecins du 
MLDI devraient se familiariser avec les signes cliniques, pathologiques, histologiques 

V Voir la section 7.1 sur le site suivant https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2016.pdf 
W https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
X https://www.who.int/publications-detail/case-based-reporting-form
Y https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html

FIGURE A3 :
Exemple de liste de décès par âge, sexe et cause de décès

Date de fin de semaine/numéro de semaine :

Nom de l’établissement :

Date d’achèvement :

Nom de la personne remplissant ce formulaire :

Décès # Identification du patient [ne pas 
transmettre]

Sexe L’âge au 
décès

Date de décès Cause provisoire de décès sous-
jacente selon la CMCD

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020 Suspicion de COVID-19

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020 Cancer du sein

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020 Accident de véhicule

... ... ... ... ... ...

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
http://www.who.int/publications-detail/case-based-reporting-form
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
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et les résultats de laboratoire des personnes souffrant de COVID-19 pour guider 
la certification des décès suspects de COVID-19.Z Les médecins du système MLDI 
devraient notifier les décès confirmés et suspectés de la COVID-19 conformément aux 
directives de l’OMS.AA

Dans les cas de la COVID-19 confirmé ou suspecté, le médecin du système MLDI 
déterminera la nécessité d’une autopsie en fonction du cadre juridique, des contrôles 
environnementaux de l’établissement, de la disponibilité d’équipements de protection 
individuelle (EPI) et des pratiques familiales et culturelles. Lors de l’autopsie d’une 
personne décédée dont la présence de la COVID-19 est suspectée ou confirmée, 
le médecin du système MLDI devait suivre les précautions standards en matière 
de contact et de transmission par voie aérienne, en se protégeant les yeuxAB et en 
appliquant les procédures correctes d’enfilage et de retrait de l’EPI.AC

RECOURS À L’AUTOPSIE VERBALE
Le recours à l’autopsie verbale est la seule option permettant de déterminer le pourcen-
tage de décès dans la communauté susceptibles d’être dus à la COVID-19 pour les décès 
survenant lorsqu’aucune certification médicale de la cause du décès ni aucune autopsie 
médicale n’est possible. L’autopsie verbale est également utilisée dans plusieurs pays 
d’Amérique latine et d’Afrique dans le cadre d’enquêtes sur les causes indéterminées de 
certains décès en établissement, et pour les cadavres apportés (également appelés décès 
à l’arrivée) dans les salles d’urgence ou les morgues.

Il existe de nombreuses ressources disponibles pour mettre en œuvre une autopsie 
verbale conformément aux directives de l’OMS.AD Le groupe de référence de l’OMS sur 
l’AV (Autopsie verbale) recommande une série de questions spécifiques à la COVID-19 à 
ajouter à la version la plus récente du questionnaire d’autopsie verbale. Jusqu’à ce que le 
questionnaire d’autopsie verbale et les algorithmes automatisés correspondants soient 
entièrement mis à jour pour inclure la COVID-19, les questions relatives à la COVID-19 
pourraient être saisies dans le récit ouvert, et les autopsies verbales pourraient être 
codées par l’examen du médecin, connu sous le nom d’« autopsie verbale codée par le 
médecin » ou AVCM.

Les défis liés à la réalisation d’une autopsie verbale ne devraient pas être sous-estimés. 
Une autopsie verbale de haute qualité nécessite une formation approfondie et pourrait 
être longue et coûteuse à organiser et à réaliser. Dans le contexte de l’épidémie, la collecte 
traditionnelle de données en face-à-face pourrait être difficile, dangereuse ou impossible 
(bien que dans certaines situations, il soit possible d’organiser une autopsie verbale par 
téléphone). Néanmoins, lorsque la CMCD n’est pas disponible, l’autopsie verbale est le 
seul moyen de décrire les causes de décès au niveau de la population.

Pour ces raisons, les rapports hebdomadaires sur la mortalité totale ne devraient pas être 
retardés par des efforts visant à obtenir une cause de décès. Les résultats d’une autopsie 
verbale pourraient être communiqués avec un certain retard sans que cela ne retarde la 
communication d’autres données importantes sur l’épidémie.

Z Publications Oklahoma, Nature et AJFMP
AA https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19- 

virus-interim-guidance
AB https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_ 

refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol- recommenda-
tions.html

AC https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
AD https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/; https://www.swisstph.ch/en/about/eph/ house-

hold-economics-and-health-systems-research/whova/

http://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_
http://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/
http://www.swisstph.ch/en/about/eph/
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