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Module d’Épidémiologie 
 

Surveillance épidémiologique 
 

Pourquoi faire la surveillance ? 
➢ Le monde change 
➢ La population change 
➢ Les maladies changent 

• Selon le dictionnaire Larousse, surveiller veut dire observer avec attention, vigilance, de quelque 
chose ou de quelqu’un pour le contrôler ou bien veiller avec prudence et attention.  

• Ainsi le concept de la surveillance a évolué en passant de la mise en quarantaine des maladies 
infectieuses au concept plus moderne de la surveillance de la dynamique des maladies dans la 
population 

 

Étapes dans l’histoire de la surveillance 
• -400 avant JC, Hippocrate (le maitre de Cos) : « des airs, des eaux et des lieux » : lien santé-

environnement  
➢ Celui qui veut approfondir la médecine doit faire ce qui suit : il considérera d’abord les saisons 

de l’année et l’influence respective que chacune d’entre elles exerce (…) puis il examinera 
quels sont les vents chauds et froids (…) il est nécessaire aussi les qualités des eaux (…) Il 
étudiera les divers états du sol (…) enfin, il connaitra le genre de vie auquel les habitants se 
plaisent davantage, et saura s’ils sont amis du vin, grands mangeurs et paresseux, ou s’ils sont 
amis de la fatigue et des exercices gymnastiques , mangeant beaucoup et buvons peu 

• 1757, Graunt : recueil systématique des décès et pourcentage dû à la Peste 

• 1829, Villermé : déterminants sociaux et santé (ouvriers des fabriques, mortalité par quartier, 
prisons) 

• 1839, Farr : naissances des statistiques médicales 

• 1847, Semmelweis : le lavage des mains diminue la mortalité maternelle 

• 1855, Snow : épidémie de choléra de Londres 

• 1859, Budd : nature contagieuse de la fièvre typhoïde 

• 1907, Fletcher : lien entre carence alimentaire et maladie chronique 
 

Quels événements/phénomènes sous surveillance ? 
• Maladies infectieuses : certaines maladies à déclaration obligatoire 

• Maladies pas transmissibles : cancer, diabète… 

• Santé reproductive : mortalité maternelle 

• Blessures, traumatismes  

• Accidents environnementaux et professionnels 

• Facteurs de risque des maladies infectieuses : résistance antibiotique, vecteurs, comportement… 

• Surveillance syndromique 
 

Définition du nouveau concept de la surveillance  
• « la surveillance est un processus de collecte, compilation, systématique, organisé, continu de 

données de santé, d’analyse, interprétation et diffusion des données dans une perspective d’aide à 
la décision et d’évaluation » Alexander Langmuir, Center for Disease Control (CDC) 

• La surveillance est un processus, continu dans le temps, par opposition aux enquêtes qui sont 
ponctuelles dans le temps. Le recueil de données prend un caractère systématique et pérenne dans 
le temps 



• Le bon fonctionnement d’un système de surveillance est conditionné par la rapidité du traitement 
de l'information et de la diffusion des résultats 

• La finalité d'un système de surveillance est de fournir des informations servant plus ou moins 
directement à la prise de mesures de prévention ou de contrôle d'un problème de santé publique 

• La circulation de l’information, sa diffusion (retro information) est plus que nécessaire pour une aide 
à la décision de santé et d’évaluation  

• C’est de l’information appelant l’action qui se traduira par la production d’indicateurs qui déclineront 
les objectifs de la surveillance épidémiologique 

•  « qu’une bonne surveillance ne garantit pas nécessairement la prise de bonnes décisions, mais elle 
réduit les chances de mauvaises ». 

 

Objectifs de la surveillance 
• Décrire un phénomène de santé pour mieux le connaitre et le comprendre 

• Définir les priorités d’action pour atténuer son impact 

• Déterminer des objectifs quantifiés (mesurables) de prévention et de contrôle ou de lutte 

• Choisir une stratégie d’action 

• Alerter sur la survenue d’un phénomène inattendu, tant qualitatif que quantitatif 

• Évaluer l’impact d’un programme, c'est-à-dire les efforts accomplis dans le cadre du programme de 
santé. 

 

Types de système de surveillance épidémiologique 
➢ Système de surveillance épidémiologique de notification des maladies à déclaration 

obligatoire : réglementé par des textes de lois régissant la déclaration d’une maladie, listing 
des maladies à déclaration obligatoire 

➢ Système de surveillance épidémiologique à partir des laboratoires d’analyses médicale et 
biologique 

➢ Système de surveillance épidémiologique à partir des services hospitaliers 
➢ Système de surveillance épidémiologique à partir de réseaux sentinelles de médecins (ou 

de professionnels de santé) 
➢ Système de surveillance épidémiologique en population générale : données fournies à partir 

d’un système de protection sociale, assurances-maladies 

• Selon la temporalité du phénomène à étudier et l’objectif poursuivi, il existe 2 systèmes : 
➢ Alerte : détection des phénomènes aigus (épidémies), émergence de pathologies nouvelles 

qui nécessitent une action urgente ou rapide ; définition de cas simple et sensible ; indicateur 
(taux d’attaque) 

➢ Évaluation : évaluer sur une période de temps +/- longue les tendances des maladies et/ou 
l’impact d’une politique de santé publique ; recueil de données plus complexes, indicateurs 
différents (taux d’incidence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recueil systématique système de surveillance 

• Boucle de rétro-information au service de la décision et de l’action 



Comment mettre en place un système de surveillance ? 
• Passive : 

➢ Issue de données récoltées en routine au cours de l’activité médicale. 
➢ Sur la remontée de données existantes (dossiers médicaux, systèmes d’information de 

l’assurance maladie, Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) recueillies 
au cours de l’activité médicale 

➢ Pas d’intervention directe des organismes de surveillance, l’autorité sanitaire n’est pas censée 
intervenir dans le processus de collecte de l’information (responsabilité du praticien) 

➢ Incitations réglementaires (loi) 
▪ Exemple : maladies à déclaration obligatoire 

• Active : 
➢ Coordonnée par un organisme de surveillance qui définit l’organisation  
➢ Mise en œuvre de moyens spécifiques au fonctionnement du système 
➢ Peut-être encadré par une loi mais pas obligatoirement 
➢ Volontariat des acteurs qui acceptent la collecte de l’information 
➢ Rétribution des acteurs 
➢ Plus coûteuse, mais permet d’obtenir des données plus exhaustives 

▪ Exemple : registres du cancer, registres de pathologies, Réseau d’Alerte, 
d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (RAISIN) 

• Intermédiaire (semi-active ou passive stimulée) : système de surveillance passive dans lequel tout 
informateur qui a omis de se manifester dans les délais prévus est systématiquement recontacté 

• Exhaustive :  
➢ Collecte de données sur tous les cas par toutes les institutions sanitaires  
➢ Exemple : dans le cas d’éradication de poliomyélite ➔ permet de calculer les taux 

d’incidence : 
▪ Représentatif 
▪ Plus cher, difficile à implémenter et à suivre  
▪ Pas nécessairement plus réactif 

• Sentinelle :  
➢ Notification par un échantillon d’institutions sanitaires (représentative ou qui convient) ➔ 

permet d’observer des tendances 
▪ Moins cher, plus facile à implémenter, personnel plus motivé 
▪ Ne couvre pas la population entière (pas toujours représentative) 
▪ Pas adapté pour des événements rares 

 

Collecte de données : lesquelles ?  
• Quel le nombre de cas déclarés en termes d’incidence et de prévalence ? ➔ Morbidité 

• Quelle est la sévérité des cas déclares en termes de létalité et de mortalité ? ➔ Mortalité 

• Quel l’impact de cette affection en termes de couts médico-sociaux, de perte de productivité, 
d’années de vie perdues ? 

• Existe-t-il des mesures de prévention primaire, secondaire ou tertiaire pour cette affection ? 

• Facteurs cliniques, biologiques, de risque, information sur l’environnement… 
 

Déclaration obligatoire 
• L’arrêté N°179 et la circulaire N°1126 du 17 novembre 1990 ont fixé la liste des Maladies à 

Déclaration Obligatoire (MDO) et les modalités de leurs notifications.  

• Quoi déclarer ? 
➢ Les MDO à risque d’évolution épidémique, endémique ou pandémique et/ou à létalité élevée.  
➢ En Algérie, les MDO sont au nombre de trente-deux (32) comprenant des maladies d’origine 

virale, bactérienne et parasitaire  



• Pourquoi déclarer ?  
➢ À court terme : faire une investigation des cas afin d’identifier la source et le mode de 

contamination. Cela permettra de prendre des mesures de lutte et de prévention rapides et 
adéquates pour enrayer toute éventuelle épidémie  

➢ À long terme : l’analyse des cas déclarés permettra d’identifier la région et/ou la population 
à risque pour : 

▪ Mener des actions de prévention, aider à la prise de décisions sur la gestion des 
moyens humains et matériels.  

▪ Connaître le profil épidémiologique de ces maladies. 
▪ Suivre la tendance saisonnière et chronologique de ces maladies 

• Quand déclarer ? 
➢ Dès qu’une MDO est diagnostiquée (suspectée ou confirmée), elle doit être déclarée aux 

services d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP).  

• Comment déclarer ? 
➢ Sur un imprimé préétabli, dans les plus brefs délais  

• Où faut-il déclarer ? 
➢ Service d’Épidémiologie et de Médecine Préventive, du CHU ou du secteur sanitaire concerné.  

• Qui doit déclarer ? 
➢ L’ensemble des médecins, pharmaciens et les responsables de laboratoire, quel que soit leur 

lieu et régime 
Liste des Maladies à Déclaration Obligatoire

1) Choléra  
2) Fièvre Typhoïde Et Paratyphoïde  
3) Toxi-Infections Alimentaires Collectives  
4) Dysenteries Amibienne Et Bacillaire  
5) Hépatites Virales  
6) Diphtérie  
7) Tétanos de l’adulte et Tétanos Néonatal  
8) Coqueluche  
9) Poliomyélite  
10) Rougeole  
11) Méningite Cérébro-Spinale  
12) Autres Méningites non-Tuberculeuses  
13) Tuberculose  
14) Paludisme  
15) Leishmaniose Viscérale  
16) Leishmaniose Cutanée  
17) Kyste Hydatique 

18) Rage  
19) Charbon  
20) Brucellose  
21) Bilharziose  
22) Lèpre  
23) Leptospiroses  
24) Urétrite Gonococcique  
25) Urétrite non-gonococcique  
26) Syphilis  
27) Infection par virus de l’immunodéficience 

humaine (HIV)  
28) Typhus Exanthématique  
29) Autre Rickettsioses (Fièvre Boutonneuse 

Méditerranéenne)  
30) Peste  
31) Fièvre Jaune 
32) Trachome 

 

Qualités d’un système de surveillance 
• Simplicité : 

➢ Structure est légère  
➢ Nombre restreint d’acteurs  
➢ Définition des cas faciles à utiliser  
➢ Procédures de recueil et de transmission des données rapides 

• Souplesse : 
➢ Capacité d’un système à s’adapter à des changements dans la définition des cas ou les sources 

d’information  
➢ Si des changements sont opérés, il faut estimer les coûts, le recyclage des informateurs, du 

personnel chargé du traitement des données 
  



• Acceptabilité d’un système : 
➢ Taux de participation  
➢ Qualité des rapports  
➢ Temps mis à remplir les rapports et à les expédier  
➢ Type de données collectées 

• Sensibilité, Spécificité, Valeur Prédictive Positive : 
➢ Sensibilité (Se) : capacité à mettre en évidence un problème de santé sous surveillance  

▪ Vrais Positifs = VP 
➢ Spécificité (Sp) : capacité à mettre en évidence l’absence du problème de santé sous 

surveillance  
▪ Vrais Négatifs =VN 

➢ Valeur Prédictive Positive (VPP) : probabilité de correctement identifier les cas confirmés 

Système de surveillance 
Phénomène de santé 

Total 
Présent Absent 

Phénomène détecté Vrais Positifs Faux Positifs VP + FP 

Phénomène non-détecté Faux Négatifs Vrais Négatifs FN + VN 

Total VP + FN FP + VN  

▪ Se = vrais positifs / (vrais positifs + faux négatifs) x100 
▪ Sp = vrais négatifs / (faux positifs + vrais négatifs) x100 
▪ VPP = vrais positifs / (vrais positifs + faux positifs) 

• Représentativité d’un système de surveillance : s’il décrit correctement la survenue d’un 
phénomène de santé au cours du temps, ainsi que sa distribution en termes de lieu et de personnes 

• Réactivité d’un système : délai nécessaire à la transmission de l’information d’un échelon à un autre 
échelon ➔ mesurer le temps entre la survenue ou le diagnostic du phénomène et sa déclaration au 
système ou bien le temps nécessaire à la détection d’un épisode épidémique ou à la prise de mesures 
de contrôle 

 

Conclusion 
La surveillance nécessite des ingrédients de base : 

• Un bon réseau avec des personnes motivées 

• Des objectifs clairs 

• Définition des cas standardisée et claire 

• Système de rapport et de communication efficace 

• Épidémiologie de base mais solide 

• Soutien du laboratoire 

• Bon feedback et réponse rapide 

• Flexible et simple 


