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Module d’Épidémiologie 
 

Indicateurs de santé 
 

Exercice 1 
Retrouvez, dans le texte ci-dessous, les mots qui ne répondent pas à la définition des infections associées 
aux soins 

• Une Infection est dite Associée aux Soins si elle survient uniquement au cours d’une hospitalisation 
d’un patient, et si elle n’était, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge 
Lorsque l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu précisément, un délai d’au 
moins 24 heures ou un délai inférieur à la période d’incubation est couramment accepté pour définir 
une IAS 
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre la 
prise en charge et l’infection 
Pour les Infections du Site Opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins, les 
infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, si mise en place d’un implant, d’une 
prothèse ou d’un matériel prothétique, dans l’année qui suit l’intervention 

 

Exercice 2 
Dans une communauté de 100.000 habitants, en 1960, on a enregistré 1.000 décès (toutes causes réunies). 
Tous les cas de tuberculose durant cette année ont été recherché, au total 300 cas. Pendant la même année, 
60 décès dus à la tuberculose ont été rapportés 

• Calculer le Taux Brut de Mortalité : 𝑇𝐵𝑀 =
Nombre de décès pendant 1960

Nombre total de sujets
=

1.000

100.000
= 0.01 =

1% 𝑒𝑛 1960 
• Calculer le Taux de Mortalité Spécifique pour la tuberculose : 𝑇𝑀𝑆 =

Nombre de décès pendant 1960 par la tuberculose

Nombre total de sujets
=

60

100.000
= 0.0006 = 0.6‰ 𝑒𝑛 1960 

• Calculer le Taux de Létalité pour la tuberculose : 𝑇𝐿 =
Nombre de décès pendant 1960 par la tuberculose

Nombre total de sujets atteints de tuberculos
=

60

300
= 0.2 = 20% 𝑒𝑛 1960 

• Calculer le Taux de Mortalité Proportionnel : 𝑇𝑀𝑃 =
Nombre de décès pendant 1960 par la tuberculose

Nombre total de décès
=

60

1000
= 0.06 = 6% 𝑒𝑛 1960 

 

Exercice 3 
Dans une population comptant, en moyenne, 1.000.000 habitants, une enquête prospective a été menée 
auprès de 10.000 sujets visant à estimer l’incidence d’une maladie M. Au terme de 5 ans de suivi, 100 cas 
atteints de cette maladie M ont été observés, dont 10 diagnostiqués à 1 an de suivi, 20 à 2 ans de suivi, 30 à 
4 ans de suivi et 40 à 5 ans de suivi 

• Calculer l’Incidence Cumulative de la maladie pour cette période de suivi de 5 ans : IC =
Nombre de nouveaux cas au cours d′une période de temps

Nombre de personnes exposées aux risque de développer la maladie durant cette période de temps
=

100

10.000
= 1% 

• Calculer l’Incidence Instantanée (= Taux d’Incidence = Densité d’Incidence) : DI =
Nombre de nouveaux cas au cours d′une période de temps

ΣPersonnes−Temps
=

100

(10x1)+(20x2)+(30x4)+(40x5)+(10000−100)x5
=

2‰ Personnes − Année 

TD 


