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Définition 

• Les indicateurs de santé sont des mesures qui 
permettent de comparer l’état de santé ainsi que 
le rendement et les caractéristiques du système 
de santé.  

• Ils fournissent de l’information comparable sur 
laquelle les politiques, les directions de santé et 
les structures de santé peuvent s’appuyer pour 
surveiller la santé de la population et évaluer le 
fonctionnement de leur système de santé. 

 

 



Buts  

• Décrire l’état de santé des individus dans une 
communauté 

 

• Evaluer la situation épidémiologique  

 

• Un outil de la surveillance épidémiologique 



Les différents indicateurs 

• Il existe plusieurs type d'indicateur : 
économique, sociaux, démographique, santé.  

• Ces indicateurs peuvent prendre plusieurs 
forme ; valeur relative (%) , valeur absolue 
(effectif) 

  

• Remarque : Chaque fois que l'on parle de taux 
c'est toujours un rapport. 

 



 
Indicateur de morbidité: 

 
• La morbidité: est le nombre de malades ou le nombre de cas de 

personnes touchées par une pathologie dans une population à un 
moment donné. 

Pour mesurer la morbidité on utilise 2 indicateurs : l'incidence et la 
prévalence. 
a) L'incidence : nombre de nouveau cas du à une pathologie (observés 
pendant une période donnée) dans une population (exposée au risque 
pendant la période donnée). 
Ex : nombre de nouveau cas de cancer en 2006 
b) La prévalence : nombre total de cas (ancien + nouveau) du à une 
pathologie, sur la population dont sont issus ces cas à un instant T (à 
un moment donné ).  
MORBIDITE = nombre de malade / Population totale = pour  

                                                                                    100 000 
 



Indicateur de mortalité  

• La mortalité se définit comme la fréquence des 
décès dans une population, c’est à dire le nombre 
de décès pendant une période donnée rapporté à 
la population étudiée pendant cette même 
période. 

• Le taux brut de mortalité est : nombre de décès 
pendant une période donnée x 1000 

• Il peut être fait en fonction de l’âge, du sexe, de la 
cause de décès, du département ou du pays. 
(Mortalité spécifique) 



Indicateur de mortalité Spécifique 

• La létalité: le nombre de décès dus à une 
maladie rapporté au nombre de patients 
atteints par cette maladie. Elle témoigne de la 
gravité de la maladie et de la qualité des soins. 

• Mortalité infantile : nombre de décès des 
enfants de - 1 ans.  

• Mortalité infanto juvénile : mortalité des – de 
5 ans 
 

 



Indicateur de mortalité 

• L’espérance de vie: n’est pas un indicateur de 
mortalité mais représente la durée de vie. 

C’est le nombre moyen d'année qu'une 
génération peut espérer de vivre à la naissance. 

En 2000 et dans le monde, l’espérance de vie à 
la naissance était de 63 ans 

 



Les Indicateurs démographiques 

• La démographie est l’étude de la population selon 
différentes caractéristiques telles que l’âge, le 
sexe, etc. 

• L’utilisation de la démographie est intéressante 
pour mieux connaître la population étudiée  

• La natalité est le nombre de naissances au cours 
d’une période donnée. 

• La fécondité est le nombre de naissances par 
femme en âge d’être féconde (de 15 à 49 ans). 



Les indicateurs socio-économiques 

• Santé et niveau socio-économique: 
interrelations complexe 

• Indicateurs nutritionnels: insuffisance 
pondérales des nouveau-nés; % d’enfants 
nourris au sein 

• Santé et éducation: ex corrélation négative 
entre éducation maternelle et la mortalité 
infantile 

 



Autres indicateurs 

• Les indicateurs de financement de la santé 

– Dépense de santé par habitant 

– Dépense de santé des ménages 

• Les indicateurs sur les habitudes de vie 

– Habitudes alimentaires: proportion de 
malnutrition, d’obésité 

– Les indicateurs de facteurs de risque pour la santé 
(tabagisme, alcoolisme…) 



• Les indicateurs de l’offre de soins: 

– Personnel de santé (nbr de praticiens/1000hab) 

– Les établissement de soins: nbr de lit 
hospitaliers/1000 hab 

– Les prestations sanitaires: nbr de consultations, 
hospitalisations … 

– Les moyens: indicateurs de fonctionnement des 
équipements 



Quelques sources de données sur 
l’état de santé 

• Les certificats de décès 

• L’assurance maladie pour les affections de 
longue durée 

• Les registres de maladies (permet l’estimation 
précise et fiable de l’incidence d’un problème 
de santé) EX registre des cancers 

• Les enquêtes de morbidité hospitalière. 



Conclusion 

• AU TOTAL,  UN INDICATEUR EST UNE VARIABLE QUI DÉCRIT 
UN ÉLÉMENT DE SITUATION OU UNE ÉVOLUTION D’UN 
POINT DE VUE QUANTITATIF. 
 

• LE DOMAINE D’UTILISATION D’UN INDICATEUR DÉPEND EN 
GRANDE PARTIE DE L’OBJECTIF QUE SOUHAITE ATTEINDRE 
CELUI QUI LE CHOISIT, LE MET EN ŒUVRE ET EN EXPLOITE 
LES RÉSULTATS. 

 
• C’EST UN OUTIL D ’AIDE À LA DÉCISION, DONT 

L’UTILISATION S ’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE QUI 
RÉPOND À UN OBJECTIF ET SE SITUE DANS UN CONTEXTE 
DONNÉ. 
 


