
Les indicateurs de 

santé 



INTRODUCTION 

 La santé: « un état de complet bien être total physique, 

mental et social de la personne» (OMS)  

 Les déterminants de la santé sont les facteurs qui 

déterminent l’état de santé de l’individu 

– Personnels  

– Sociaux 

– Environnementaux 

– Économiques et politiques  

 

 La mesure de la santé: individuel ≠ Communautaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



INTÉRÊT DES INDICATEURS DE SANTÉ   

 Connaître l’état de santé d’une population. 

 Estimer l’importance d’un phénomène de santé. 

 Estimer l’impact d’un problème de la santé.  

 Identifier les problèmes prioritaires . 

 Pour pouvoir réagir . 



LES INDICATEURS 

 Variables qui peuvent être mesurées directement et qui 

permettent de décrire l'état de santé des individus d'une 

communauté. 

 

  Objectifs : 

– Décrire 

– Surveiller 

– Comparer 

– Evaluer 



PROPORTION 

• P = a / (a+b) 

• S’exprime en % ou en chiffre de 0    1 

• Ex: sur 7500 enfants de <5 ans, 5300 sont correctement  

vaccinés contre la rougeole: 

5300/7500 = couverture vaccinale de la rougeole 



RATIO 

• Rapport des effectifs des 2 modalités d’une même variable 

• Variable sexe à 2 modalités (F, H): sex ratio = H/F 

• Pas d’unité 

• Ex: sur 100 individus, 49 hommes et 51 femmes 

 ⇒ Sex ratio = 0,96 (0,96 hommes pour 1 femme) 



INDICE 

• Rapport des effectifs de 2 variables 

• Économie de la santé 

• Ex: à l’hôpital pédiatrique,1000 enfants pour 10 infirmières  

soit 1000/10 = 100 enfants par infirmière 



TAUX 

• Notion de temps 

• Notion de risque: 

– Risque= probabilité 

– Taux= probabilité de survenue d’un évènement au cours  

d’une période 

 

 

• S’exprime en % ou en chiffre de 0     1 

• Ex: Taux de mortalité 



1.Les indicateurs démographiques 



1 - La pyramide des âges :  

Elle représente la distribution des effectifs de la population 

par classe d’âge et par sexe. Son profil décrit le 

vieillissement de la population, la baisse de la natalité. 

2 - La fécondité et la natalité :  

- le taux brut de natalité, le rapport entre le nombre de 

naissances de l’année divisé par la population au milieu 

de l’année ;  

- le taux global de fécondité est le rapport du nombre de 

naissances sur le nombre de femmes en âge de procréer.  

 



2. Les indicateurs de santé 



A .INDICATEURS DE MORBIDITÉ  



LA PRÉVALENCE  

• Indicateur statique = Photographie 

• Nombre de cas d’une maladie observée à un instant donné  

sur la population dont sont issus les cas 

• S’exprime en % ou en chiffre de 0    1 

• Maladies chroniques 

 



LA PRÉVALENCE  

      C’est le nombre de cas d’une affection donnée dans 

une population à une période  donnée du temps . 

 

          Anciens cas      +    nouveaux cas    



LA PRÉVALENCE 
              Exemple:Voici le résultats du recensement des hypertendus       

              dans  les deux villes A et B 

                    

 
Sexe Habitants Hypertendus 

Masculin 

 

Féminin 

20000 

19580 

6000 

5820 

Total 39580 11820 

Sexe Habitants Hypertendus 

Masculin 

 

Féminin 

30000 

29580 

7000 

5800 

Total 59580 12800  

1-Dans laquelle d’entre ces deux villes le problème de 

l’hypertension est il le plus important ? de quel indicateurs avons-

nous besoin pour comparer entre les deux villes ? 

2- Calculer cet indicateur. 

3- Calculez le taux de prévalence spécifique en fonction du sexe . 

  Ville B   Ville A 



 

        

                                                   Nombre de cas au temps t 

        Le taux de prévalence = 

                                                        Population de l’étude   

 

 

 

LA PRÉVALENCE 



L’INCIDENCE 

Indicateur dynamique : prend en compte la vitesse de  

survenue de la maladie 

• Nombre de nouveaux cas d’une maladie survenue pendant  

une période donnée 

• Plusieurs calculs: 

– Incidence cumulée (taux d’incidence) 

– Taux d’attaque 

– Densité d’incidence 



L’INCIDENCE  

 

   C’est le nombre de nouveaux cas d’une affection ou d’un 

évènement au cours d’une période de temps donnée . 



RELATION ENTRE INCIDENCE ET PRÉVALENCE 

 La prévalence est fonction de la durée de la maladie 

 La prévalence est aussi fonction de l'incidence de cette 

maladie. 

 Prévalence = Taux d'incidence x durée de la maladie. 

                     P = I x D 

 4 conditions : 

-  La population soit stable, 

-  L'incidence instantanée soit faible, 

-  L'incidence instantanée soit constante, 

-  La prévalence soit constante. 

  

 



B .LES INDICATEURS DE MORTALITÉ  



TAUX BRUT DE MORTALITÉ (TBM) 

 appelé taux général de mortalité.  

 Sa définition est celle du taux d'incidence avec 

l'événement "mort". 

  C'est le rapport du nombre total (d) de décès survenues 

pendant la période considérée sur l'effectif n de la 

population à risque de décès pendant cette même 

période quelle qu’en soit la cause.  

 

           Nombre total de décès toutes causes survenus dans une     

                région donnée au cours d’une période déterminée 

TBM= 

              Population exposée totale estimative de la même région 

                                 pendant la même période 

 



LE TAUX DE MORTALITÉ SPÉCIFIQUE  

 soit de la population à risque ( taux spécifique par âge, 

par sexe...)  

 soit d'un type particulier de mortalité (par cancer, par 

accident...) 

 soit des deux (taux de mortalité masculine par cancer du 

poumon...). 

 



LE TAUX DE MORTALITÉ SPÉCIFIQUE  

     Le taux de mortalité spécifique = 

    Nombre de décès causés par une affection donnée 

               Population moyenne de référence  

 



        La proportion des cas à issue fatale d’une maladie est 

appelée Létalité . 

 

        Nombre de décès causé par une maladie  

Létalité = 

          Nombre de cas enregistrés pendant l’année 

 

  

LA LÉTALITÉ  


