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Principes statistiques du monitorage et S. LWANGA
de la surveillance en sante publique* (Pre'sident)

Le monitorage et la surveillance sont consideres comme des proce'dures statis-
tiques devant aider les autorites sanitaires a' assurer de meilleurs services de sante'
avec les ressources existantes, le monitorage e'tant confu comme un systeme inte'gre'
associant l'observation des facteurs sanitaires et environnementaux et l'analyse, le
stockage et l'extraction des donnees recueillies, et la surveillance comme un systeme
etroitement associe' auprecedent de collationnement et d'interpretation de ces donne'es.

Le monitorage devrait e'tre un processus actifpouvant s'appliquer a' une large
gamme d'activite's sanitaires touchant, par exemple, les maladies transmissibles et
non transmissibles, les polluants de l'environnement, et des problmes particuliers
des systemes de prestations sanitaires. La surveillance aussi bien que le monitorage
doivent eAtre rapportes aux mesures de controle ou de lutte et, comme les ressources
disponibles sont habituellement limite'es, le statisticien doit e'tablir une echelle des
priorites en coope'ration avec les autorite6s compe'tentes.

Le monitorage peut s'effectuer au niveau soit individuel soit collectif et devrait
etre confu de mani&re a' tenir compte du cours de la maladie qu'il doit cerner:
il re6pond & des stimuli et s'interesse & des faits sp-ecifiques. La collecte de donnees
sur l'exposition a' un polluant, par exemple, peut etre continue et automatiquement
suivie de l'etablissement de releves ou ne se faire qu'& l'occasion d'etudes, regulieres
ou irreguli&res, d'echantillons de population ou de registres. Les conditions statis-
tiques des systemes de monitorage et de surveillance sont e'tudiWes dans l'article
qui suit, dont l'annexe donne une liste de controle de considerations statistiques.

Ces dernieres annees, on est devenu de plus en plus conscient de la necessite d'ameliorer
les services de sante et les gouvernements et autres organismes publics y ont repondu par
la fourniture de services preventifs et curatifs ainsi que par des actions de promotion de
la sante et de readaptation dans la mesure oiu des ressources etaient disponibles. On pour-
rait cependant r6aliser bien davantage dans certains pays a l'aide des ressources existantes
si on les consacrait toujours aux problemes de sante vraiment prioritaires et si on les
affectait de maniere a retirer un bennfice social maximal de l'investissement qu'elles repr&-
sentent. C'est dans ce contexte que des systemes de monitorage et de surveillance sont les
plus appropri6s et les plus utiles.

LE CONCEPT DE MONITORAGE ET DE SURVEILLANCE
EN SANTEI PUBLIQUE

Monitorage et surveillance sont devenus des mots 'a la mode, mais la signification
qu'on leur attribue apparait bien diff6rente dans differents contextes. I1 arrive qu'on les

* Cet article est bas6 sur le rapport d'une r6union organis6e par l'OMS a Gen6ve en novembre 1977 et pr6sid6e
par le Professeur S. Lwanga. Des tires a part de cet article ou des copies du rapport complet (document HSM/
MS/77. 11 - en anglais seulement) peuvent etre obtenus sur demande adress6e au Chef du service de M6thodologie
des Statistiques sanitaires, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Gen6ve 27, Suisse. La version originale en
anglais de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 56(5): 713-722 (1978).
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emploie comme des synonymes, ce qui estgenerateur de confusion. Dans le present article,
ilsrepondent aux definitions suivantes:

- le monitorage est un systemeintegre d'observation des facteurs sanitaireset environne-
mentaux et d'analyse, de stockage et d'extraction des donn6es recueilies, ayant des
finsspecifiees en vue de la protection et del'amelioration de la sante del'homme;

- la surveillance sanitaire est un systeme,etroitement associe auprecdent, de collation-
nement et d'interpretation des donnees provenant des programmes de monitorage
(et de toutes autres sources appropri6es), dans un but de detection et d'evaluation des
problemes de sante sur quoi on puisse se baser pour y porter remede.
De plus, le monitorage peut dans bien des cas constituer un instrument utile pour

l'epidemiologiste qui cherche a rapporterl'exposition a la r6ponse en vued'elucider les
causes de maladies tresrepandues ou de modifications dans le tableau general de la morbi-
dite ou de la mortalite. Pour ce qui est des statistiques demographiques, de natalite et de
mortalite notamment, le monitorage estdeja applique dans tous les paysdeveloppes et
dans nombre de pays endeveloppement de par le monde, maisl'enregistrement des nais-
sances et desdec's est encore peu satisfaisant pour les deux tiers de la population du
globe. Les maladies transmissibles sont soumises a surveillance, dans le but d'alerter les
autorites de la sante publique, des les premiers soupNons, et de les mettre a meme de
prendre des mesures preventives. Si des systemes informatises hautement perfectionnes
ontete mis au point pour donnerl'alarme le plus vite possible, on peutelaborer des sys-
temes plus simples qui correspondent aux besoins et aux capacites d'un pays donne.

I1 n'existe pas de systemes de monitorage, ou bien ils ne sont qu'en voie de formation,
dans de nombreux pays endeveloppement et il faut admettre que bien des annees s'Wou-
leront avant que l'on puisse mettre en euvre partout ce qui est actuellement praticable
dans les pays developpes, a niveau egal de technologie. Le calendrier a observer a cet

egard dependra, bien entendu, du stade de developpement du pays et des ressources dont
il dispose.

Le monitorage devraitetre un processus oriente vers l'action et visant specifiquement
des risques potentiels pour la sante, et il devrait en outre faire partie d'un systeme integre
d'information sanitaire. I1 devrait s'appliquer a une large gamme d'activites sanitaires
touchant, par exemple, les maladies transmissibles et non transmissibles, les polluants de
l'environnement, et des problemes particuliers des systemes de prestations sanitaires.
11 devrait en outre etre suffisamment specifique et sensible pour servir de detecteur de
signaux. L'information qui en decoule devrait se preter a l'interpretation par un personnel
competent engage dans le processus de prise de decision.

Ce sont les autorites sanitaires qui devraient assumer la responsabilit6 finale du moni-
torage, mais comme de nombreuses activites de monitorage, bien que se rapportant au
secteur sanitaire, sont le fait d'autres autorites, il faudrait instituer une coordination
effective entre les autorites sanitaires et d'autres organismes publics integres. A cette fin,
il pourrait etre necessaire d'etablir au niveau des pouvoirs publics des procedures aptes

a assurer une coordination appropri6e des activites ayant trait a la sante. Pour faire du
monitorage une operation reussie, la communication entre les organismes de sante et les
responsables des options politiques est un autre facteur d'importance.

Les pouvoirs publics n'apprecient pas toujours aisement l'importance du monitorage
et de la surveillance. II faut donc sans delai faire prendre conscience de ces processus
aussi bien aux niveaux les plus eleves oiu se prennent les decisions qu'aux divers echelons
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de l'administration sanitaire. II est egalement necessaire de prevoir de s6rieuses activites
de formation touchant le monitorage et la surveillance, dont la methodologie devrait
figurer dans les programmes d'etudes destines aux futurs m6decins et travailleurs para-
m6dicaux.

ELEMENTS CRITIQUES DES SYSTEMES DE MONITORAGE
ET DE SURVEILLANCE

Remarques preliminaires
Bien que le monitorage et la surveillance soient des instruments utiles pour evaluer

l'efficacit6 des prestations sanitaires, le present article s'interesse plus particulierement a
ces deux activites en tant que s'appliquant aux facteurs d'exposition et a l'etat de sante
des populations. Idealement, ce dernier comporte aussi bien des 6lements de bien-etre
que des elements de mauvaise sante. I1 est aussi entendu que des facteurs, environne-
mentaux et autres, pouvant etre rapportes a la sante figurent parmi les phenomenes a
observer.

11 importe de distinguer d'une faron generale les programmes congus pour fournir
des informations sur lesquelles on puisse baser des interventions de sante publique et ceux
qui sont destines avant tout "a soutenir des recherches epidemiologiques. L'accent est ici
mis sur les premiers.

Les systemes de monitorage et de surveillance doivent etre rapportes aux mesures de
controle ou de lutte. Comme les ressources disponibles sont habituellement assez limitees
- specialement dans les pays en developpement - il faut etablir une echelle des priorites.
Dans chaque cas les priorites doivent etre arretees en cooperation avec les autorites compe-
tentes; cette op6ration n'est pas la prerogative des seuls specialistes de domaines tels que
la biometrie et l'epidemiologie. Les priorites varieront d'un pays 'a l'autre, et meme a
l'interieur d'un meme pays, car toutes les regions ne sont pas touchees par les memes
problemes en raison des differents risques en cause et de la repartition des maladies faisant
l'objet d'investigations. Un autre facteur 'a prendre en consideration au niveau des pays
est celui de la multiplicite des institutions s'occupant de problemes de sante, car souvent
ces institutions n'ont pas les memes priorites. Nombre des problemes auxquels les pro-
grammes de monitorage et de surveillance doivent faire face sont plus etroitement lies
a des decisions administratives ou politiques qu'a des considerations techniques.

En mettant en application des systemes de monitorage dans les pays en developpement,
il faudrait accorder une attention particuliere au choix extremement difficile des groupes,
car les denominateurs demographiques disponibles peuvent n'etre que d'une fiabilite limitee.

I1 importe particulierement de reconnaitre les relations entre exposition et effets sur
la sante dans les groupes cibles. Une approche homogene et coordonnee de programmes
de monitorage et de surveillance qui relient de telles bases de donnees est partout necessaire.
II convient de faire porter specialement l'attention sur la conformite de ces bases de donnees
dans l'espace et dans le temps 'a la lumiere des programmes d'action envisages.

Pour chaque element d'un systeme de monitorage et de surveillance il existe differents
niveaux d'affinement. Les diverses solutions possibles devraient etre 6valuees en fonction
des nombreuses limitations de ressources: personnel (experiment6 et inexperiment6),
materiel, fonds (facteur pouvant etre affect6 par des considerations de change). I1 faut
mettre l'accent sur le choix de technologies appropriees et sur la coordination des carac-
teristiques des elements retenus.
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Choix du sujet (specification des groupes cibles)

Puisque le systeme de monitorage est defini comme un processus d'information concer-
nant l'etat de sante d'une population et son environnement, l'ideal serait d'englober dans
ce systeme chaque individu de la population observee. Mais si l'on tient compte des limita-
tions des ressources disponibles et des besoins pratiques de differents groupes de la popu-
lation, le monitorage peut egalement etre execute au niveau de la collectivite.

Dans le premier cas, toute une gamme de donnees sont enregistrees pour chaque indi-
vidu, par exemple au moyen de dispositifs individuels d'echantillonnage pour les rayonne-
ments ionisants ou les substances chimiques, de questionnaires touchant les facteurs
socio-economiques et les habitudes (l'attention se portant plus particulierement sur les
facteurs et habitudes qui sont clairement en relation avec la maladie declaree, comme la
malnutrition, le surpeuplement, l'usage du tabac, des drogues ou de l'alcool), ou encore
d'examens medicaux comprenant des tests objectifs. Dans le second cas, les donnees
devront reveler les conditions regnant dans une ville, un district ou un pays, et exprimer
des moyennes ou des repartitions des doses et des facteurs propres a l'hote qui font l'objet
du monitorage ainsi que des tendances de prevalence et d'incidence revelees par les reponses.

Le choix des groupes cibles et la continuite du processus de monitorage devraient tenir
compte du cours de la maladie. Lorsque le mode epidemiologique de la maladie n'evolue
pas rapidement, la meilleure methode de monitorage consiste sans doute a soumettre la
population 'a des enquetes periodiques. Pour en choisir la frequence on devrait egalement
se fonder sur le mode specifique de la maladie (comme dans le cas des maladies chroniques).
Lorsqu'il s'agit de maladies 6voluant rapidement (par exemple des maladies ayant des
pdriodes d'incubation et des cycles de transmission de courte duree), le processus de moni-
torage devrait etre plus ou moins continu (c'est-a'-dire que l'intervalle entre une mesure
et la suivante pourrait varier entre quelques heures et quelques jours).

Dans un programme de monitorage intermittent, la strategie d'echantillonnage devrait
tenir compte de l'histoire naturelle et de la repartition de la maladie d6terminee qui en
fait l'objet, y compris les facteurs demographiques, geographiques et chronologiques.
Lorsqu'il s'agit de monitorage continu, la meilleure methode est de choisir les groupes
en fonction du risque d'exposition et de la densite de la population.

Les groupes cibles du monitorage sont essentiellement les groupes 'a haut risque. I1 n'en
demeure pas moins que des groupes de population qui ne passent pas pour etre specifique-
ment exposes pourraient egalement faire l'objet du monitorage, particulierement en ce
qui concerne certains problemes de sante encore 'a l'etude, tels que certains risques profes-
sionnels et environnementaux potentiels. Les donnees ainsi recueillies pourraient servir
a cerner un groupe t6moin et aider "a determiner l'ordre et l'ampleur du risque couru par
la population dans son ensemble.

Stimuli du monitorage

Les facteurs environnementaux et autres facteurs dosables auxquels sont exposes les
individus et les groupes d'une population peuvent etre consideres comme les soumettant
a des expositions susceptibles d'avoir des effets soit benefiques soit nocifs pour l'etat de
sante. Dans un certain sens, ces expositions equivalent a des doses qui suscitent des reponses
de la part de ceux qui les recoivent. Ce concept est assez frequemment utilise en relation
avec l'impact des expositions aux medicaments et aux polluants de l'air, de l'eau et des
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aliments. Les expositions biologiques, comme dans le cas des maladies infectieuses, peuvent
aisement etre considerees dans le meme contexte.

Parmi les caracteristiques des expositions qu'il faut prendre en consid6ration figurent
l'intensite de l'exposition (p. ex. la concentration), sa duree (p. ex. le temps moyen), et sa
frequence 'a des intensites et des durees specifiques.

Aux fins de la recherche etiologique, l'ideal serait de soumettre au monitorage le
tableau complet des expositions auxquelles est soumis un individu, en tenant compte non
seulement de son exposition a des agents physiques, chimiques ou biologiques et a leurs
vehicules ou vecteurs, mais aussi des conditions gen6rales de son environnement telles
que le microclimat, le surpeuplement et le logement, sans oublier le milieu de travail,
qui revet une importance toute particuliere. Dans une situation ideale, des facteurs propres
a l'hote tels que l'immunite, l'etat nutritionnel, la sensibilite particuliere due a la grossesse,
au premier et au grand age, de meme que le genre de vie et les habitudes personnelles,
comme l'abus des drogues, de l'alcool et du tabac, devraient etre pris en consideration.

Dans la plupart des situations reelles, il faut se contenter d'un programme representant
un compromis. C'est ainsi que la plupart des dispositifs personnels de monitorage, comme
ceux qui sont utilises pour evaluer les rayonnements ionisants, sont de caractere cumulatif,
integrant les mesures au-dela du sch6ma d'exposition etudie, de sorte que les details du
schema chronologique de l'exposition peuvent s'en trouver obscurcis.

I1 est caract6ristique de ce genre d'activit6 qu'un assez petit nombre de sites d'echan-
tillonnage doit etre retenu et que ces sites ne sont, in6vitablement, exploit6s que pendant
des periodes de duree limitee. La determination de ces sites et des intervalles entre les
periodes d'exploitation presente des 4ifficultes car on ne dispose habituellement que de
peu d'informations touchant la mesure dans laquelle ils representent les conditions d'expo-
sition des groupes cibles.

Faits du monitorage

En termes operationnels, les effets sur la sante peuvent se refleter dans une s6rie d'indi-
cateurs sanitaires. Parmi ces derniers, les faits demographiques ressortant de differentes
mesures de la fecondite, de la morbidite et de la mortalite, en particulier de la mortalit6
infantile, semblent etre les plus largement disponibles, meme dans les pays en d6veloppe-
ment. Pour etre significatives, ces mesures doivent dans la plupart des cas etre exprimees
en taux, ce qui presuppose que l'on connaisse la dimension de la population (le denomi-
nateur), et de preference aussi sa repartition par sexe, age et categorie socio-economique.
La mortalite proportionnelle, soit la distribution relative de differentes causes de deces,
peut fournir des mesures sensibles en 1'absence d'une connaissance exacte de la dimension
et de la repartition structurelle d'une population, pour autant qu'il y ait lieu de penser
que ces parametres sont raisonnablement stables. De meme, en l'absence de mesures
exactes de la population, l'analyse des tendances peut a l'occasion etre appliquee aux
donn6es d'incidence.
A quelques exceptions pres, parmi lesquelles les maladies transmissibles sont la plus

importante, les donn6es de morbidit6 sont rarement disponibles 'a 1'chelon du pays tout
entier. Au nombre des autres exceptions figurent les cancers, les malformations, les effets
nocifs des medicaments et l'une ou l'autre categorie supplementaire, qui dans certains
pays font l'objet de releves dans des registres speciaux, la couverture etant plus ou moins
complete. Le monitorage systematique d'indicateurs sanitaires plus recherches peut aussi
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etre pratiqu6 dans le cas de groupes de population spcifiques tels que des groupes profes-
sionnels expos6s a des risques ou soumis a des situations particulieres.

Dans quelques pays, bien siur, les services de statistiques enregistrent les donn6es de
morbidite. Ces donnees peuvent cependant connaitre d'importantes limitations, car elles
ne refletent que la morbidite averee et relevee. Dans les pays en developpement speciale-
ment, elles peuvent se trouver faussees en raison du caractere incomplet de la couverture
assur6e par les services de sante. De meme, la comparabilite des donnees provenant de
diverses sources est peut-etre discutable du point de vue de leur validit6, les criteres de
diagnostic pouvant varier dans une proportion considerable a differents niveaux des services
m6dicaux.

Un certain nombre des inconvenients qui d6coulent de ce qui precede pour l'utilisation
des donnees enregistr6es peuvent etre surmontes par l'organisation de recherches speciales
(p. ex. enquetes par entretiens, ou combinant les entretiens, le depistage et l'etude des
dossiers m6dicaux, en recourant la plupart du temps a la m6thode de la coupe trans-
versale). L'avantage de cette faron de proc6der est qu'on peut y recourir de la Meme
maniere dans de nombreux pays, meme dans ceux qui ne disposent pas d'un service
perfectionne de statistiques sanitaires.

Le choix des donnees sanitaires aux fins du monitorage d6pend non seulement de leur
disponibilite mais aussi de leur accessibilit6. Dans une societ qui recourt largement a
l'informatique, l'accessibilite peut sembler bonne, mais il arrive souvent qu'elle soit limit6e
par une legislation tendant a preserver l'intimite de l'individu. Dans les pays en d6velop-
pement, les donnees peuvent exister localement dans des registres journaliers ou autres
tenus a la main, mais l'analyse de ces donnees risque d'etre impossible pour des raisons
de cofit et de temps.

Collecte, enregistrement et traitement des donnees

Le monitorage de l'exposition dans l'environnement general est le plus souvent realise
a l'aide de dispositifs techniques congus pour la mesure et installes en des endroits cri-
tiques des zones polluees. La zone a couvrir et le nombre optimal des stations d'un reseau,
de meme que la frequence et la duree des mesures, repr6sentent un probleme d'echantil-
lonnage qu'il faudrait, dans des programmes de monitorage a long terme, resoudre en se
basant sur la connaissance a priori des variations de la substance qui en fait l'objet.

Les mesures peuvent etre permanentes et enregistrees automatiquement, ou intermit-
tentes et fournir des valeurs moyennes int6gr6es a intervalles de minutes, d'heures ou de
jours. La dur6e du temps de mesure devrait etre d6terminee sur la base de criteres dose-
reponse si l'on en connait. Les valeurs maximales de breve dur6e, mais aux consequences
m6dicales graves, risquent d'echapper a la detection si les valeurs moyennes resultant du
monitorage sont basees sur un processus d'int6gration de trop longue dui6e.

En ce qui concerne les expositions professionnelles, le monitorage permanent peut etre
congu de mani6re a declencher des signaux d'alarme. Des 6chantillonneurs individuels
peuvent etre utilis6s, par exemple, pour surveiller l'exposition aux rayonnements ionisants.
II convient de mentionner que l'exposition individuelle peut egalement faire l'objet d'un
monitorage portant sur des mat6riaux biologiques comme les fluides ou tissus organiques.

Dans tous les cas la collecte et l'enregistrement automatiques des donnees sont pre-
f6r6s. Quand et 1 oui, pour diverses raisons, il est impossible d'y recourir, les donnees
peuvent etre rassemblees au moyen de methodes et de techniques < de routine >.
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Les procedures de collecte des donnees touchant les effets sur la sante sont tres diverses.
L'enregistrement des faits demographiques comme les naissances et les deces incombe
habituellement aux autorites, tandis que les enquetes regulieres sur la sante recourant
a l'echantillonnage font l'objet dans certains pays de programmes gouvemementaux et
que dans d'autres elles relevent de l'initiative des organismes de recherche.

La situation est differente en ce qui concerne les donnees de morbidite. On ne trouve
pas, dans la plupart des pays, de donnees sur la morbidite totale, mais il existe dans
de nombreux pays des renseignements statistiques touchant diff6rents aspects de la mor-
bidite. On citera a titre d'exemple les donnees que l'on rassemble sur le cancer, les maladies
transmissibles, mentales et d'autres encore. Les registres qui leur sont consacres sont habi-
tuellement bases sur les notifications individuelles que remettent a un organisme central
les personnels medicaux ou paramedicaux exercant en pratique generale, dans les consul-
tations externes ou dans les hopitaux. De plus, les autorites sanitaires regoivent occasion-
nellement des donnees de morbidite provenant de projets de recherche specifiques ou de
certaines etudes internationales menees, par exemple, par 1'OMS (cancer et maladies
cardio-vasculaires).

Le niveau de la v6rification des donnees peut varier en fonction non seulement du
degre de cooperation des medecins mais aussi de la structure du systeme de soins medicaux.
I1 peut aussi etre influenc6 par la disponibilite et l'accessibilite des ho'pitaux et des m6decins,
ainsi que par le cotut du personnel en cause. Dans certains pays, les institutions d'assurance-
maladie tiennent des dossiers de leurs assures, mais ces derniers ne representent certaine-
ment pas un echantillon al6atoire de la population. Des plans specialement congus de
controle sanitaire souffrent souvent d'un faible taux de participation.

Pour eviter certains des inconvenients qui viennent d'etre mentionn6s, d'autres appro-
ches sont suivies dans certains pays, comme par exemple une methode combinee d'enquete
sur la morbidite de la population et d'etude de ses demandes de prestations sanitaires.
C'est ainsi qu'une enquete menee en 1969 et 1970 en Republique populaire de Bulgarie
visait 'a recenser les maladies prevalentes et les besoins de soins medicaux de la population.
On a enregistre les donnees de morbidite existant deja dans la documentation medicale,
et complete cette information par des donnees provenant d'une part d'une enquete par
entretiens effectuee chaque mois par des infirmieres, de l'autre d'une action de depistage
de masse dans un echantillon de la population observee.

Les programmes d'enquete sur la sante par echantillonnage peuvent offrir un moyen
d'avoir une vue d'ensemble de la situation sanitaire mais ils ont l'inconvenient d'etre
soumis a des limitations ponctuelles dans le temps et de ne guere pouvoir de ce fait faire
partie d'un systeme d'alerte. On peut envisager de recourir a du personnel non qualifie
pour proceder aux notifications la oui l'on ne dispose pas de personnel medical: le niveau
de la verification risque d'etre bas mais cette proc6dure aurait au moins pour avantage
d'assurer que les autorites soient averties d'6venements de grande portee comme des
epidemies ou des empoisonnements massifs. Les donnees de monitorage de ce genre
devraient etre transmises dans les plus brefs delais possibles a un centre de surveillance
local capable de prendre des mesures immediates en cas de besoin.

La collecte des donnees est une partie tres importante d'un systeme de monitorage
et il faut lui consacrer beaucoup d'attention lorsque l'on elabore puis met en ceuvre un
tel syst6me. D'importants problemes se posent et toute une variet6 d'erreurs se produisent
habituellement lorsque l'on rassemble de nombreuses s6ries de donnees concernant tant
les expositions que les effets sur la sante. Il convient de choisir, dans toute la mesure du
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possible, des systemes utilisant des indices plus simples en meme temps que plus efficaces.
Des methodes perfectionnees de controle des donnees d'entree doivent etre prevues "a
chaque niveau du traitement des donnees. De plus, des methodes de restitution des donnees
qui peuvent avoir ete perdues pendant ce traitement doivent etre etablies et recommandees
pour le travail pratique.

Dans un systeme de monitorage devant etre opere au niveau individuel, il est de la
plus haute importance lors du traitement des donnees d'etablir le couplage de ces dernieres.
Lors de l'etablissement de ce couplage des donnees d'information personnalisees, chaque
individu doit recevoir un numero de code aux fins de son identification. De tels numeros
de code existent it l'chelle nationale dans un petit nombre de pays developpes. Le couplage
des donnees est relativement facile 'a etablir dans une societe recourant largement 'a l'infor-
matique, mais dans les pays en developpement ne possedant que peu de centres de calcul,
on peut recourir a d'autres procedures telles que le tri manuel des cartes perforees.
A mesure que s'accroit la capacite de traiter les donnees et d'extraire les renseignements

sur des sujets individuels, il faut prendre en consideration le probleme de leur caracere
confidentiel et instituer des mesures appropriees de sauvegarde.

Diffusion et utilisation des donnees de sortie

Les donnees que fournit le processus de monitorage et de surveillance devraient per-
mettre aux decideurs de disposer de l'information technique qui leur est n6cessaire, tou-
chant non seulement les conditions existantes, mais aussi les modifications possibles du
tableau de la morbidite ou de la repartition des facteurs etiologiques. Ces donnees four-
nissent egalement des indications quant au besoin de recherches supplementaires destinees
a ameliorer la base sur laquelle doivent etre decidees les interventions de sante publique.
Des systemes de surveillance avancee peuvent etre d'un interet particulier dans la recherche
etiologique, dans la mesure oiu les donnees concurrentes sur l'exposition et sur l'effet
peuvent etre couplees. Le monitorage peut egalement etre tres utile pour planifier des
etudes appliquees sur la base d'un echantillonnage. Le systeme de monitorage et de sur-
veillance devrait aussi fournir l'information n6cessaire pour evaluer les resultats que l'on
peut escompter des differents programmes de lutte mis en ceuvre.

Afin de faciliter les activites de surveillance et de controle, il faudrait fournir des dispo-
sitifs simples 'a manier, surtout a l'echelon local.

CONSIDEIRATIONS STATISTIQUES

En etablissant un systeme de monitorage et de surveillance, il est indispensable d'kuvrer
en etroite collaboration avec un statisticien experimente, afin de repondre aux besoins
suivants:

i) garantir que les donnees rassemblees se rapportent aux objectifs et sont de la meilleure
qualite compatible avec la praticabilite du processus;

ii) assurer dans le systeme la circulation reguliere et en temps opportun d'un flux d'infor-
mations;

iii) organiser et executer l'analyse et l'interpretation des donnees;
iv) produire les resumes quantitatifs (graphiques et numeriques) propres 'a faciliter les

processus d'alerte et de prise de decision.

40



MONITORAGE ET SURVEILLANCE EN SANTE PUBLIQUE

Un monitorage efficace mettra en jeu nombre de techniques statistiques bien etablies,
dont certaines n'ont pas encore et6 exploitees a de telles fins. I1 semblerait que les connais-
sances actuellement disponibles sur les techniques d'echantillonnage, la theorie de la deci-
sion, etc., doivent convenir au traitement des problemes de monitorage et de surveillance.
Ce qui est essentiel en la matiere, c'est d'identifier les activites de ces secteurs de la statis-
tique qui seraient applicables aux problemes pratiques du monitorage. I1 serait utile que la
th6orie puisse etre illustree par des applications pratiques ayant specifiquement trait au
monitorage et a la surveillance. Les techniques necessaires dans chaque cas dependront:

i) des objectifs de l'operation de monitorage;
ii) des besoins qui en decoulent touchant la collecte des donnees;
iii) de la structure administrative et sociale de la collectivite dans laquelle est men6e

l'operation de monitorage;
iv) des ressources humaines et techniques disponibles;
v) de l'ordre de priorite des objectifs, compte tenu specialement des ressources finan-

cieres disponibles.
Ces facteurs pourront varier largement d'une operation de monitorage a l'autre, et en

gen6ral ils seront plus importants que ceux decoulant d'une large classification des pays.
11 faudra cependant accorder une importance particuliere 'a certaines considerations statis-
tiques dans les pays en developpement, par exemple, parce que l'absence de renseignements
demographiques de base affecte les plans d'echantillonnage ou que des equipements
d'enregistrement ou de traitement informatique perfectionnes font defaut. En outre, comme
l'accent est mis sur la rapidite de la notification et du traitement de l'information, les
procedures de notification et d'enregistrement devraient etre simples et d'execution aisee.
Une r6tro-information s'adressant 'a l'echelon primaire du processus de notification serait
de nature 'a y susciter un enthousiasme et un devouement profitables 'a l'exactitude et "a la
promptitude des notifications.

L'attention du lecteur est attiree sur la liste de controle donnee ci-dessous en annexe,
dans laquelle figurent certains des themes les plus importants sur lequels doit s'instituer,
entre statisticiens et autres agents engages dans le monitorage sanitaire, un dialogue coop&
ratif tant avant que pendant la mise en oeuvre d'un tel systeme. L'importance relative de
ces themes et leur ordre logique dependront des applications particulieres prevues. Ce
schema ne vise pas a etre complet, ni meme 'a correspondre exactement aux besoins de
telle ou telle application. Les statisticiens devraient toutefois etre prepares 'a cooperer avec
les autorit6s sanitaires appropriees dans des domaines oiu l'experience pratique est encore
limitee. Une telle collaboration devrait ouvrir la voie 'a une comprehension plus approfondie
des principes, et ceci au point qu'au cours des premiers essais les statisticiens tireront sans
doute de la cooperation tout autant de legons que ceux qui les consultent. Par-dessus tout,
les statisticiens devront se garder d'une originalite theorique et mathematique excessive,
et au contraire s'employer 'a ne pas perdre de vue les objectifs pratiques.

Annexe 1

LISTE DE CONTROLE DE CONSID1ERATIONS STATISTIQUES

Planification
A. Objectifs (p. ex. incidence, tendances, lutte; maladies transmissibles, pollution de l'eau,

contamination des aliments).
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B. Existence des donnees pertinentes (provenant p. ex. d'autres operations de monitorage,
ministeres ou pays).

C. Populations cibles (p. ex. bassin fluvial, region, pays).
D. Unite d'enregistrement (p. ex. personne, fleuve, usine).
E. Plan d'echantillonnage (p. ex. stratification, frequence, limitations des ressources).
F. Variables 'a mesurer (minimum compatible avec les objectifs; il faut prendre soin de ne

pas rassembler les variables pour la simple raison qu'elles sont faciles 'a enregistrer;
trop de variables peuvent obstruer le systeme, surtout dans le contexte national d'un
pays en developpement oiu le manque d'installations peut jouer un role).

G. Methodes de determination (p. ex. rapport oral, mesure directe, methode chimique,
gestion).

H. Considerations administratives (p. ex. personnel, equipement, fonds, gestion).
I. Plan d'analyse (comment, oiu et par qui les donnees seront-elles traitees ? les statisticiens

devront preter specialement attention a ce qui est praticable dans un pays en develop-
pement).

Mise en awuvre

A. Dotation en personnel (le personnel existant peut-il repondre 'a tous les besoins? s'il faut
en recruter de nouveau, examiner combien il en faut, dans quelles categories, et avec
quelles qualifications; dans un pays en developpement, plus specialement, il importe
de ne pas assigner au personnel existant de nouvelles taches risquant de contrecarrer
serieusement l'exercice de ses fonctions essentielles).

B. Formation ou instruction (examiner si une formation speciale est necessaire et si de
simples instructions ecrites sont suffisantes).

C. Agents de notification (examiner si les personnes chargees d'enregistrer et de notifier
doivent etre des agents du systeme de monitorage ou d'autres organismes officiels,
des membres de professions particulieres ou de la population en general; examiner
en outre si la notification doit constituer une obligation legale ou n'etre qu'un service
benevole; examiner les incidences de ces choix sur la collecte et l'analyse des donnees
et sur l'utilisation de l'information).

D. Mecanismes d'enregistrement des donnees
1. Structure des formulaires (contenu et disposition graphique)
2. Nombre d'exemplaires (circulation et assurance contre la perte)
3. Procede de copie (p. ex. manuelle, carbone, photocopie)
4. Support (formulaires imprimes, cartes perforees, bandes)
5. Dispositif de lecture automatique (p. ex. equipement analytique a fonctionnement

continu, echantillonneurs continus, satellites).
E. Voies de transmission des donnees (vitesse et exactitude doivent etre prises en consi-

d6ration, particulierement lorsqu'une action rapide est necessaire; p. ex. courrier, telex,
radio).

F. Disponibilite des fournitures (la papeterie et les autres fournitures doivent etre assurees
par l'intermediaire d'un systeme efficace de distribution).
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Collecte des donnees
A. Controle de la qualite (p. ex. verifications sur place de l'exactitude de l'enregistrement,

calibrage du mat6riel, verifications de la coherence et de la completude des donnees).
B. Fr6quence des mesures (meme raisons que sous Planification - point F).
C. Frequence de l'enregistrement (doit etre compatible avec la praticabilite et le degre

d'urgence requis).

Analyse
A. Besoins de moyens informatiques (p. ex. petites calculatrices, ordinateurs, stockage

des donnees; doivent etre compatibles avec les ressources disponibles et n'etre confus
qu'apres examen soigneux des objectifs du monitorage; pour l'application de moyens
plus elabores, des etudes pilotes peuvent etre necessaires).

B. Mise au point des donn6es (p. ex. controle et correction des erreurs)
1. Valeurs hors serie
2. Controles de la coherence (p. ex. males gravides)
3. Erreurs de codage (p. ex. unites erronees, illisibilite)

C. Rapidite de la mise 'a jour (traitement), disponibilite pour les decideurs.
D. Operations statistiques

1. Recherches sur la validite des hypotheses, biais, etc.
2. Statistiques descriptives (y compris graphiques, tableaux, etc.)
3. Indices standard
4. Estimation des parametes (p. ex. modeles)
5. Tendances
6. Regression
7. Contingence.

Utilisation de l'information
A. Avertissement (objectif essentiel du systeme).
B. Evaluation (p. ex. des systemes de prestations sanitaires, ou des mesures de lutte

anti-pollution).
C. Prevision.
D. Couplage (p. ex. avec d'autres operations de monitorage ou des systemes d'information).
E. Retro-information (pour ameliorer le systeme).
F. Th6orie de la decision (de nouveaux travaux dans ce domaine seraient utiles, speciale-

ment lorsque des facteurs demographiques ou d'autres parametres sont inconnus).

43


