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Surveillance de la santé publique dans le contexte  
de la COVID-19 
Orientations provisoires 
22 juillet 2022 

 

Points essentiels  
La surveillance de la COVID-19 reste essentielle pour mettre fin à l’urgence de la COVID-19 dans le monde entier et 
élaborer les mesures de santé publique visant à limiter la propagation du SARS-CoV-2 et à réduire la morbidité, la 
mortalité et l’impact. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) continue de recommander le maintien et le renforcement de la 
surveillance afin d’atteindre les objectifs fondamentaux de surveillance de la COVID-19. Cette surveillance devrait 
notamment porter sur les points suivants : 

• alerte précoce en cas de changements dans les schémas épidémiologiques  
• suivi des tendances de la morbidité et de la mortalité 
• suivi de la charge que représente la maladie pour les capacités de soins (personnels de santé et d’aide à la 

personne, hospitalisations et admissions aux soins intensifs) 
• intégration d’une surveillance génomique stratégique et géographiquement représentative pour suivre la 

circulation des variants préoccupants connus en permettant la détection précoce de nouveaux variants 
préoccupants, la circulation du SARS-CoV-2 dans des réservoirs animaux potentiels et les changements dans 
les modèles virologiques. 

En outre, l’OMS continue de recommander aux États Membres ayant la capacité de mener des activités de 
surveillance renforcée et de mener des études spéciales : 

• de décrire et de suivre l’infection par le SARS-CoV-2 dans les groupes à haut risque qui continuent d’être 
exposés au risque le plus élevé d’exposition au virus ou de maladie grave 

• de caractériser les nouveaux variants, y compris les aspects de leur gravité, de leur transmissibilité, de leur 
échappement immunitaire et de l’impact des contremesures 

• de mieux comprendre l’affection post-COVID-19 (COVID long), y compris le rôle de l’immunité et des facteurs 
de risque. 

L’OMS recommande que les groupes et milieux suivants restent prioritaires pour la surveillance du SARS-CoV-2 : 

• groupes prioritaires : personnes âgées de plus de 60 ans, personnes atteintes d’affections 
immunodéprimantes ou prenant des immunosuppresseurs, personnes présentant de multiples 
comorbidités, femmes enceintes et personnes non vaccinées 

• milieux prioritaires : milieux dans lesquels les personnes appartenant à des groupes prioritaires risquent 
davantage de rester proches les unes des autres pendant des périodes prolongées, comme les milieux 
fermés, les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite. 

Les variables concernant la communication des données de surveillance de la COVID-19 par les États Membres à 
l’OMS sont notamment les suivantes : 

• nombre de cas et de décès par jour, conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international 
(2005) (RSI 2005) 

• communication hebdomadaire, conformément aux exigences de l’OMS, des données concernant les variables 
de surveillance détaillées :  
o âge et sexe des cas probables et confirmés et des décès  
o cas et décès parmi les personnels de santé et d’aide à la personne ;  
o nombre des nouvelles hospitalisations et admissions aux soins intensifs 
o nombre de personnes ayant subi un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) et d’autres tests.  

• variants préoccupants et variants à suivre : date de détection du premier cas et prévalence hebdomadaire 
relative (sur la base d’un échantillonnage représentatif)  

• vaccination : doses administrées ; nombre de personnes vaccinées ayant reçu une primovaccination et un 
rappel. 
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Éléments nouveaux dans la présente version : 

• définitions de cas de l’OMS (voir l’annexe) et définitions des contacts ainsi que des groupes et milieux 
prioritaires mises à jour conformément aux dernières orientations relatives à la recherche des contacts et à la 
quarantaine 

• mises à jour des objectifs et des méthodes de surveillance de base et améliorées dans divers contextes, y 
compris la surveillance environnementale et animale 

• orientations mises à jour sur la surveillance des variants du SARS-CoV-2, y compris l’intégration de 
l’échantillonnage aux fins de la surveillance génomique dans les stratégies d’analyse du SARS-CoV-2 

• mises à jour des exigences concernant la notification à l’OMS des données sur la surveillance de la COVID-19, 
qui sont étendues aux nouvelles admissions aux soins intensifs pour le traitement de la maladie. 

Introduction 
Les objectifs mondiaux pour mettre fin à la situation d’urgence liée à la COVID-19 consistent à réduire la transmission 
du SARS-CoV-2 et l’impact de la maladie. La surveillance reste fondamentale pour comprendre l’évolution du virus, les 
facteurs de risque de maladie grave et l’impact de la vaccination et des mesures sociales et de santé publique.  
 
Le présent document, qui met à jour les orientations publiées le 14 février 2022, fournit des orientations aux États 
Membres de l’OMS sur la poursuite de la mise en œuvre et du renforcement de la surveillance de la COVID-19 et du 
SARS-CoV-2 qui la provoque, ainsi que sur les exigences de notification à l’OMS. Les orientations actualisées reflètent 
les ajustements apportés aux activités de surveillance que les États Membres doivent assurer pendant la poursuite de 
la pandémie. Elles sont à rapprocher des autres documents d’orientation de l’OMS sur la COVID-19, y compris les 
activités recommandées concernant la capacité de réaction, la préparation et la riposte(1), la recherche des 
contacts(2), la prise en charge clinique des cas de COVID-19 (3) et les orientations relatives au SARS-CoV-2 pour les 
laboratoires(4) et pour le séquençage(5).  
 
Le document décrit les besoins actuels et continus de surveillance pendant la phase aiguë de la pandémie, qui sont 
essentiels pour faire face à la COVID-19 dans ce contexte. Il ne s’agit pas de décrire les stratégies de surveillance à long 
terme de la maladie au-delà de la phase aiguë. Le document est destiné avant tout aux agents techniques chargés de 
la surveillance de la santé publique, mais devrait être utile aux fins d’information à l’ensemble des autorités et 
praticiens de la santé publique. 
 
Si les orientations se rapportent spécifiquement au contexte actuel de l’urgence aiguë liée à la COVID-19, l’OMS 
collabore avec les États Membres pour renforcer la surveillance de la maladie à plus long terme tout en intégrant le 
dépistage du SARS-CoV-2 dans les systèmes existants de surveillance des maladies respiratoires. Ce document sera à 
nouveau actualisé en cas de changements majeurs apportés aux dispositions relatives à la surveillance pendant le 
reste de la phase aiguë de la pandémie. On trouvera sur le site Web de l’OMS des informations actualisées et d’autres 
orientations sur la COVID-19. 
 

Méthodologie 
Les recommandations dans le présent document sont fondées sur les orientations existantes de l’OMS, référencées 
tout au long du document, et ont été mises à jour pour les aligner sur les derniers outils publiés et intégrer les données 
scientifiques actualisées. Des revues de la littérature ont été effectuées afin de recenser les nouvelles études publiées 
fournissant des données à l’appui des recommandations. Les études concernent notamment les domaines suivants :  

• signes et symptômes chez les cas de COVID-19  
• imagerie thoracique pour la détection de la COVID-19 
• sensibilité et spécificité pour l’alerte précoce des signaux d’augmentation de la transmission/gravité 
• stratégies de dépistage en vue d’améliorer au maximum l’alerte précoce dans la population générale et dans 

les groupes et milieux ciblés, y compris la surveillance génomique 
• suivi des tendances  
• signaux de la surveillance génomique 
• surveillance de l’environnement : signaux et valeur prédictive. 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342902/WHO-2019-nCoV-Community-Actions-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339599/WHO-2019-nCoV-Contact-Tracing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339599/WHO-2019-nCoV-Contact-Tracing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339920/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342903/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342903/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Des références supplémentaires ont été fournies par des conseillers techniques de différents départements de l’OMS, 
notamment, mais sans s’y limiter, ceux chargés de la sérosurveillance, des services de laboratoire et des produits de 
diagnostic, de la prise en charge clinique et de la vaccination. Les documents d’orientation existants élaborés par l’OMS 
et par d’autres partenaires (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis) ont également été utilisés. 
 
En outre, une enquête a été menée sur les variables à communiquer à l’OMS et sur l’acceptabilité et la faisabilité de 
la notification pour les États Membres. Par ailleurs, une série de consultations informelles sur les méthodes de 
surveillance a été organisée en avril 2022 avec les bureaux régionaux et les États Membres ; 42 États Membres des six 
Régions de l’OMS ont participé aux consultations et des informations sur la disponibilité des variables ont été 
recueillies dans 166 des 194 États Membres de l’Organisation. 
 
Le Groupe consultatif technique de l’OMS sur l’épidémiologie, les Groupes OMS de lutte anti-infectieuse et de mise 
au point des lignes directrices sur la recherche des contacts ont été consultés lors de l’élaboration et de l’examen du 
document. Ces orientations provisoires ont également été soumises aux équipes techniques des bureaux régionaux 
chargées de la surveillance, qui ont évalué la faisabilité et l’acceptabilité des dernières recommandations. 
 

1. Recommandations relatives à la surveillance de la COVID-19 par les 
États Membres  
1.1. Buts et objectifs  

L’OMS continue de recommander le maintien et le renforcement de la surveillance pour atteindre les objectifs 
fondamentaux de surveillance de la COVID-19, notamment : 

• alerte précoce en cas de changements dans les schémas épidémiologiques  
• suivi des tendances de la morbidité et de la mortalité 
• suivi de la charge que représente la maladie (personnels de santé et d’aide à la personne, hospitalisations, 

admissions aux soins intensifs) 
• intégration d’une surveillance génomique stratégique et géographiquement représentative pour suivre la 

circulation des variants préoccupants connus et permettre la détection précoce de nouveaux variants 
préoccupants, la circulation du SARS-CoV-2 dans des réservoirs animaux potentiels et les changements dans 
les modèles virologiques. 

En outre, l’OMS continue de recommander aux États Membres ayant la capacité de mener des activités de surveillance 
renforcée et des études spéciales : 

• de décrire et de suivre l’infection par le SARS-CoV-2 dans les groupes à haut risque pour lesquels le risque 
d’exposition au virus ou de maladie grave continue d’être le plus élevé 

• de caractériser les nouveaux variants, y compris les aspects de leur gravité, de leur transmissibilité, de leur 
échappement immunitaire et de l’impact des contremesures 

• de mieux comprendre l’affection post-COVID-19 (COVID long), y compris le rôle de l’immunité et des facteurs 
de risque 

• d’estimer l’efficacité du vaccin et le niveau d’immunité de la population. 

L’OMS recommande que les groupes et milieux suivants restent prioritaires pour la surveillance du SARS-CoV-2 : 
• Groupes prioritaires : Personnes âgées de plus de 60 ans, personnes atteintes d’affections 

immunodéprimantes ou prenant des immunosuppresseurs, personnes présentant de multiples comorbidités, 
femmes enceintes, personnes informées par un médecin du risque élevé de maladie grave auquel elles sont 
exposées et personnes non vaccinées 

• Milieux prioritaires : milieux dans lesquels les personnes appartenant à des groupes prioritaires risquent 
davantage de rester proches les unes des autres pendant des périodes prolongées, comme les milieux fermés, 
les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite. 

Il importe de poursuivre la surveillance syndromique systématique des autres maladies infectieuses, en particulier 
celles causées par des agents pathogènes respiratoires comme le virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial, 
en maintenant la surveillance du syndrome de type grippal (STG), des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et 
des infections respiratoires aiguës (IRA), avec un prélèvement d’échantillons et une analyse en laboratoire pour tous 
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les cas ou pour un sous-ensemble de cas par l’intermédiaire de sites de surveillance sentinelles. La déclaration 
universelle/nationale des groupes de syndromes respiratoires inhabituels ou inexpliqués est également vitale. Toutes 
deux sont cruciales pour interpréter les tendances d’autres maladies à tableau clinique similaire afin d’orienter 
l’adoption de mesures adéquates de préparation des services de santé publique et de prise en charge clinique. L’OMS 
est en train d’élaborer des recommandations visant à intégrer la surveillance et le diagnostic du SARS-CoV-2 dans les 
systèmes existants de surveillance des maladies respiratoires, tels que ceux de la grippe, du virus respiratoire syncytial 
et du MERS-CoV. 

À mesure que la vaccination est déployée, la surveillance aide à mieux comprendre son impact sur la dynamique de la 
transmission et à suivre son efficacité dans la population générale (voir Orientations sur la vaccination(6)). 

Les mesures d’intervention (telles que les mesures de santé publique et les mesures sociales) sont ajustées aux niveaux 
infranationaux en fonction des indicateurs épidémiologiques et du système de santé. Les pays sont encouragés à suivre 
les données aux niveaux infranationaux appropriés afin de fournir des éléments pour l’évaluation des risques, les 
décisions d’intervention et la planification de l’état de préparation ; la notification de données infranationales n’est 
toutefois pas requise par l’OMS.  
 

1.2. Outils de diagnostic et stratégies de détection 
Confirmation de l’infection 
Les données sur le nombre de personnes chez qui un test de recherche du SARS-CoV-2 a été réalisé devraient continuer 
d’être recueillies auprès de tous les laboratoires et/ou sites d’analyse pertinents au sein du système de santé. Le test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN) est la méthode de référence pour déterminer l’infection par le SARS-
CoV-2, mais des tests de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR-Ag) peuvent également être utilisés pour 
confirmer l’infection par le SARS-CoV-2. Si d’autres méthodes de diagnostic sont employées, le nombre de tests 
effectués et de cas confirmés par chacune devra être consigné et communiqué. Le dénominateur relatif aux tests 
réalisés peut renseigner sur le niveau d’activité de la surveillance et la proportion de tests positifs sur l’intensité de la 
transmission. Il est également important d’obtenir des informations sur : 

• les critères d’admissibilité aux tests et les changements apportés à la stratégie de dépistage pour faciliter 
l’interprétation des tests et des taux de positivité 

• le nombre total de personnes chez qui un test de recherche du SARS-CoV-2 a été réalisé (qui est différent du 
nombre de tests effectués, ce dernier chiffre n’étant pas toujours un dénominateur fiable, car plusieurs tests 
peuvent avoir été réalisés chez la même personne).  

 
À mesure que la gravité de la COVID-19 a diminué, les stratégies de dépistage s’éloignent de la détection exhaustive 
des cas, mais elles devraient être maintenues à un niveau garantissant une sensibilité suffisante pour permettre la 
détection d’augmentations inhabituelles de l’incidence et la détection rapide et sensible des variants.  
 
Le taux minimum de dépistage à maintenir est d’une personne testée pour 1000 habitants par semaine, comme 
conseillé par l’OMS depuis mai 2020 et corroboré récemment par des études de modélisation (7). 
 
Test d’amplification des acides nucléiques (TAAN)  
Au début de l’épidémie, les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), notamment les tests de réaction en 
chaîne par polymérase en temps réel (RT-qPCR), représentaient la seule méthode recommandée par l’OMS pour la 
confirmation des cas. Les tests de RT-qPCR et autres TAAN peuvent être effectués manuellement ou être automatisés 
à des degrés divers pour en faciliter la réalisation. Aux fins de la surveillance, tous les TAAN sont toutefois considérés 
comme équivalents. Des informations complémentaires sont fournies dans le document sur les Tests diagnostiques 
pour le dépistage du SARS-CoV-2(8).  
 
Tests de diagnostic rapide antigéniques (TDR-Ag) 
En plus des TAAN, qui restent la norme de référence, les TDR-Ag peuvent servir de méthode complémentaire pour la 
confirmation du diagnostic dans certaines circonstances, comme cela est expliqué dans la définition de cas. Les 
exigences minimales de performance pour les TDR-Ag sont une sensibilité ≥80 % et une spécificité de ≥97 %, comme 
définies dans le cadre d’un processus formel d’élaboration de profils de produits cibles pour les tests de diagnostic 
prioritaires du SARS-CoV-2. 
 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf
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Cette technique de détection du SARS-CoV-2 est beaucoup plus simple et rapide à réaliser que les tests d’amplification 
des acides nucléiques comme la RT-qPCR et elle peut être réalisée en dehors des milieux cliniques et de laboratoire 
par des personnes ayant reçu la formation voulue (9) ou par le patient ou l’aidant en cas d’autotest (10). Bien que leur 
sensibilité soit inférieure à celle des TAAN, ces TDR-Ag permettent de détecter de manière rapide, peu coûteuse et 
précoce les infections à SARS-CoV-2 les plus contagieuses là où le diagnostic par TAAN n’est pas disponible ou lorsque 
les résultats ne peuvent pas être obtenus rapidement. En l’absence de transmission cependant, ou lorsque celle-ci est 
peu élevée, la valeur prédictive positive des TDR-Ag sera faible et il sera préférable de recourir à des TAAN en première 
intention ou pour confirmer les résultats d’un TDR-Ag positif. Les autotests salivaires ne sont pas inclus dans ces 
stratégies de test, car les données probantes sur leur performance sont encore insuffisantes. 

Deux types de tests de diagnostic rapide à détection d’antigènes (TDR-Ag) sont disponibles :  

       – Le TDR-Ag du SARS-CoV-2 à usage professionnel : TDR-Ag approuvé pour l’autorisation d’utilisation d’urgence 
(protocole EUL), concernant lequel le prélèvement d’échantillons, la réalisation du test et l’interprétation des résultats 
sont effectués par un agent ayant reçu la formation voulue 

       – L’autotest rapide pour la détection des antigènes du SARS-CoV-2 : TDR-Ag approuvé pour l’autorisation 
d’utilisation d’urgence (protocole EUL), concernant lequel le prélèvement d’échantillons, la réalisation du test et 
l’interprétation des résultats sont effectués par les patients eux-mêmes ou par un soignant n’ayant pas été 
spécialement formé 

Sur la base de l’ensemble des éléments examinés, l’autotest permet d’obtenir une précision similaire à celle du TDR-
Ag à usage professionnel. Par rapport aux options de dépistage existantes ou à l’absence de test, l’autotest du SARS-
CoV-2 pourra améliorer l’accès, réduire le temps nécessaire pour obtenir les résultats et prendre les mesures qui 
s’imposent, assurer une bonne utilisation, contribuer à la prise de décision fondée sur les risques et permettre le 
diagnostic de cas qu’on aurait pu manquer. 

- Diagnostic  
Utilisé pour le diagnostic, l’autotest sera mieux à même de détecter une infection en cours s’il est effectué dans les 5 
à 7 premiers jours de l’évolution de la maladie. En cas de transmission communautaire en cours et de tests ciblés sur 
des personnes symptomatiques et/ou récemment exposées (contacts ou personnels de santé ou de soins à la 
personne), l’autotest peut être envisagé à des fins de diagnostic, sans qu’un test de confirmation soit nécessaire. 

- Dépistage 
L’autotest à des fins de dépistage peut être envisagé chez les personnes asymptomatiques ou sans exposition connue 
au SARS-CoV-2, indépendamment de l’intensité de la transmission communautaire. Pour cette application, un résultat 
négatif d’autotest pourrait entraîner l’autorisation de participer à une activité et, selon la situation épidémiologique, 
un résultat positif pourrait être suivi d’un test de confirmation. 
De plus amples informations sont disponibles dans les documents Détection des antigènes à l’aide de tests 
immunologiques rapides pour le diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2(11), Use of antigen detection rapid diagnostic 
testing(12) et Use of SARS-CoV-2 antigen-detection rapid diagnostic tests for COVID-19 self-testing(10). 
 
Autres considérations relatives aux tests 

Des orientations sur les stratégies à suivre pour les tests ont été publiées et sont disponibles en cliquant ici(13)(voir le 
Tableau 1 pour les points clés pertinents dans le cadre de la surveillance). 

• Un test doit être réalisé chez toutes les personnes qui répondent aux critères de cas suspect d’infection à 
SARS-CoV-2, quels que soient leur statut vaccinal ou leurs antécédents de maladie. 

• Si les ressources sont limitées et qu’il n’est pas possible de réaliser un test chez l’ensemble des personnes qui 
répondent aux critères de la définition de cas, le test doit être réalisé en priorité dans les groupes suivants :  

o personnes à risque de développer une forme grave de la maladie (voir les définitions données plus 
haut) 

o personnels de santé et d’aide à la personne  
o personnes hospitalisées dans des établissements de santé   
o première personne symptomatique ou premier sous-groupe de personnes symptomatiques dans un 

milieu fermé (par exemple, un établissement de soins de longue durée) dans le contexte d’une 
suspicion de flambée épidémique  

o personnes ayant des contacts réguliers avec des personnes à risque de développer une maladie grave 
(voir les définitions ci-dessus) dans des milieux tels que les ménages, les établissements de santé et 
les établissements de soins de longue durée. 

https://extranet.who.int/hslp/fr/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334409/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334409/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342903/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
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À l’heure actuelle, un dépistage systématique par TAAN ou TDR-Ag du SARS-CoV-2 chez les personnes 
asymptomatiques n’est recommandé que pour des groupes particuliers, notamment pour les personnes ayant été en 
contact avec des cas confirmés ou probables d’infection à SARS-CoV-2, ainsi que pour les groupes fréquemment 
exposés, comme les agents de santé et le personnel des établissements de soins de longue durée. Il n’est pas 
actuellement recommandé d’effectuer un dépistage à grande échelle chez les personnes asymptomatiques, en raison 
des coûts élevés associés à une telle procédure et du manque de données sur l’efficacité opérationnelle d’une telle 
stratégie.  
 
Les TAAN permettant de détecter les mutations peuvent être utilisés comme outil de dépistage des variants du SARS-
CoV-2, la présence d’un variant donné devant toutefois être confirmée par séquençage. Ces tests doivent être validés 
de façon adéquate pour les objectifs visés.  
 
Le réseau des structures où sont réalisés les tests de recherche du SARS-CoV-2 doit s’appuyer sur les capacités et les 
moyens d’action existants et les renforcer et être capable d’intégrer les nouvelles technologies de diagnostic et 
d’adapter les capacités à la situation épidémiologique, aux ressources disponibles et au contexte du pays. 
 
Tableau 1 Ordre de priorité à respecter en situation de surcharge des capacités de réalisation des tests et de riposte 

Situation  Autres mesures qu’il est possible de mettre en œuvre  
Personne répondant à la définition de cas suspect 
d’infection à SARS-CoV-2, mais présentant des 
symptômes bénins en l’absence de facteurs de 
risque  

Faire un test lorsque cela est possible. Si les TAAN ou les TDR-
Ag ne sont pas disponibles, déclarer comme cas suspect et 
isoler la personne à son domicile conformément aux 
orientations de l’OMS. Donner la priorité à la réalisation des 
tests chez les personnes appartenant à un groupe vulnérable 
(les personnels de santé et d’aide à la personne, par exemple) 
conformément aux définitions données plus haut.  

Personne répondant à la définition de cas de 
COVID-19, qui nécessite une hospitalisation  

Dépistage par TAAN ou TDR-Ag fortement recommandé, si 
ces tests sont disponibles. S’il n’est pas possible de réaliser un 
test, mettre en œuvre des mesures d’isolement pour prévenir 
les transmissions nosocomiales.  

Personne répondant à la définition de cas de 
COVID-19, sans contact connu avec la COVID-19, 
ayant des contacts réguliers avec des groupes à 
risque élevé de maladie grave 

Dépistage par TAAN ou TDR-Ag recommandé. 

Agent de santé symptomatique, sans contact 
connu avec le SARS-CoV-2  

Dépistage par TAAN ou TDR-Ag fortement recommandé.  

Augmentation du nombre de cas suspects dans un 
groupe donné (foyer épidémique potentiel)  

Réalisation d’un test (TAAN ou TDR-Ag) sur un échantillon de 
cas. Considérer que toutes les autres personnes 
symptomatiques sont des cas probables et les isoler, 
conformément aux orientations de l’OMS.  

Personnes symptomatiques dans des milieux 
fermés, notamment les écoles, les hôpitaux et les 
établissements d’hébergement de longue durée  

Réalisation d’un test (TAAN ou TDR-Ag) sur un échantillon de 
cas. Considérer que toutes les autres personnes 
symptomatiques sont des cas probables et les isoler, 
conformément aux orientations de l’OMS.  

Patient convalescent  Réalisation d’un test non nécessaire.  

Cas contacts asymptomatiques de cas confirmés 
ou probables, personnels de santé et d’aide à la 
personne compris  

Quarantaine conformément aux orientations de l’OMS avec 
réalisation de tests, dans la mesure du possible, pour 
raccourcir la durée de la quarantaine. Si les cas contacts 
deviennent symptomatiques, considérer qu’ils ont contracté 
la COVID-19 et les isoler, conformément aux orientations de 
l’OMS.  

 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/fr/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
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Réalisation de tests chez les personnes ayant développé une immunité contre le SARS-CoV-2  
En cas d’indication de tests, celui-ci doit être réalisé chez toutes les personnes qui répondent aux critères de cas 
suspect, quels que soient leur statut vaccinal ou leurs antécédents d’infection par le SARS-CoV-2. Des informations 
plus détaillées peuvent être obtenues en cliquant ici(13). 
 

Détection des anticorps (sérologie) 

Les tests sérologiques, qui détectent les anticorps produits par l’organisme en réponse à une infection par le SARS-
CoV-2 ou à la vaccination contre la COVID-19, peuvent être utiles dans différentes situations. L’OMS a élaboré des 
protocoles normalisés de séroépidémiologie visant à appuyer les mesures de santé publique et les mesures sociales 
au niveau national, à favoriser la comparabilité des travaux de recherche au niveau international et à combler les 
lacunes dans les connaissances actuelles concernant la COVID-19. Des informations supplémentaires (en anglais) 
peuvent être obtenues en cliquant ici (14) 
 
Les études de sérosurveillance fournissent des données pouvant être utiles pour enquêter sur une flambée 
épidémique en cours ou pour étayer l’évaluation rétrospective du taux d’atteinte ou de l’ampleur d’une épidémie. 
Étant donné que le SARS-CoV-2 est un nouvel agent pathogène, les connaissances sur la réponse en anticorps induite 
par le virus sont encore limitées. Il faut par conséquent utiliser les tests de détection des anticorps avec précaution et 
ne pas s’en servir pour le dépistage des infections aiguës ou aux fins de la prise en charge clinique. Le rôle des tests 
quantitatifs pour la détection des anticorps dans les enquêtes épidémiologiques est à l’étude.  
 
La séroconversion immunologique est déterminée en recherchant la présence (et en déterminant la concentration) 
des anticorps dirigés contre diverses protéines du SARS-CoV-2 au stade précoce de la maladie (phase aiguë, 
correspondant aux premiers jours après l’apparition des symptômes), puis de nouveau quelques semaines plus tard, 
après la disparition des symptômes (phase de convalescence). Une augmentation sensible des titres d’anticorps entre 
la mesure initiale et la phase de convalescence permet une confirmation rétrospective du cas. L’interprétation des 
résultats dépendra de plusieurs facteurs comme l’immunité induite par une infection antérieure ou par un vaccin et 
le type de test sérologique réalisé (anticorps neutralisants anti-N (nucléocapside) ou anti-S (Spike)). 

Des informations complémentaires sont fournies dans le document sur les Tests diagnostiques pour le dépistage du 
SARS-CoV-2(8). 

1.3. Surveillance de base de la COVID-19 : Méthodes et contextes 
Les objectifs de la surveillance de base sont les suivants : 

• alerte précoce en cas de changement dans les schémas épidémiologiques  
• suivi des tendances de la morbidité et de la mortalité 
• suivi de la charge que représente la maladie pour les capacités de soins (infections chez les personnels de 

santé et d’aide à la personne, hospitalisations, admissions aux soins intensifs) 
• surveillance génomique : circulation des variants préoccupants, circulation dans des réservoirs animaux 

potentiels, changements dans les modèles virologiques. 
On trouvera les bases factuelles et les données appuyant ces objectifs de surveillance de base dans toute une série de 
sources de données, lieux de soins, systèmes de santé et autres sources indirectes (Tableau 2) ; il faudra si possible les 
trianguler. 
 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342903/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf
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Tableau 2 Exemples de méthodes de surveillance de base du SARS-COV-2 dans différents contextes 

 Objectif de la surveillance de base 

Source des données de 
surveillance/système/contexte 

Alerte 
précoce 

Suivi des 
tendances de 

morbidité et de 
mortalité 

Capacité des 
soins de santé 

Surveillance 
génomique  

Communauté X X   

Sites de soins primaires X X X  

Pharmacies X X   

Laboratoires X X  X 

Hôpitaux X X X  

Cliniques privées   X X  

Données financières/de 
facturation 

 X   

Statistiques d’état civil  X   

Sites sentinelles STG/IRA/IRAS  X X X 

Milieux fermés*  X X X X 

Contextes humanitaires X X X X 

Voyageurs aux points d’entrée X   X 
Transport international des 
eaux usées  X   X 

Surveillance environnementale 
des eaux usées 
communautaires 

X   X 

Interface humain-animal X   X 

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs. 

Milieux fermés* 
Les personnes qui vivent dans des milieux fermés, tels que les prisons, les établissements résidentiels, les maisons de 
retraite et les structures d’accueil pour personnes handicapées, peuvent être particulièrement vulnérables à la COVID-
19. En effet, la probabilité de transmission peut être plus élevée pour ces personnes que dans la population générale 
et elles peuvent présenter des problèmes de santé ou des facteurs prédisposants qui augmentent leur risque de 
développer une forme grave de la maladie ou de décéder. Pour certains groupes à haut risque vivant ou travaillant 
dans des milieux fermés, une surveillance renforcée spécifique est nécessaire afin de détecter les cas et groupes de 
cas plus rapidement que par la surveillance assurée au niveau des soins primaires ou en milieu hospitalier. La 
surveillance renforcée en milieu fermé consiste à mener une recherche active des cas en effectuant un contrôle 
fréquent pour détecter les signes et symptômes éventuels de la COVID-19 et assurer une notification même en 
l’absence de cas (« zéro cas ») pour toutes les personnes appartenant aux groupes à haut risque ciblés par la 
surveillance. 

Contextes humanitaires 
Il existe plusieurs stratégies pour détecter les infections à SARS-CoV-2 dans les camps de réfugiés, parmi les 
populations déplacées et dans des situations de crise humanitaire ou d’autres milieux où les ressources sont limitées. 
La surveillance basée sur les événements peut aider à repérer les signes d’alerte précoces. Dans les cas où des systèmes 
d’alerte et d’intervention rapide ou de surveillance à base communautaire sont en place, la COVID-19 doit être 
intégrée à ces systèmes et des activités de recherche active de cas peuvent être menées lorsque cela est possible. Une 
surveillance syndromique peut être mise en place dans les établissements de soins.  

Les stratégies de réalisation des tests de diagnostic doivent cibler les cas suspects selon les définitions de cas de l’OMS. 
D’autres priorités peuvent être fixées en fonction des niveaux de transmission, des groupes « à haut risque » et des 
ressources disponibles. Des informations complémentaires sont disponibles dans les orientations interorganisations 
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intitulées Scaling-up COVID-19 outbreak readiness and response operations in humanitarian situations (15). Des 
orientations supplémentaires sur les opérations en situation de crise humanitaire, dans les camps et dans d’autres 
environnements fragiles peuvent également être obtenues (en anglais) en cliquant ici (16). 

1.3.1. Alerte précoce 
Un système d’alerte précoce a pour objectif de trouver le juste équilibre entre la sensibilité et la spécificité : 

- sensibilité à tout signal indiquant un risque accru (de transmission, de gravité) 
- spécificité : recherche d’éléments supplémentaires pour confirmer le risque et les facteurs en jeu, y compris 

l’échappement immunitaire et les facteurs de transmission  
- le plus court laps de temps possible entre la détection du signal et la confirmation/le rejet de l’alerte. 

Ce qui implique :  
- la triangulation des signaux issus de différentes sources 
- une riposte rapide et ferme, des ressources et procédures d’enquête et la coordination entre les parties 

prenantes. 
Les méthodes de surveillance active pour l’alerte précoce en fonction du lieu et du contexte sont résumées dans le 
Tableau 3.  
 
Tableau 3 : Méthodes de surveillance active pour l’alerte précoce concernant le SARS-CoV-2 dans différents 
contextes 

 Méthodes de surveillance active pour l’alerte précoce 

Site du système de 
surveillance/ 
contexte 

Dépistage et 
notification 
de maladies 
à déclaration 
obligatoire  

Enquêtes sur les 
groupes de cas 

Surveillance à 
base 
communautaire 

Surveillance 
environnementale Pharmacovigilance 

Communauté  X X X  

Sites de soins 
primaires 

X X   X 

Pharmacies     X 

Hôpitaux X X   X 

Laboratoires  X     

Sites sentinelles 
STG/IRA/IRAS 

X    X 

Milieux fermés*  X X X X X 

Contextes 
humanitaires 

X X X X X 

Voyageurs aux 
points d’entrée 

X X  X  

Transport 
international des 
eaux usées 

 X  X  

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs.  

Surveillance à base communautaire 

Dans la mesure du possible, les personnes qui répondent à la définition de cas suspects de COVID-19 doivent pouvoir 
accéder à une évaluation et à un test, de préférence au niveau des soins primaires. Si les capacités de réalisation des 
tests sont limitées, il est possible d’appliquer la définition de cas probable présentée plus haut et de lancer la mise en 
route des activités de riposte sans effectuer de tests préalables. 

Les cas identifiés par des tests réalisés dans le cadre d’un voyage doivent être inclus dans les données déclarées. Dans 
les pays à ressources limitées, ces tests peuvent représenter une grande proportion des tests effectués, ce qui peut 
fausser la représentativité des cas déclarés. En cas de ressources limitées, il est recommandé d’accorder un degré de 
priorité inférieur aux tests réalisés dans le cadre d’un voyage.  

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
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Surveillance basée sur les événements  
Il est possible de renforcer encore la capacité de détecter rapidement tout changement dans la situation générale de 
la COVID-19, en s’appuyant sur un système solide de surveillance basée sur les événements. Ce type de surveillance 
complète les mesures ordinaires de surveillance de santé publique en recueillant des informations non structurées 
provenant de canaux formels et informels, tels que les contenus en ligne, les émissions de radio et la presse écrite, les 
communautés, les agents de santé et le personnel de laboratoire. Pour que cette surveillance soit mise en œuvre avec 
succès, des ressources humaines doivent être affectées exclusivement à cette tâche et des processus clairs doivent 
être mis en place pour traiter de grands volumes d’informations et filtrer, trier, vérifier, comparer, évaluer et 
communiquer les contenus pertinents. De nombreux systèmes en ligne ont été élaborés au fil des ans pour soutenir 
les activités de surveillance basée sur les événements, dont beaucoup s’inscrivent dans l’initiative Epidemic 
Intelligence from Open Sources (17) (EIOS) dirigée par l’OMS. Il est tout aussi important de surveiller l’émergence 
d’autres événements potentiels non liés à la COVID-19, qui pourraient avoir d’autres effets sur la vie des gens et 
compromettre les efforts de riposte à la maladie. Des orientations supplémentaires sur la surveillance basée sur les 
événements sont disponibles (en anglais) dans le Guide to establishing Event Based Surveillance (18) de l’OMS et sur 
le site des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies en cliquant ici (19). 

Infections associées aux soins de santé 
Dans les pays disposant de systèmes de déclaration obligatoire des infections associées aux soins de santé, l’infection 
à SARS-CoV-2 doit figurer parmi les affections à signaler en priorité dans le cadre de ces systèmes, en sus de la 
notification relevant de la surveillance globale de la COVID-19. Tous les cas et groupes de cas identifiés dans les 
établissements de soins doivent faire l’objet d’une enquête et donner lieu à des rapports détaillés sur la source et les 
schémas de transmission, afin de pouvoir juguler rapidement le foyer épidémique concerné. La notification spécifique 
du nombre de cas de COVID-19 et de décès (y compris des infections asymptomatiques à SARS-CoV-2) parmi les 
personnels de santé et d’aide à la personne doit être mise en place, et les nombres ainsi obtenus doivent être 
communiqués au système de surveillance national, en respectant la dernière version du format de notification. Des 
documents supplémentaires traitant de la COVID-19 chez les personnels de santé et d’aide à la personne en 
établissement de soins peuvent être consultés en cliquant ici (20), ici (21) et ici (22).  

1.3.2. Suivi des tendances de la morbidité et de la mortalité dues à la COVID-19 
Cette activité a pour but de produire des séries chronologiques fiables et stables concernant les indicateurs 
épidémiologiques pertinents afin d’analyser les tendances et de repérer rapidement les changements de tendance. 
Elle est fondée sur la stabilité, la régularité et la fiabilité des données. Des analyses et des notifications hebdomadaires 
sont recommandées. Les indicateurs de la surveillance et les méthodes de suivi des tendances en fonction du lieu et 
du contexte sont présentés au Tableau 4. 

Tableau 4 : Suivi des tendances dans différents contextes 

 Indicateurs de surveillance/méthodes de suivi des tendances 

Site du système de 
surveillance/ 
contexte 

Notification 
systématique des 

maladies à déclaration 
obligatoire 

Hospitalisations/ 
admissions aux 
soins intensifs 

Surveillance 
systématique de 

la mortalité 

Surveillance 
environnementale 

systématique 

Communauté   X X 

Sites de soins primaires X    

Hôpitaux X X X  

Sites sentinelles 
STG/IRA/IRAS 

X    

Laboratoires X    

Milieux fermés*  X  X X 

Contextes humanitaires X  X X 

Statistiques d’état civil   X  

Données financières/de 
facturation 

 X   

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs.   

https://www.who.int/eios
https://www.who.int/eios
https://www.who.int/publications/i/item/9789290613213
https://africacdc.org/download/africa-cdc-event-based-surveillance-framework/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332930/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340836/WHO-EURO-2021-2141-41896-57484-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332139/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Morbidité 
La surveillance dans les structures de soins primaires s’impose pour pouvoir détecter les cas et groupes de cas dans la 
communauté. Dans la mesure du possible, les tests doivent être disponibles dans les centres de soins primaires. Il est 
primordial que les données soient communiquées et analysées rapidement, afin de détecter les nouveaux cas et 
groupes de cas et de mettre en place les mesures de riposte voulues. La notification « zéro cas » – notamment pour 
les sites de soins primaires – est essentielle pour vérifier que le système de surveillance fonctionne en continu et suivre 
la circulation du virus. En raison des différentes priorités concurrentes et des ressources limitées, la notification « zéro 
cas » ne constituera pas nécessairement une solution pratique pour l’ensemble des centres de soins primaires auquel 
cas on pourra la limiter à un sous-ensemble (par exemple à des sites sentinelles, voir ci-dessous).  
 
Au niveau des soins primaires, les établissements et laboratoires privés fournissent une grande partie des tests 
effectués et doivent être inclus dans les stratégies de détection et les systèmes de notification.  
 
Les patients hospitalisés présentant une COVID-19 probable ou confirmée doivent être notifiés aux autorités 
nationales de santé publique dans les meilleurs délais. Même si certaines données essentielles (par exemple, l’issue 
de la maladie) ne sont pas immédiatement disponibles, la notification aux autorités de santé publique ne doit pas être 
retardée.  
 
Surveillance syndromique sentinelle 
La surveillance syndromique sentinelle est une approche complémentaire aux autres formes de surveillance 
répertoriées dans ce document. L’avantage d’un système de surveillance sentinelle tient à ce qu’il repose sur une 
approche systématique et standardisée de réalisation de tests basés sur des définitions de cas syndromiques et n’est 
pas affecté par les changements de stratégies de dépistage susceptibles d’influencer les autres approches de 
surveillance de la COVID-19. 
 
Les pays qui effectuent une surveillance sentinelle des STG, IRA et IRAS ou des pneumonies en milieu de soins primaires 
ou en milieu hospitalier doivent poursuivre cette surveillance syndromique et la collecte de prélèvements respiratoires 
par le biais de réseaux sentinelles, en utilisant les définitions de cas en vigueur. Les laboratoires doivent poursuivre la 
réalisation de tests virologiques de recherche du virus de la grippe sur les échantillons prélevés régulièrement par les 
sites sentinelles, et procéder en plus à la recherche du SARS-CoV-2 sur ces échantillons. Des tests multiplex ont été 
mis au point pour rechercher conjointement le virus de la grippe et le SARS-CoV-2. Les pays sont encouragés à assurer 
tout au long de l’année une surveillance sentinelle des syndromes respiratoires aigus et à procéder à des tests de 
recherche du SARS-CoV-2. 
 
Dans le cadre des systèmes de surveillance existants, les patients retenus pour subir un test supplémentaire de 
recherche du SARS-CoV-2 doivent de préférence être représentatifs de la population et comprendre des personnes de 
tous âges et sexes. Si possible, on continuera à prélever des échantillons sur les sites sentinelles aussi bien pour les 
STG (en ambulatoire) que pour les IRAS (chez les patients hospitalisés), de manière à inclure à la fois les formes 
bénignes et les formes graves de la maladie. En fonction de la situation locale, des ressources disponibles et de 
l’épidémiologie, les pays pourront choisir de prélever des échantillons en priorité chez les patients hospitalisés (cas 
d’IRAS ou de pneumonie) afin d’évaluer la circulation du SARS-CoV-2 chez les sujets présentant une forme plus grave 
de la maladie. On trouvera d’autres orientations sur les modes de prélèvements en vue de la réalisation de tests dans 
les sites sentinelles (en anglais) dans les normes de surveillance épidémiologique mondiale de la grippe (Global 
Epidemiological Surveillance Standards for Influenza )(23). 
 
Les infections à SARS-CoV-2 identifiées par la surveillance sentinelle doivent être comptabilisées dans le nombre total 
de cas de COVID-19/d’infections à SARS-CoV-2 signalés dans le pays, et notifiées également dans les systèmes propres 
aux sites sentinelles. 
 
On trouvera des conseils supplémentaires concernant la surveillance de la COVID-19 sur les sites sentinelles dans les 
orientations provisoires sur le maintien de la surveillance de la grippe et le suivi de la COVID-19 (en anglais) (24). 

Surveillance environnementale 

Dans un nombre toujours plus grand de pays, les programmes de surveillance clinique systématique du SARS-CoV-2 
sont complétés par une surveillance environnementale au niveau communautaire. L’expérience la plus solide a été 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601
https://www.who.int/publications/i/item/maintaining-surveillance-of-influenza-and-monitoring-sars-cov-2-adapting-global-influenza-surveillance-and-response-system-(gisrs)-and-sentinel-systems-during-the-covid-19-pandemic
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acquise grâce à la collecte d’échantillons d’eaux usées visant à recueillir du matériel génétique du SARS-CoV-2 excrété 
dans les fèces et les écoulements respiratoires rejetés dans les eaux usées. 

Plusieurs scénarios ont vu le jour dans lesquels la surveillance environnementale a été utilisée pour détecter 
l’existence d’une transmission jusque-là inconnue et fournir une source d’informations supplémentaires pour étayer 
la prise de décision quant à l’adaptation des mesures de santé publique et des mesures sociales. Ceux-ci comprennent :  

• Les alertes précoces (3 à 7 jours) en cas de tendance à une augmentation du nombre de cas (zones où la 
prévalence est moyenne à élevée) 

• La lutte contre la méfiance à l’égard des tests cliniques en faisant connaître la présence ou l’augmentation 
des signaux de surveillance environnementale liés au SARS-CoV-2 dans une région géographique 
spécifique (zones où la prévalence est faible à moyenne) 

• Le ciblage des ressources utilisées pour les tests cliniques en privilégiant les zones où les signaux de 
surveillance environnementale sont les plus alarmants afin d’obtenir le meilleur rapport coût-efficacité 
(zones où la prévalence est faible à moyenne, distinctes sur le plan géographique) 

• L’obtention d’informations utiles pour mettre en place des restrictions précoces et ciblées dans les poches 
de réapparition du virus afin d’aider à réduire l’étendue et l’impact économique des restrictions (zones où 
la prévalence est faible, distinctes sur le plan géographique)  

• La surveillance ciblée en vue de la détection de signes d’alerte précoce de la circulation du virus dans les 
situations de risque élevé telles que les structures d’isolement contrôlées, les résidences pour personnes 
âgées, les prisons, les implantations sauvages, et les contextes impliquant des réfugiés et des personnes 
déplacées ; les bâtiments de transport aux frontières tels que les avions et les navires ; les événements et 
les rassemblements ; ainsi que les communautés isolées 

• L’identification de variants connus (lorsque la présence de ces variants est incertaine), l’identification et 
le suivi de l’émergence de nouveaux variants à l’aide du séquençage du génome entier (zones où la 
prévalence est moyenne à élevée). 

Partout où elle a été utilisée, la surveillance environnementale est venue s’ajouter à la surveillance clinique et ne l’a 
pas remplacée. Il est essentiel que les modalités de coordination, d’échange des données et d’interprétation des 
résultats entre les entités responsables de la surveillance environnementale et de la santé publique soient clairement 
définies afin que les données qui en sont issues soient efficacement utilisées dans le cadre des stratégies de riposte à 
la COVID-19. Les méthodes d’échantillonnage, d’analyse et d’interprétation des données évoluent. Plusieurs 
protocoles existent, mais il n’existe pas encore de protocole reconnu au niveau international pour la surveillance 
environnementale du SARS-COV-2.  

À ce jour, les applications de cette surveillance ont surtout donné de bons résultats là où la desserte du réseau d’égouts 
est élevée. Des essais pilotes dans des zones mal desservies et où les systèmes d’assainissement sur site sont 
prédominants ont déployé des stratégies et des capacités d’échantillonnage inspirées des programmes de surveillance 
environnementale de la poliomyélite.  

On trouvera des informations complémentaires dans les orientations provisoires intitulées Environmental surveillance 
for SARS-COV-2 to complement public health surveillance (25).  

Mortalité  
Les trois principales approches permettant d’estimer la mortalité attribuable à la COVID-19 et la surmortalité due aux 
effets indirects de cette infection sur les systèmes de santé sont présentées ci-dessous. 
 

- Enregistrement des faits d’état civil et statistiques d’état civil. Les obligations légales relatives aux certificats 
de décès, y compris la cause du décès attribuable à la COVID-19, doivent être appliquées comme l’exigent 
systématiquement les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil. Les pays doivent également assurer la 
surveillance des décès résultant de causes respiratoires non spécifiques (pneumonie d’origine non précisée, 
par exemple), qui peuvent représenter des cas de COVID-19 non diagnostiqués. En outre, les statistiques d’état 
civil doivent surveiller la surmortalité toutes causes confondues dans le temps, car les variations de la mortalité 
peuvent être liées aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé. 

- Enquêtes ad hoc. Dans les endroits où les systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil sont limités 
ou inexistants, une surveillance rapide de la mortalité peut être envisagée. On trouvera des orientations 
supplémentaires dans le document Revealing the toll of COVID-19 (26), ainsi que sur la page Web The true 
death toll of COVID (27). 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/revealing-the-toll-of-covid-19
https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality
https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality
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- Utilisation des données de surveillance de la COVID-19. Le nombre de décès dus à la COVID-19 survenus dans 
les hôpitaux doit être déclaré au moins une fois par semaine, de même que le nombre de décès dus à la COVID-
19 survenus dans la communauté, y compris dans les établissements de soins de longue durée. Que ce soit en 
milieu hospitalier ou en milieu communautaire, on indiquera l’âge, le sexe et le lieu de décès du patient. Les 
données de surveillance peuvent être utilisées pour modéliser la surmortalité. 

 
Pour déterminer la cause des décès dus à la COVID-19 survenant en dehors des établissements de soins, voir l’outil de 
l’OMS relatif à l’autopsie verbale (28) (en anglais) qui s’étend désormais aussi à cette maladie.  
 

1.3.3. Taux d’occupation des établissements de soins – charge sur les capacités de soins de santé 
 
Le suivi de l’impact de la COVID-19 sur la capacité de riposte des soins de santé concernant l’hospitalisation et le 
traitement des cas sévères devrait devenir un élément de base du suivi et faire partie de l’ensemble des outils de 
surveillance de la maladie.  
 
Le flux des données sur la capacité des soins de santé, comme le taux d’occupation des lits, est rarement le même que 
celui des données sur la surveillance des patients, notamment en milieu hospitalier. Pour obtenir ces données 
régulièrement et rapidement, il est parfois nécessaire d’ajuster les systèmes de flux des données. Les établissements 
de santé privés devraient contribuer aux systèmes de surveillance du nombre de lits et de leur taux d’occupation. 
 
Les cadres dans lesquels les sites sentinelles de surveillance des IRAS fournissent déjà activement des notifications 
doivent faire partie du suivi de la capacité des soins de santé. Les tendances relatives à la capacité des soins de santé 
doivent être suivies de près avec d’autres indicateurs afin d’anticiper les surcharges, de déterminer les seuils d’alerte 
pour des mesures de renforcement et d’intensifier les éventuelles mesures sociales et de santé publique en temps 
utile pour permettre d’adapter rapidement les ressources. 
 
Tableau 5 : Indicateurs et sources de la capacité des soins de santé  

Site du système 
de surveillance/ 
contexte 

Indicateurs de la capacité des soins de santé 

Taux d’absentéisme du 
personnel de santé 

Nombre (ou pourcentage) 
de lits réservés/disponibles 

pour le traitement de la 
COVID-19 

Approvisionnement en 
oxygène 

Sites de soins 
primaires 

X    

Pharmacies X   

Hôpitaux X X X 

Unités de soins 
intensifs 

X X X 

Cliniques privées X X X 

Sites sentinelles 
IRAS 

X X X 

Milieux fermés*  X   

Contextes 
humanitaires 

X  X 

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs.  

1.3.4. Surveillance génomique  
La surveillance génomique doit être intégrée aux stratégies générales de détection, de diagnostic et de notification de 
la COVID-19 et l’échantillonnage pour le séquençage génomique doit être défini comme sous-ensemble de tests. Cet 
échantillonnage doit comprendre la collecte de prélèvements secondaires pour le séquençage auprès de personnes 
testées positives à un TDR-Ag. 

https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
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Considérations relatives à l’échantillonnage 
Le temps qui sépare le prélèvement du résultat génomique au test affecte la sensibilité de la détection des variants. 
Plus il est long, plus l’échantillon pour détecter un variant à un niveau de prévalence donné devra être grand. Il faudra 
donner la priorité à des prélèvements fréquents dans le but de produire une série chronologique, plutôt que chercher 
à en obtenir une quantité importante à un moment donné. Il est donc préférable de disposer d’un nombre limité, mais 
stable d’échantillons provenant d’un site sentinelle fixe du Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte 
(GISRS), d’un centre national de la grippe ou d’un hôpital universitaire, plutôt que de lots importants, mais variables, 
d’origines géographiques inégales qui rendront difficile l’analyse de la série chronologique et des tendances. Cette 
considération est d’autant plus importante pour les pays qui envoient leurs échantillons à l’étranger pour le 
séquençage génomique. 

 
Échantillonnage représentatif aléatoire 
L’échantillonnage représentatif aléatoire peut être défini comme la sélection d’un sous-ensemble d’une population 
cible donnée qui est représentative de la situation de la population cible. Les échantillons doivent au minimum être 
obtenus à partir d’une distribution selon l’âge, le sexe, le spectre clinique et la situation géographique. 
L’échantillonnage représentatif aléatoire systématique pour le séquençage génomique doit faire partie des stratégies 
de dépistage, avec une méthodologie, un flux de données et un déroulement des opérations clairement définis pour 
choisir de manière aléatoire les échantillons provenant des sites de tests et les diriger vers le séquençage. Il faut 
obtenir régulièrement des échantillons provenant de la communauté, et non se concentrer uniquement sur le 
séquençage des échantillons provenant de voyageurs.  
 
Tailles d’échantillon variables 

Divers calculateurs de taille d’échantillon (29,30) peuvent aider à affiner le nombre de prélèvements composant un 
échantillon représentatif que l’on devra soumettre à un séquençage génomique pour parvenir à détecter, avec un 
niveau de confiance spécifié, des variants circulant à bas bruit. Étant donné que la capacité de séquençage est très 
variable d’un pays à l’autre et que les tailles d’échantillon atteignables peuvent dépendre fortement de la capacité, il 
est possible d’utiliser ces mêmes calculateurs de taille d’échantillon pour « rétrocalculer » le niveau de confiance et 
de précision des données de séquençage disponibles. 
 
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a publié (en anglais) des orientations détaillées sur les 
calculs de taille d’échantillon visant à détecter et à surveiller la proportion de variants circulant à bas bruit, y compris 
des tableaux indiquant la taille d’échantillon requise dans diverses situations et selon divers paramètres. Les éléments 
à prendre en compte pour la sélection d’un échantillon sont notamment les suivants :  

• le niveau de précision/de sensibilité de la détection ; 
• le niveau de confiance requis (par exemple, confiance à 95 %) ; 
• le niveau de transmission au sein du pays (un échantillon d’autant plus grand sera nécessaire que l’incidence 

est élevée et les cas d’infection à SARS-CoV-2 nombreux). 
 

L’unité de la fréquence d’échantillonnage (échantillonnage régulier, systématique toutes les semaines, toutes les deux 
semaines ou tous les mois) est également un paramètre à prendre en compte, car la prévalence relative des lignées 
de variants peut changer rapidement. Le temps d’attente entre l’échantillonnage et le retour des résultats, de même 
que la sensibilité recherchée, doivent être pris en compte dans la fréquence d’échantillonnage. 
 
Les pays décident des niveaux de sensibilité recherchés pour détecter des variants circulant à bas bruit, les 
changements de prévalence relative des lignées de variants et le niveau de confiance à accorder aux résultats de la 
surveillance. D’une manière générale, s’agissant de santé publique, l’élément qui guidera en tout premier lieu les 
décisions en matière de taille d’échantillon sera la sensibilité de détection des variants circulant à bas bruit, car pouvoir 
détecter un variant qui n’était pas détecté auparavant peut s’avérer plus important pour la santé publique que pouvoir 
détecter un changement modeste de la prévalence relative d’une lignée donnée. À cela s’ajoute que les estimations 
de la taille d’échantillon nécessaire pour surveiller la prévalence relative sont plus complexes dans les contextes où 
plusieurs lignées différentes circulent en même temps. La taille de l’échantillon doit être calculée pour correspondre 
à la détection et au suivi du variant dont la prévalence est la plus basse. 
 
La fréquence d’échantillonnage minimale à maintenir est d’une personne testée pour 1000 habitants par semaine, 
comme conseillé par l’OMS depuis mai 2020 et corroboré récemment par des études de modélisation (7). 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring
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Tableau 6 : Tailles d’échantillon requises pour détecter un changement significatif (à un niveau de confiance de 
95 %) de la prévalence relative 

Nombre 
hebdomadaire de cas 
d’infection à SARS-
CoV-2 détectés 

Taille d’échantillon basée sur la différence de proportion d’un variant donné 
d’une semaine à l’autre 

 De 2,5 % à 5 % De 2,5 % à 10 % 
>100 000 725 129 
10 001-100 000 705-720 129 
5 001-10 000 676 128 
2 501-5 000 634 126 
1 001-2 500 563 123 
500-1 000 421 115 
<500 296 103 

Les méthodes d’échantillonnage doivent être adaptées à la capacité de stockage du site d’échantillonnage, aux moyens 
de transport disponibles et au temps nécessaire au traitement des échantillons. L’échantillonnage 
systématique/consécutif, à l’inverse de l’échantillonnage aléatoire, peut avoir des conséquences logistiques sur le 
stockage des échantillons et sur le déroulement des opérations. La répartition des critères sociodémographiques et 
de sévérité clinique entre les échantillons séquencés doit être comparée à celle de l’ensemble des cas notifiés pour 
valider la qualité de l’échantillonnage représentatif. 

o Tailles d’échantillon fixes 

Dans les pays disposant de capacités de laboratoire minimales, le séquençage d’un minimum de 15 prélèvements par 
semaine provenant de sites sentinelles constitue une base de référence sur laquelle s’appuyer (GISRS de l’OMS, 2021). 
Les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies et le réseau du Pathogen Genome Initiative (PGI) visent 
à collecter un échantillon aléatoire composé d’au moins 50 prélèvements positifs de chaque pays africain par semaine, 
dans le but d’établir un cadre d’échantillonnage systématique et durable (31). En revanche, le Bureau régional de 
l’OMS pour les Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) recommande aux pays de séquencer au 
moins 50 prélèvements positifs par mois, ce qui équivaut à peu près à la détection d’au moins un échantillon d’un 
variant dont la prévalence est de 5 % pour la période d’échantillonnage déterminée. Si la taille de l’échantillon est fixe, 
le niveau de confiance d’un échec de détection d’un variant spécifique peut être « rétrocalculé » (29).  

o Dénominateur pour le calcul de la prévalence relative 

Le dénominateur utilisé pour calculer la prévalence relative d’un variant donné sur la base d’un échantillonnage 
représentatif aléatoire doit être compatible avec la chronologie et la méthodologie d’échantillonnage. 

Les calculs erronés de la prévalence relative sont notamment dus : 

- à l’inclusion d’échantillons choisis au moyen d’un échantillonnage ciblé, y compris par dépistage moléculaire 
et par PCR 

- à des échantillons de périodes différentes, comme dans le cas où le numérateur comprend les résultats 
d’échantillons analysés dans le passé et le dénominateur des échantillons envoyés pour être analysés pendant 
la semaine en cours. 

Échantillonnage ciblé 
Certains variants présentent des caractéristiques phénotypiques potentiellement inquiétantes en raison de leur 
capacité à se propager plus facilement de personne à personne ; à provoquer une maladie plus grave ; ou à affaiblir 
l’impact des mesures de santé publique et des mesures sociales, des outils de diagnostic, des traitements et des vaccins 
disponibles. En plus des stratégies ci-dessus, il peut être avantageux d’effectuer un séquençage ciblé sur les seuls 
prélèvements cliniques dont on pense, avant l’analyse, qu’ils sont plus à risque de contenir un variant préoccupant ou 
à suivre. Le nombre d’échantillons séquencés provenant de ces prélèvements devrait être ciblé sur les tout premiers 
cas ou les quelques cas où l’apparition des symptômes est la plus récente devraient être ciblés pour l’échantillonnage. 
Un sous-ensemble de cas suffit pour le séquençage, à la discrétion des préposés, selon les facteurs pertinents : 
exposition, chaîne de transmission, gravité, résultats sanitaires, statut vaccinal, capacité immunologique, etc. 
Parmi les éléments qui peuvent amener à prendre la décision de réaliser un séquençage ciblé, on peut citer :  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1
https://www.paho.org/en/documents/guidance-sars-cov-2-samples-selection-genomic-characterization-and-surveillance
https://www.paho.org/en/documents/guidance-sars-cov-2-samples-selection-genomic-characterization-and-surveillance
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• des caractéristiques propres aux prélèvements cliniques, par exemple un séquençage génomique basé sur des 
résultats de tests de dépistage tels que les tests de détection de polymorphismes nucléotidiques (SNP) par 
PCR 

• des caractéristiques environnementales, par exemple des preuves de la présence de séquences de variants 
provenant de la surveillance des eaux usées. 

Les caractéristiques phénotypiques identifiables par les cliniciens et les organismes de santé publique peuvent être 
utilisées pour classer les échantillons cliniques qui devront en priorité faire l’objet d’un séquençage génomique. Sont 
concernés les échantillons prélevés sur : 

• des cas d’infection à SARS-CoV-2 parmi des personnes vaccinées souffrant d’une forme sévère de la maladie 
• des cas d’infection à SARS-CoV-2 parmi des personnes qui ont déjà été infectées auparavant 
• des cas pour lesquels on observe une discordance inattendue des résultats obtenus avec divers tests de 

diagnostic, par exemple des groupes d’individus dont le test antigénique rapide est positif, mais dont le test 
par RT-PCR est négatif ; un abandon (échec d’amplification) caractéristique et récurrent d’un gène cible unique 
dans un test PCR multicible ; ou des cas pour lesquels les résultats des tests effectués sur des échantillons 
provenant de compartiments différents sont discordants (par exemple, voies respiratoires supérieures versus 
inférieures) 

• des groupes de patients, tels que les patients immunodéprimés, présentant des affections sous-jacentes qui 
augmentent la probabilité d’une réplication et d’une excrétion virales prolongées (32-34) 

• des groupes de cas présentant un tableau clinique inhabituel (par exemple, maladie d’une gravité inhabituelle, 
symptômes inhabituels) 

• des groupes de cas évoquant une transmission zoonotique (par exemple, parmi les personnes travaillant avec 
des animaux susceptibles d’être infectés par le SARS-CoV-2) 

• des cas présentant une réponse étonnamment faible aux traitements. 

Il est également possible, pour les hiérarchiser, de cibler ces prélèvements en fonction de caractéristiques 
épidémiologiques, telles que les antécédents de voyage, en particulier les voyages récents dans une zone où 
l’incidence d’un variant préoccupant connu est élevée (35).  

Flambées et groupes de cas inhabituels 
Grâce à la surveillance hebdomadaire des indicateurs épidémiologiques à un niveau de granularité géographique 
élevé, il est possible de détecter rapidement tout écart par rapport aux tendances, ou tout signal inattendu. La 
surveillance basée sur les événements peut également détecter des groupes inhabituels de cas et des événements 
favorisant une hyperpropagation. Cela permet de déterminer très tôt quels sont les enquêtes et l’échantillonnage à 
faire en vue du séquençage.  
 
Tableau 7 : Exemples d’indicateurs de surveillance de la maladie et d’éléments déclencheurs d’alerte  

Indicateurs Élément déclencheur d’alerte 

Cas Augmentation / Écart par rapport à la tendance 

Cas ventilés par âge Augmentation dans des tranches d’âge spécifiques (moins de 18 ans, 
moins de 60 ans ; à déterminer localement) 

Cas parmi les personnels de 
santé et d’aide à la personne ; Augmentation / Écart par rapport à la tendance 

Ratio de létalité Augmentation / Écart par rapport à la tendance 
Décès ventilés par âge Augmentation dans des tranches d’âge spécifiques 

Hospitalisations / Admission aux 
soins intensifs ou taux 
d’occupation des lits 

Augmentation dans des tranches d’âge spécifiques 

Taux de positivité des tests Augmentation / Écart par rapport à la tendance 
 
Ces éléments déclencheurs et ces seuils doivent être adaptés aux situations locales, aux capacités d’investigation et à 
la sensibilité souhaitée. 
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En l’absence de systèmes de surveillance systématique des admissions à l’hôpital ou aux soins intensifs, ou de la 
capacité en lits, l’augmentation de la demande en oxygène et en respirateurs peut être le signe d’une recrudescence 
de formes graves de la maladie, pouvant ou non être due à un variant émergent ayant gagné en virulence. Ces 
indicateurs peuvent être suivis grâce à la surveillance conjointe des fournisseurs de produits pharmaceutiques et de 
produits biomédicaux. 

De même, une transmission qui augmente au-delà de ce que l’on pourrait attendre compte tenu des niveaux 
d’immunité de la population mérite également une enquête plus approfondie. Par exemple, une transmission 
communautaire importante dans des zones où la couverture vaccinale est élevée ou dans des zones où les niveaux 
d’infection antérieure sont élevés peut indiquer la présence d’un variant capable d’échapper à la réponse immunitaire, 
ce qui s’est produit avec le variant préoccupant Omicron. Se reporter aux directives de l’OMS relatives à la conduite 
d’évaluations de l’efficacité vaccinale dans le contexte des nouveaux variants de SARS-CoV-2.  

Les tendances concernant la mortalité au niveau administratif le plus bas disponible peuvent révéler une 
augmentation du taux de mortalité au sein de populations particulières et il est possible d’estimer le ratio de létalité 
apparent (CFR) si l’on dispose également de données de surveillance basée sur les cas couvrant la même période et la 
même région géographique (voir le document d’information scientifique sur le ratio de létalité) (37). Un CFR qui 
augmente peut justifier une investigation plus approfondie par caractérisation génomique, même s’il est peu probable 
que les tendances de la mortalité mettent en évidence un variant associé à une forme plus sévère de la maladie, à 
moins d’un changement radical du CFR. Un taux de mortalité plus élevé que prévu pour une incidence donnée pourrait 
également être un indicateur de gravité accrue de la maladie. 

• Surveillance environnementale et surveillance génomique 

La détection de séquences de variants dans les eaux usées peut être le signe de la circulation d’un variant et aider à 
cibler des enquêtes et des séquençages supplémentaires dans un secteur géographique donné (par exemple, un 
habitat informel) ou un cadre bien précis (par exemple, une prison, un établissement de soins de longue durée ou un 
navire à passagers) où le séquençage aléatoire pourrait être problématique.  

• Interface humain-animal  

La surveillance génomique d’une éventuelle transmission zoonotique à l’homme, ainsi que le suivi des flambées dans 
les élevages animaliers et les prélèvements provenant de la faune sauvage, devraient constituer des éléments de base 
des stratégies de surveillance génomique à l’interface humain-animal (voir le document Considerations on monitoring 
SARS-CoV-2 in animals (38)). La détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées provenant d’élevages peut aussi signaler 
la circulation du virus dans un réservoir animal potentiel. 

Tableau 8 : Exemples de méthodes de surveillance génomique dans divers contextes 

 Méthodes de surveillance génomique 

Contexte 

Échantillonnage 
représentatif 
systématique 

Ciblé (sujets 
immunodéprimés, 

voyageurs) 

Flambées et 
groupes inhabituels 

de cas 

Surveillance 
génomique 

environnementale 
Communauté X  X X 

Sites de soins primaires X X X  

Hôpitaux X X X  

Sites sentinelles 
STG/IRA/IRAS 

X X   

Milieux fermés*  X X X X 

Contextes humanitaires X X X X 

Voyageurs aux points 
d’entrée 

 X  X 

Transport international 
des eaux usées 

   X 

Interface humain-animal X X X X 

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs.  

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345277/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-variants-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345277/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-variants-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333842/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mortality-2020.1-fre.pdf
https://www.woah.org/app/uploads/2022/02/en-sars-cov-2-surveillance-.pdf
https://www.woah.org/app/uploads/2022/02/en-sars-cov-2-surveillance-.pdf
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2. Méthodes améliorées de surveillance de santé publique  
Objectifs  

• Décrire et suivre les populations qui risquent le plus d’être exposées à la COVID-19 ou d’être atteintes 
d’une forme grave de la maladie. 

• Caractériser la sévérité, la transmissibilité et l’échappement immunitaire des variants. 
• Évaluer l’affection post-COVID-19 en quantifiant sa survenue et en évaluant le rôle de l’immunité et des 

facteurs de risque. 
• Estimer l’efficacité du vaccin et le niveau d’immunité de la population. 

Ces objectifs requièrent des méthodologies plus rigoureuses afin de recueillir des informations sanitaires dans des 
situations et populations contrôlées à plus long terme et nécessitent par conséquent davantage de ressources. Ces 
études ont pour but d’offrir des données plus granulaires et fiables pour évaluer les facteurs de risques associés à 
l’infection, à la sévérité, à la transmissibilité, à l’échappement immunitaire, à l’affection post-COVID-19 et aux autres 
caractéristiques de la maladie. Diverses méthodologies peuvent être utilisées : observation, études cas-témoins et de 
cohorte et méthodologie du test-négatif. 

Tableau 9 : Exemples d’études spéciales et de surveillance améliorée du SARS-CoV-2 

 Études spéciales et surveillance améliorée du SARS-CoV-2 

Site/ 
contexte 

Surveillance 
de 
l’évolution 
clinique 

Cas-témoins, 
comprenant 
le personnel 
de santé 

Efficacité 
du vaccin 

Études 
observationnelles 
de cohorte à long 
terme 
 

Transmission 

Communauté/ 
surveillance 
participative 

X  X X X 

Sites de soins primaires X X X   

Hôpitaux X  X X  

Sites sentinelles 
STG/IRA/IRAS  

X X X   

Milieux fermés*   X X X X 

Contextes humanitaires   X  X 

Interface humain-
animal 

    X 

*Comprennent, sans s’y limiter, les établissements de soins de longue durée, les prisons et les dortoirs.  

 

2.1. Études spéciales 
Études sur la prévalence de la COVID-19 
Avec le recul du dépistage à large échelle, il est devenu de plus en plus difficile de garantir des données de surveillance 
représentatives. Un dépistage contrôlé à un moment déterminé et effectué régulièrement sur un sous-ensemble 
représentatif d’une population cible peut aider à mieux évaluer le degré d’exhaustivité des données sur l’incidence 
obtenues grâce aux cas notifiés et à suivre de près la transmission active de la maladie dans la communauté. Les pays 
pourront envisager cette approche comme moyen relativement économique de suivre les tendances de l’incidence en 
l’absence de tests exhaustifs. On trouvera des exemples de résultats dans le Coronavirus Infection Survey du Royaume-
Uni (39), dont le protocole est disponible ici (40). 
 
Études UNITY : protocoles d’enquête précoce  
L’OMS, en collaboration avec des partenaires techniques, a mis au point plusieurs protocoles d’enquête 
épidémiologique génériques standardisés, portant collectivement l’appellation d’études « Unity ». Ces études visent 
à appuyer les mesures de santé publique et les mesures sociales au niveau national, à favoriser la comparabilité des 
travaux de recherche au niveau international et à combler les lacunes dans les connaissances actuelles concernant la 
pandémie de COVID-19. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/13may2022
https://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/protocol-and-information-sheets
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• Les X premiers cas (FFX)  
Les principaux objectifs d’une enquête sur les FFX menée sur les cas et leurs contacts proches sont d’obtenir une 
description ou une estimation des éléments suivants :  

• le tableau clinique de l’infection par le SARS-CoV-2 et l’évolution de la maladie associée ; 
• le taux d’infections secondaires et le taux d’attaque clinique secondaire de l’infection par le SARS-CoV-2 chez 

les contacts proches  
• l’intervalle sériel de l’infection par le SARS-CoV-2 
• la proportion de cas symptomatiques parmi les cas de COVID-19 (par la recherche des contacts et le dépistage 

en laboratoire) 
• l’identification des voies de transmission possibles. 

Ce protocole est particulièrement utile pour identifier des variants émergents.  

L’enquête peut se poursuivre aussi longtemps que le pays qui la mène le juge possible. L’impact des variants émergents 
sur les études en cours devra être évalué au cas par cas. Dans le contexte des variants émergents, les cas confirmés 
en laboratoire pourraient être recrutés rétrospectivement une fois que les résultats du séquençage génomique 
complet sont disponibles et qu’une séquence de variant a été confirmée. Par ailleurs, on pourrait les identifier sur la 
base d’un résultat de test diagnostique caractéristique, par exemple les échecs d’amplification de la cible du gène S 
définis comme des signaux d’un variant émergent sur un test diagnostique multiplex ou une RT-PCR spécifique d’un 
variant si elle est disponible. Une autre solution consiste à recruter les cas sans connaître la lignée du virus et à les 
attribuer à une cohorte de variants une fois les résultats du séquençage génomique complet disponibles. On trouvera 
le protocole pour cette approche en cliquant ici (41).  

Études de la transmission dans les familles  
La recherche sur la transmission dans le cadre familial est une étude prospective portant sur tous les contacts familiaux 
identifiés de cas d’infection à SARS-CoV-2 confirmée en laboratoire. Les principaux objectifs d’une étude sur la 
transmission dans le cadre familial consistent à fournir des données clés sur les points suivants : 

• la proportion de cas asymptomatiques et de cas symptomatiques 
• la période d’incubation de la COVID-19 et la durée de l’infectiosité et de l’excrétion qui peut être détectée 
• l’intervalle sériel de l’infection par le SARS-CoV-2  
• les chiffres relatifs à la reproduction : R0 et R du SARS-CoV-2 
• les facteurs de risque cliniques associés à la COVID-19 et l’évolution clinique et la sévérité de la maladie 
• les sous-groupes de population à risque élevé 
• le taux d’infections secondaires et le taux d’attaque clinique secondaire de l’infection par le SARS-CoV-2 chez 

les contacts proches 
• les caractéristiques du recours aux soins. 

La collecte des données, depuis l’inclusion jusqu’à la fin des protocoles d’étude accessibles au public, s’étale sur 
28 jours, mais les premiers résultats peuvent être produits en quelques jours ou semaines. Les premières étapes de 
conception et de mise en œuvre de l’enquête peuvent prendre un certain temps et nécessitent des ressources 
importantes. Les pays sont encouragés à mettre en place des capacités de mobilisation rapide pour ces enquêtes dans 
les familles, en prévision de la détection de variants. Le protocole peut être consulté ici (42).  

• Évaluation des facteurs de risque de COVID-19 chez les agents de santé. 
Protocole pour une étude prospective d’une cohorte d’agents de santé : Ce protocole a été conçu pour 

déterminer l’étendue de l’infection à SARS-CoV-2 et les facteurs de risque infectieux chez les agents de santé. Grâce 
au suivi et à l’analyse d’échantillons respiratoires et sériques d’agents de santé travaillant dans un établissement dans 
lequel un cas confirmé d’infection à SARS-CoV-2 reçoit des soins, il sera possible d’obtenir des informations utiles sur 
la transmissibilité et les voies de transmission, mais aussi de limiter les situations pouvant jouer le rôle d’amplificateur 
dans les établissements de santé. Le protocole peut être consulté ici (22). 

Protocole pour une étude cas-témoins : Ce protocole, visant à évaluer les facteurs de risque de COVID-19 chez 
les agents de santé, prend la forme d’une étude cas-témoins centrée sur les agents de santé associés à la prise en 
charge de n’importe quel cas confirmé d’infection à SARS-CoV-2. L’étude s’appuie sur l’utilisation de l’échantillonnage 
par densité d’incidence et devrait être lancée dès qu’un cas d’infection à SARS-CoV-2 est confirmé parmi les agents de 
santé d’un établissement. Les agents de santé ayant un diagnostic confirmé d’infection à SARS-CoV-2 seront recrutés 
comme cas. Les agents de santé exposés à des patients infectés par le SARS-CoV-2 dans le même établissement, sans 
être eux-mêmes infectés, seront recrutés comme témoins, l’objectif étant de recruter au moins 2 à 4 témoins pour 
chaque cas. Le protocole peut être consulté ici (43). 

https://www.who.int/publications/i/item/the-first-few-x-cases-and-contacts-(-ffx)-investigation-protocol-for-coronavirus-disease-2019-(-covid-19)-version-2.2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332315/WHO-2019-nCoV-HHtransmission-2020.4-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332139/WHO-2019-nCoV-HCW_risk_factors_protocol-2020.3-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332303/WHO-2019-nCoV-HCW_RF_CaseControlProtocol-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.2. Métadonnées cliniques améliorées 
Plateforme de données cliniques de l’OMS 
L’OMS a mis sur pied une plateforme de données cliniques mondiale concernant les données cliniques anonymes sur 
les patients. Il s’agit d’une plateforme sûre, à accès limité, protégée par un mot de passe qui est hébergée sur REDCap, 
une application Web sécurisée pour la création et la gestion d’enquêtes et de bases de données en ligne. 
Les objectifs de la plateforme sont les suivants : 

• décrire les caractéristiques cliniques de la COVID-19 
• évaluer les variations dans les caractéristiques cliniques de la COVID-19 
• identifier la corrélation entre les caractéristiques cliniques de la COVID-19 et les résultats cliniques 
• décrire les tendances dans le temps des caractéristiques cliniques de la COVID-19. 

L’OMS a mis au point trois cahiers d’observation des cas pour la caractérisation clinique afin de normaliser la collecte 
de données sur les caractéristiques cliniques de la COVID-19 chez les patients hospitalisés et les patients atteints d’une 
affection post-COVID-19. Les trois cahiers d’observation distincts couvrent : l’affection de base, le syndrome 
inflammatoire multisystémique pédiatrique et l’affection post-COVID-19. 

On trouvera davantage d’informations sur la plateforme de données cliniques mondiales de l’OMS (44). 

2.3. Enquêtes sérologiques  
Les enquêtes sérologiques en population et l’utilisation de tests sérologiques dans des milieux/groupes particuliers 
peuvent aider à estimer la proportion d’une population qui a été infectée par le SARS-CoV-2, mesurée par la présence 
d’anticorps et à évaluer l’étendue de l’infection et la proportion d’infections non identifiées (asymptomatiques ou 
infracliniques par exemple). Les données de sérosurveillance ventilées en fonction de l’âge et du sexe doivent être 
comparées à celles obtenues par le système de surveillance de la maladie, afin de déterminer la sensibilité du système 
de surveillance.  
 
À ce stade, il est recommandé aux pays qui mettent en place une sérosurveillance du SARS-CoV-2 de se concentrer sur 
les objectifs principaux suivants : 

• mesurer la séroprévalence des anticorps contre le SARS-CoV-2 dans la population générale en fonction du 
sexe, des différentes tranches d’âge et du statut vaccinal, afin de déterminer l’immunité cumulative de la 
population 

• obtenir une estimation de la fraction des infections asymptomatiques, présymptomatiques ou infracliniques 
dans la population, y compris en fonction du sexe et des différentes tranches d’âge. 

Les tests sérologiques peuvent déterminer si l’immunité est conférée par un vaccin ou consécutive à une infection, car 
les anticorps neutralisants anti-N (nucléocapside) et anti-S (Spike) offrent un moyen indirect pour distinguer les deux 
types d’immunité. Cela ne concerne toutefois que les prélèvements provenant de personnes ayant reçu des vaccins 
ciblant exclusivement les protéines Spike du SARS-CoV-2. 
 
La surveillance sérologique peut également permettre de définir et d’évaluer des objectifs secondaires, notamment 
les suivants :  

• déterminer les facteurs de risque d’infection en comparant les expositions des personnes infectées et des 
personnes non infectées 

• contribuer à l’obtention d’une meilleure estimation du taux de létalité de l’infection  
• contribuer à une meilleure connaissance de la cinétique des anticorps au niveau des populations après une 

infection par le SARS-CoV-2 
• contribuer à l’obtention de connaissances plus approfondies sur l’immunité conférée par la vaccination 

comparativement à celle induite par l’infection 
• obtenir une estimation de l’adoption de la vaccination contre le SARS-CoV-2 dans la population en fonction 

du sexe, de l’âge et des groupes cibles prioritaires. 
 
Les pays qui envisagent de mettre en place une surveillance sérologique de l’infection par le SARS-CoV-2 peuvent 
choisir entre deux méthodes pour obtenir des échantillons. Les participants seront recrutés de préférence à partir 
d’échantillons aléatoires comme à partir d’enquêtes sur les ménages menées en population ou alors sur la base de la 

https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform
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commodité (en utilisant les restes de sérums prélevés sur des personnes ayant fréquenté des établissements de santé 
ou de donneurs de sang, par exemple). Les trois formes suivantes sont recommandées : 

• enquête de séroprévalence transversale unique 
• enquête de séroprévalence transversale répétée dans la même zone géographique (mais pas sur le 

même échantillon de personnes)  
• étude longitudinale avec échantillonnage en série des mêmes personnes à chaque fois. 

 
L’OMS a élaboré des protocoles normalisés de séroépidémiologie visant à appuyer les mesures de santé publique et 
les mesures sociales au niveau national, à favoriser la comparabilité des travaux de recherche au niveau international 
et à combler les lacunes dans les connaissances actuelles concernant la COVID-19. Des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues en cliquant ici(14). Un protocole générique de l’OMS, le Protocole d’enquête 
séroépidémiologique stratifiée par tranche d’âge sur l’infection par le coronavirus 2019 (COVID-19), est disponible en 
cliquant ici(45). Compte tenu du déploiement de la vaccination, ce protocole est en cours d’adaptation pour inclure 
l’estimation de l’adoption de la vaccination ainsi que d’autres indicateurs tels que le taux de létalité et la proportion 
des infections asymptomatiques, avec une stratification en fonction du statut vaccinal. 
 

2.4. Efficacité et impact de la vaccination  
En raison du nombre de vaccins utilisés par différents pays partout dans le monde, les pays doivent, en plus de la 
surveillance effectuée pour orienter la riposte à la COVID-19, assurer une surveillance de base afin d’aider à mieux 
comprendre l’impact des vaccins dans leur contexte national. Dans la mesure du possible, la collecte des données pour 
le suivi de l’impact des vaccins doit s’appuyer sur les systèmes de surveillance de la COVID-19 déjà en place. 
 
Les objectifs sont notamment les suivants :  
– Caractériser le contexte épidémiologique afin de guider le déploiement des vaccins. Sur la base des données de 
surveillance, les pays doivent déterminer où (sur le plan géographique et/ou dans quelle(s) sous-population(s)) la 
charge de la COVID-19 reste élevée, et utiliser ces informations pour piloter l’introduction progressive de la 
vaccination. 
– Comprendre l’efficacité et l’impact de la vaccination. Une façon de surveiller l’efficacité des vaccins au fil du temps 
consiste à intégrer des études sur l’efficacité des vaccins dans les systèmes de surveillance existants. Les systèmes de 
surveillance devront être renforcés pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de biais de sélection dans la population incluse 
dans ces études et que la vaccination, l’issue de la maladie et les facteurs de confusion/modificateurs d’effets soient 
bien documentés. Lorsque cela est possible, le meilleur moyen de réaliser cette surveillance est de recourir à la 
surveillance de sites sentinelles ; celle-ci peut être ajoutée efficacement à la surveillance de sites sentinelles de la 
grippe, sites sentinelles des STG et sites sentinelles des IRA et IRAS (46) par exemple, en ajoutant des questions 
relatives à la vaccination et aux tests de recherche du SARS-CoV-2, ainsi qu’à la séquence génomique de la souche de 
SARS-CoV-2. Parmi les autres sites de surveillance sentinelle potentiels figurent les sites sentinelles des maladies 
fébriles aiguës ou les centres de diagnostic de la COVID-19. Dans toutes les situations, il faudra strictement respecter 
les définitions de cas et collecter des données fiables de haute qualité. Il peut être intéressant de recueillir des données 
à partir de différents sites sentinelles qui couvrent à la fois des services de consultations externes et des services 
d’hospitalisation afin d’essayer de mieux comprendre l’impact d’un vaccin sur la sévérité de la maladie. 
– Comprendre l’immunité à long terme, la durée de l’immunité et l’éventuel besoin d’introduire des doses de rappel 
en raison de l’affaiblissement de l’immunité. Cet objectif à moyen et à long terme peut être atteint en combinant 
surveillance de sites sentinelles et études de recherche. 

Des orientations supplémentaires peuvent être consultées dans les documents suivants de l’OMS : Orientations sur 
l’élaboration d’un plan national de déploiement et de vaccination applicable aux vaccins contre la COVID-19, Suivi de 
la vaccination anti-COVID-19 : Considérations pour la collecte et l’utilisation des données de vaccination et Directives 
relatives à la conduite d’évaluation de l’efficacité vaccinale dans le contexte des nouveaux variants du SARS-CoV-2 : 
Orientations provisoires, 22 juillet 2021. Addenda à l’évaluation de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. 
 

2.5. Surveillance de la réinfection 
Lorsque les ressources sont suffisantes, les études d’observation de grande taille en population se sont avérées être 
des outils précieux pour obtenir une estimation des taux de réinfection (47). Une approche plus précise pour établir 
les taux réels de réinfection consiste à réaliser des études longitudinales portant sur des cohortes de grande taille, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332286/WHO-2019-nCoV-Seroepidemiology-2020.2-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342637/WHO-EURO-2021-2481-42237-59012-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340477/WHO-2019-nCoV-vaccination-monitoring-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340477/WHO-2019-nCoV-vaccination-monitoring-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-variants-2021.1
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pour lesquelles la taille de l’échantillon dépendra des informations obtenues à partir de données épidémiologiques 
existantes. L’étude SIREN au Royaume-Uni (48) est un exemple d’étude de cohorte prospective sur les réinfections, 
qui a permis d’obtenir une estimation de l’effet protecteur d’une infection antérieure.  
 
Le suivi prospectif de cas confirmés d’infection par le SARS-CoV-2, associé à une surveillance génomique et 
immunologique, permet d’obtenir des échantillons appariés et d’utiliser des tests moléculaires comparables pour les 
deux épisodes. Il fournit également aux autorités sanitaires de précieuses informations en temps réel pour les aider à 
déterminer de manière précise les taux de réinfection et à améliorer la surveillance épidémiologique, y compris la 
recherche des contacts et le suivi de la vaccination. La réalisation de tests sur des échantillons prélevés en série chez 
des personnes convalescentes permettra de mieux comprendre les réinfections par le SARS-CoV-2 et de mieux définir 
la dynamique de l’immunité de l’hôte en relation avec la diversité génomique du SARS-CoV-2 au niveau de la 
population, dans des cohortes de personnes d’âges différents et chez des personnes ayant des profils immunologiques 
différents. 

Évaluations immunologiques 

Les titres de neutralisation du virus sont censés augmenter entre la première et la deuxième infection, et la réalisation 
d’enquêtes sérologiques(14) pourrait être une stratégie utile à intégrer aux enquêtes de confirmation une fois que 
l’on saura mieux interpréter les marqueurs et les titres. L’étude des tendances concernant la détection et la persistance 
des anticorps, en particulier des anticorps neutralisants et d’autres marqueurs immunologiques, notamment les 
marqueurs de l’immunité cellulaire, pourrait permettre de mieux comprendre la dynamique immunologique dans les 
cas de réinfection. 
 

2.6. Surveillance participative/autodéclaration volontaire   
La surveillance participative des maladies permet à quiconque de déclarer lui-même ses signes ou symptômes, en 
général au moyen d’applications pour smartphone conçues à cet effet, sans dépistage en laboratoire ni évaluation par 
un prestataire de soins de santé. Cette surveillance apporte des informations détaillées en temps utile sur les signes 
et symptômes (49) et sur l’évolution de la physiopathologie pendant la maladie, et permet un suivi à long terme des 
séquelles. L’étude ZOE COVID offre l’exemple d’une large étude en cours qui collecte des données notifiées grâce à 
une application d’autodéclaration (50). Les données recueillies dans le cadre de la surveillance participative peuvent 
également donner des indications sur les changements de comportement en matière de recours aux soins, qu’il est 
important de comprendre lorsqu’il s’agit d’interpréter les données de surveillance fournies par les établissements de 
santé (51). 
 

3. Collecte des données 
3.1. Ensemble de données basées sur les cas 

L’envoi de cahiers d’observation individuels à l’OMS n’est plus obligatoire au niveau mondial. Les États Membres 
peuvent choisir volontairement de continuer à soumettre des cahiers d’observation en consultation avec leur bureau 
régional. Les politiques relatives au partage des données basées sur les cas et de la stratégie et des résultats d’analyse 
seront gérées par le bureau régional concerné.  
 
Une version mise à jour du modèle de cahier d’observation pour la surveillance comprenant le statut vaccinal peut 
être consultée en ligne.  
Bien qu’ayant recommandé la suspension des communications basées sur les cas aux fins de la surveillance, l’OMS 
encourage les pays à participer à la déclaration de données cliniques sur les patients atteints de la COVID-19 à l’aide 
des outils spéciaux disponibles ici (indépendamment des rapports de surveillance). 

3.2. Variables pour la surveillance nationale : surveillance hebdomadaire agrégée  
Dans le cadre de la surveillance nationale, les pays sont encouragés à recueillir et à surveiller pour leur propre usage 
les tendances hebdomadaires, lesquelles sont distinctes de l’ensemble de données agrégées hebdomadaires de base 
qu’il est recommandé de communiquer à l’OMS, comme indiqué ci-dessous à la section 4.2. On devrait envisager 
d’inclure les éléments suivants – les mieux adaptés à la situation démographique et sanitaire locale des pays, à leur 
système de santé et au flux de données de surveillance. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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Transmission 
• Tendances concernant les STG/IRA/IRAS et la pneumonie provenant des sites sentinelles de la grippe, des 

réseaux GISRS et des centres nationaux de lutte contre la grippe 
• Dépistage :  

o stratégies : dépistage, tests ciblés sur les populations à haut risque, échantillonnage pour le 
séquençage 

o activités de dépistage, y compris le suivi de l’utilisation des autotests et la communication des résultats 
o taux de positivité des tests 
o échantillonnage pour le séquençage intégré aux stratégies d’essai : couverture géographique et 

démographique de l’échantillonnage  
• Agents de santé : surveillance fréquente de la transmission dans les groupes présentant un risque 

professionnel élevé d’exposition  
• Réinfection : incidence, temps moyen entre les épisodes, statut vaccinal des réinfections 
• Interface humain-animal : détection et circulation du SARS-CoV-2 chez les préposés aux animaux. 
• Faune sauvage et animaux d’élevage : détection et circulation du SARS-CoV-2.  

Sévérité 
• Hospitalisation et admission aux soins intensifs en vue d’un traitement contre la COVID-19 
• Ratio de sévérité : Rapport des admissions en unité de soins intensifs aux hospitalisations 
• Statut vaccinal des sujets hospitalisés et admis aux soins intensifs pour la COVID-19 
• Taux de létalité chez les sujets hospitalisés et admis aux soins intensifs. 

Impact 
• Ressources en soins de santé, y compris l’occupation des lits, l’absentéisme des agents de santé et la continuité 

des autres soins médicaux qu’ils soient d’urgence ou non 
• Affection post-COVID-19 : incidence, durée de l’affection, facteurs de risque 
• Surmortalité toutes causes confondues et surmortalité due à la COVID-19. 

 

4. Communication des données de surveillance de la COVID-19 à l’OMS  
4.1. Règlement sanitaire international (2005) (RSI 2005) 

L’OMS demande aux États Membres de déclarer le nombre quotidien de cas et de décès, ainsi que des chiffres 
hebdomadaires agrégés à différents niveaux (données géographiques et démographiques les plus pertinentes au 
regard de la situation), conformément aux exigences du RSI (52).  

Les données sur le nombre quotidien de cas d’infection à SARS-CoV-2/COVID-19 et de décès sont compilées par les 
bureaux régionaux de l’OMS, lesquels reçoivent ces données directement des États Membres ou les extraient à partir 
de sources publiques gouvernementales officielles (par exemple, des sites Web du Ministère de la santé). Les États 
Membres sont donc encouragés à continuer de fournir ces décomptes quotidiens accessibles au public. On demande 
la notification des données obtenues indépendamment de la stratégie de surveillance utilisée – tests exhaustifs des 
infections présumées par le SARS-CoV-2 ou seulement un sous-ensemble. L’OMS comptabilise et communique 
régulièrement le nombre d’infections et de décès confirmés dans ses rapports de situation, son tableau de bord 
mondial (covid19.who.int) et ailleurs. 

Ces chiffres se fondent sur les définitions de cas de l’OMS (53) sauf indication contraire. Toutes les données 
indiquent la date de notification et non la date d’apparition des symptômes. Toutes sont vérifiées en continu 
et peuvent changer à la suite de mises à jour rétrospectives visant à refléter l’évolution de la situation ou 
une modification des définitions de cas ou des pratiques de notification appliquées par les pays.  

Le nombre de nouvelles infections et de nouveaux décès est calculé en retranchant du décompte du jour le 
nombre total cumulé précédent. En raison des variations existantes en termes de méthodes de notification, 
d’heure d’arrêt des décomptes, de consolidation des données rétrospectives et de délais de notification, il 
se peut que le nombre de nouvelles infections ne corresponde pas toujours au nombre total quotidien publié 
par chaque pays, territoire ou zone. De plus amples informations sur les données recueillies et publiées sont 
accessibles sur le tableau de bord mondial (covid19.who.int). 

https://covid19.who.int/info/
https://covid19.who.int/info/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/361154/WHO-2019-nCoV-Surveillance-Case-Definition-2022.1-fre.pdf
https://covid19.who.int/
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4.2. Notification hebdomadaire de données agrégées à l’OMS 
La notification hebdomadaire continue de données agrégées vise à obtenir des informations supplémentaires sur 
l’évolution mondiale de la COVID-19 en vue d’une analyse plus approfondie. L’OMS recommande de procéder à 
l’agrégation à la date de notification au système de santé. L’ensemble de données suivant doit être considéré comme 
la liste de base des indicateurs de surveillance à inclure dans les rapports hebdomadaires fournis de manière 
systématique à l’OMS. 
L’OMS recommande de procéder à l’agrégation à la date de notification au système de santé en ce qui concerne : 

• le nombre de cas confirmés  
• le nombre de cas probables  
• le nombre de décès confirmés  
• le nombre de décès probables  
• le nombre de nouvelles hospitalisations pour un traitement contre la COVID-19 (cas confirmés et cas 

probables) 
• le nombre de nouvelles admissions aux soins intensifs pour un traitement contre la COVID-19 (cas confirmés 

et cas probables) 
• le nombre de personnels de santé et de soins à la personne infectés (cas confirmés et cas probables), en tant 

que sous-ensemble du nombre total de cas  
• le nombre de personnels de santé et de soins à la personne décédés des suites de la COVID-19 (cas confirmés 

et cas probables), en tant que sous-ensemble du nombre total de décès  
• le nombre de personnes chez qui un TAAN ou un TDR-Ag a été réalisé  
• le nombre de personnes chez qui un TAAN a été réalisé  
• le nombre total des cas confirmés et probables selon la tranche d’âge (voir ci-dessous) et le sexe 
• le nombre total des décès confirmés et probables selon la tranche d’âge (voir ci-dessous) et le sexe. 
 

Les tranches d’âge suivantes sont visées : 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 29 ans, 30 à 39 ans, 40 à 
49 ans, 50 à 59 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 ans et plus.  

La date limite de soumission par les États Membres des données hebdomadaires pour chaque semaine 
épidémiologique est fixée au jeudi de la semaine suivante.  
Il est demandé aux États Membres de transmettre des données hebdomadaires même lorsqu’aucun nouveau cas n’a 
été signalé au cours de la semaine (notification d’absence de cas ou de « zéro cas »).  
 

Ces données hebdomadaires agrégées peuvent être communiquées à l’aide du formulaire Excel intitulé « Surveillance 
mondiale de la COVID-19 : processus de l’OMS pour la notification hebdomadaire des données agrégées » (54) qui 
comprend un dictionnaire des données. Les États Membres peuvent déclarer eux-mêmes leurs données directement 
à l’OMS via les plateformes régionales de surveillance hebdomadaire (pour obtenir plus d’informations et des 
identifiants de connexion, écrire à l’adresse suivante : covidsurveillance@who.int).  

Métadonnées des pays 
Les États Membres sont invités à fournir à l’OMS des métadonnées supplémentaires pour faciliter l’interprétation des 
données de surveillance communiquées : 

• Définition de la période/semaine épidémiologique utilisée dans le pays (« du lundi au dimanche », par 
exemple) ; 

• Définitions de cas utilisées par le pays, avec leur date d’entrée en vigueur ; 
• Stratégie(s) de surveillance/détection mise(s) en place dans le pays, avec la date d’entrée en vigueur 

(l’articulation de la stratégie de surveillance est particulièrement importante lorsqu’elle ne vise pas à recenser 
l’ensemble des cas et qu’elle se limite par exemple à des sites sentinelles) ; 

• Stratégie(s) de réalisation des tests en place dans le pays, avec la date d’entrée en vigueur ; et 
• Rapports de situation, lorsqu’ils sont publiés. 

Les modifications des définitions ou des critères influent sur la vérification des cas et, par conséquent, sur plusieurs 
paramètres épidémiologiques, comme la courbe épidémique et le calcul du taux de létalité. Les pays doivent envoyer 
leurs métadonnées à l’adresse électronique réservée à la surveillance de la COVID-19 (covidsurveillance@who.int) ou 
par l’intermédiaire du bureau régional de l’OMS concerné.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/339111?locale-attribute=fr&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339111?locale-attribute=fr&
mailto:covidsurveillance@who.int
mailto:covidsurveillance@who.int
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Les pays sont également encouragés à contrôler la qualité de leur surveillance de la COVID-19 en suivant des 
indicateurs de performance tels que le respect des délais de transmission, l’exhaustivité des données de surveillance 
et leur représentativité. 

4.3. Modules de données sanitaires DHIS2  
Le module de données numériques DHIS2 concernant la COVID-19 comprend des métadonnées types conformes aux 
présentes orientations ainsi que des conseils de mise en œuvre pour permettre un déploiement rapide dans les pays. 
Les fonctionnalités comprennent la surveillance basée sur l’identification des cas, la recherche des contacts, la 
surveillance globale (données agrégées) et la surveillance de la vaccination. Des orientations sur ces outils peuvent 
être obtenues en cliquant ici(55).  
 

4.4. Notification des cas de COVID-19 dans le cadre du Système mondial de surveillance 
de la grippe et de riposte (GISRS)  

L’OMS suit depuis 70 ans les tendances et la virologie de la grippe dans le cadre du Système mondial de surveillance 
de la grippe et de riposte qui rassemble des informations sur les cas de STG, d’IRA, d’IRAS et de pneumonie et sur la 
mortalité qui leur est associée, principalement au moyen de la surveillance sentinelle. Les pays sont encouragés à 
poursuivre et renforcer la surveillance syndromique sentinelle existante et à effectuer des tests de dépistage du SARS-
CoV-2 sur les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance de la grippe. Les données de la surveillance 
syndromique sentinelle et du dépistage en laboratoire de la grippe et du SARS-CoV-2 (nombre d’échantillons testés et 
nombre d’échantillons positifs) provenant des sites du GISRS doivent être communiquées à l’OMS via les plateformes 
de notification existantes, au même format et à la même fréquence qu’actuellement, aussi bien dans le système GISRS 
que dans le cadre de la notification des données agrégées sur la COVID-19 (comme décrit ci-dessus). De plus amples 
informations sur la déclaration au GISRS sont disponibles dans les Considérations opérationnelles pour la surveillance 
de la COVID-19 dans le cadre du GISRS (56). 
 

4.5. Analyse, affichage et sorties des données 
L’OMS utilise les données qui lui ont été communiquées pour élaborer un certain nombre de contenus à usage interne 
et d’autres destinés à être rendus publics en vue de faciliter la prise de décisions opérationnelles fondée sur des 
éléments factuels. Les principales utilisations possibles de ces contenus sont décrites dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 10 : Sorties des données épidémiologiques mondiales de l’OMS sur la COVID-19 

Données agrégées quotidiennes Données de surveillance détaillées 

Nombre cumulé de cas et de décès et nombre de nouveaux 
cas provenant des tableaux de bord régionaux et des 
bureaux régionaux de l’OMS  
Utilisé pour la présentation quotidienne, le tableau de bord 
de l’OMS, les rapports de situation, des analyses détaillées 

Ventilation détaillée des cas de Covid-19 et des décès dus à 
la Covid-19 : âge, sexe, agents de santé 
Tableau de bord détaillé de surveillance, utilisé pour 
l’analyse et les rapports de situation au Siège, dans les 
bureaux régionaux et dans les bureaux de pays de l’OMS. 

 
Lien vers le tableau de bord 

 
Lien vers le tableau de bord 

 

https://dhis2.org/fr/covid-surveillance/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331709/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331709/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
about:blank
about:blank
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Fonctionnalités pour l’analyse des données Données sur la vaccination 

Fonctionnalités permettant une analyse approfondie des 
tendances concernant les cas, les décès et les tests, avec 
signalement des tendances inquiétantes, comprenant des 
seuils variables. 

Données provenant des bureaux régionaux, complétées par 
des données provenant de sources publiques. 
Affichage des pays ayant commencé la vaccination, doses 
administrées, couverture. 

 
Lien vers le tableau de bord  

 
Lien vers le tableau de bord  

 
4.6. Cadre de suivi et d’évaluation 

Dans le Plan stratégique 2022 de riposte et de préparation concernant la COVID-19 (57), la surveillance est considérée 
comme un élément stratégique de la préparation et de la riposte. Pour plus d’informations sur les indicateurs de 
surveillance, voir le cadre de suivi et d’évaluation du Plan stratégique. 

4.7. Vaccination  
• Suivi du déploiement de la vaccination  

L’OMS assure le suivi du déploiement des vaccins au niveau des pays grâce aux données sur la vaccination publiées en 
ligne et fournies officiellement via ses bureaux régionaux. L’OMS recommande de notifier les variables suivantes, qui 
sont affichées dans son tableau de bord mondial sur la COVID-19.  

Tableau 11. Variables pour la déclaration de données agrégées sur le déploiement de la vaccination 

Variable Fréquence 
Date du début de la vaccination (pour chaque vaccin) Une seule fois 
Autorisations pour les produits vaccinaux, déploiement des produits autorisés Lorsqu’il y a lieu 
Groupes cibles Lorsqu’il y a lieu 
Nombre total de doses de vaccin administrées  Hebdomadaire 
Nombre de personnes vaccinées avec au moins une dose Hebdomadaire 
Doses quotidiennes administrées Hebdomadaire 
Nombre de personnes vaccinées (primovaccination achevée) Hebdomadaire 

 
L’OMS assure également le suivi du déploiement des vaccins tous les mois via les formulaires eJRF (Electronic Joint 
Reporting Forms) Pour plus d’informations, se reporter aux orientations sur le suivi de la vaccination (6). 

4.8. Publication des données de surveillance de la COVID-19. 
Les autorités de santé publique de nombreux pays maintiennent des tableaux de bord accessibles au public avec des 
chiffres clés sur la surveillance épidémiologique de la COVID-19. 
Afin de faciliter une communication normalisée des données et d’éviter les doublons dans les efforts de déclaration 
des données de surveillance de la COVID-19, les normes suivantes sont encouragées.  

• Les variables retenues devraient être alignées sur les données hebdomadaires agrégées (annexe, section 5.2). 
• Les tendances hebdomadaires des données, y compris les derniers rapports hebdomadaires pour chaque 

variable, devraient être accessibles (en plus des chiffres cumulés). 
• Les données hebdomadaires rétrospectives pour chaque variable devraient être disponibles. 

On trouvera un exemple de normes de publication sur le Tableau de bord détaillé de l’OMS.

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340477/WHO-2019-nCoV-vaccination-monitoring-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRiZWVkNWUtNmM0Ni00MDAwLTljYWMtN2EwNTM3YjQzYmRmIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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Annexe : Définitions aux fins de la surveillance  
Définitions de cas  
Les définitions de cas suspects, de cas probables et de cas confirmés données ci-dessous ont été légèrement modifiées 
depuis la mise à jour des orientations provisoires datée du 14 février 2022. Les critères d’imagerie thoracique ont été 
retirés de la définition du cas probable à la suite des résultats d’une analyse Cochrane (58), qui ont établi la faible 
sensibilité de ces critères. 

Les pays devront éventuellement adapter ces définitions de cas en fonction de leur situation épidémiologique locale 
et d’autres facteurs. Tous les pays sont invités à publier leurs définitions adaptées en ligne et dans des rapports de 
situation réguliers, et à recenser les mises à jour périodiques des définitions qui sont susceptibles d’influer sur 
l’interprétation des données de surveillance.  

Cas suspect d’infection à SARS-CoV-2 (trois options, de A à C)  

A. Une personne qui remplit les critères cliniques OU épidémiologiques :  
Critères cliniques :  

1. Apparition soudaine de fièvre ET de toux (syndrome de type grippal) 
OU 

2. Apparition soudaine d’AU MOINS TROIS des signes ou symptômes suivants : fièvre, toux, faiblesse/fatigue 
générale1, céphalées, myalgie, mal de gorge, coryza, dyspnée, nausées, diarrhée, anorexie. 

OU  
Critères épidémiologiques :  

1. Contact avec un cas probable ou confirmé ou lié à un groupe de cas de COVID-192 

B. Un patient atteint d’une infection respiratoire aiguë sévère (IRAS) : infection respiratoire aiguë en présence 
d’antécédents de fièvre ou d’une fièvre mesurée à ≥38 °C et de toux, apparue au cours des 10 derniers jours et 
nécessitant une hospitalisation.  

C. Une personne  
 sans signes cliniques ni symptômes et ne répondant pas aux critères épidémiologiques 
 ayant un test positif de détection rapide des antigènes du SARS-CoV-2 (réalisé par un professionnel de santé 
ou autotest)3  

Cas probable d’infection à SARS-CoV-2 (deux options, A et B) 

A. Un patient qui remplit les critères cliniques ci-dessus ET qui a été en contact avec un cas probable ou confirmé ou 
qui est lié à un foyer épidémique de COVID-19.2  

B. Décès, sans autre explication, chez un adulte qui présentait une détresse respiratoire avant le décès ET qui était un 
contact d’un cas probable ou confirmé ou qui était lié à un foyer épidémique de COVID-19.2  

Cas confirmé d’infection à SARS-CoV-2 (deux options, A et B) 

A. Une personne dont le test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) est positif, indépendamment de critères 
cliniques OU de critères épidémiologiques   

B. Une personne  
 qui répond aux critères cliniques ET/OU épidémiologiques (cas suspect A) 
 présentant un TDR antigénique SARS-CoV-2 positif (test à usage professionnel ou autotest)3   

 
1 Les signes séparés par une barre oblique « / » doivent être comptés comme un seul signe. 
2 Groupe d’individus symptomatiques liés par le temps, la localisation géographique et des expositions communes, comprenant au moins un cas confirmé par 
TAAN ou au moins deux personnes liées sur le plan épidémiologique, symptomatiques (répondant aux critères cliniques A ou B de la définition de cas suspect) 
présentant un TDR-Ag positif (réalisé par un professionnel de santé OU autotest) (basé sur une spécificité du test ≥97 % et une probabilité souhaitée >99,9 % 
qu’au moins un résultat positif soit un vrai positif). 
3 Les tests de détection rapide des antigènes (TDR-Ag) sont disponibles pour un usage par des professionnels qualifiés ou pour un autotest :  

- TDR-Ag du SARS-CoV-2 à usage professionnel : TDR-Ag approuvé au titre de l’autorisation d’utilisation d’urgence (procédure EUL). La collecte de 
l’échantillon, le test lui-même et l’interprétation des résultats sont réalisés par un opérateur qualifié. 

- Autotest de détection rapide des antigènes du SARS-CoV-2 : TDR-Ag approuvé au titre de l’autorisation d’utilisation d’urgence (procédure EUL). La 
collecte de l’échantillon, le test lui-même et l’interprétation des résultats sont réalisés par le sujet lui-même. 
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Remarque : il convient de faire preuve de discernement et de tenir compte de considérations cliniques et de santé 
publique pour déterminer s’il est nécessaire de mener un examen plus poussé chez les patients qui ne remplissent pas 
strictement les critères cliniques ou épidémiologiques. Les décisions en matière de prise en charge clinique ne doivent 
pas reposer uniquement sur les définitions de cas utilisées aux fins de la surveillance. 

Surveillance à base communautaire : définition de cas  
Les personnes au sein des communautés peuvent jouer un rôle important dans la surveillance de la COVID-19. La 
surveillance à base communautaire – c’est-à-dire la détection et la notification systématiques des événements 
importants de santé publique au sein d’une communauté par les membres de cette communauté – peut servir de 
passerelle entre la communauté et le système de santé, surtout dans les situations où l’accès aux soins de santé est 
limité, par exemple dans une situation de fragilité et dans un contexte humanitaire. Dans le cadre de la surveillance 
communautaire, les alertes émises par des volontaires formés sont communiquées aux autorités sanitaires à des fins 
de vérification et d’intervention, par le biais de mécanismes établis de surveillance et d’orientation. Des orientations 
supplémentaires sur l’établissement d’une surveillance à base communautaire peuvent être obtenues de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cliquant ici (59).  
 
Tableau 12. Définitions de cas communautaires 

Risque pour la santé Proposition de définition pour 
la communauté 

Maladies apparentées 

Toux avec difficultés 
à respirer 

Fièvre avec toux sèche ou 
difficultés à respirer 

COVID-19 
Infections respiratoires aiguës (IRA) 
Tuberculose 

 

Populations à haut risque  
Facteurs de risque de forme grave de la maladie et de décès 

• Âge supérieur à 60 ans (risque croissant avec l’âge). 
• Consommation de tabac  
• Affections sous-jacentes : diabète, hypertension, cardiopathie, maladie pulmonaire chronique, maladie 

cérébrovasculaire, démence, troubles mentaux, néphropathie chronique, immunosuppression, infection à 
VIH, obésité et cancer. 

Chez la femme enceinte, une grossesse tardive, un indice de masse corporelle élevé, l’appartenance à une population 
non blanche (dans certaines zones), une affection chronique et une affection spécifique à la grossesse, comme le 
diabète gestationnel et la prééclampsie, peuvent être associés à des effets indésirables. 

Parmi les autres facteurs de risque associés à un risque plus élevé de maladie grave et de décès figurent un score plus 
élevé d’évaluation séquentielle de la défaillance d’organe (SOFA) et un dimère D>1μg/L (indiquant une possible 
maladie de coagulation sanguine) lors de l’hospitalisation. 

Des précisions supplémentaires sur les facteurs de risque sont disponibles dans le document COVID-19. Prise en charge 
clinique : orientations évolutives. (60) 
 
Communautés à haut risque 
Ces groupes comprennent : 

- Les personnes âgées de 60 ans et plus et/ou présentant des affections sous-jacentes qui augmentent le risque 
de développer une forme grave de la maladie ;  

- Les groupes défavorisés comme les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les 
migrants et les autres communautés marginalisées ; les groupes vivant dans des endroits densément peuplés 
et avec des ressources limitées (par exemple dans des camps, des implantations sauvages, des bidonvilles ou 
des lieux de détention) et les groupes à faible revenu 

https://www.cbsrc.org/francais
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339920/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339920/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- Les agents de santé, définis par l’OMS comme toutes les personnes impliquées dans des actions visant tout 
d’abord à améliorer la santé, y compris les auxiliaires de vie qui interviennent souvent dans les établissements 
de soins de longue durée et au sein de la communauté. 

Pour des informations supplémentaires, se référer aux orientations du Comité permanent interorganisations (15) ainsi 
qu’aux mesures de santé publique et mesures sociales pour la préparation et la riposte à la COVID-19 en situation de 
capacités limitées et dans un contexte humanitaire(en anglais). (61) 
 

Définition d’un contact 
La définition suivante d’un contact a été actualisée le 6 juillet 2022. 
Contact : un contact est une personne qui a connu l’un des types d’exposition suivants à un cas probable ou confirmé 
de SARS-CoV-2 :  

• contact direct, en face à face, avec ce cas probable ou confirmé, à moins de 1 mètre de lui et pendant au moins 
15 minutes ; ou  

• contact physique direct avec un cas probable ou confirmé ; ou  
• soins directement prodigués à un cas probable ou confirmé de COVID-19, sans porter l’équipement de 

protection individuelle (EPI) recommandé ; ou   
• autres situations telles qu’indiquées par les autorités sanitaires locales sur la base d’évaluations locales des 

risques.   

L’exposition doit avoir eu lieu pendant la période infectieuse du cas, et s’entend comme suit :   

• Exposition à un cas symptomatique : 2 jours avant et 10 jours suivant l’apparition des symptômes du cas, et 
3 jours sans symptômes ou 3 jours avec une atténuation des symptômes, pendant au moins 13 jours au total 
suivant l’apparition des symptômes.  

• Exposition à un cas asymptomatique : 2 jours avant et 10 jours suivant la date à laquelle l’échantillon qui a 
conduit à la confirmation du cas a été prélevé.   

Aucune différence significative de charge virale n’a été signalée entre les cas symptomatiques et asymptomatiques 
(62,63). À l’heure actuelle, aucune charge virale infectieuse du SARS-CoV-2 n’a été établie chez l’homme (64) et les 
contacts d’un cas asymptomatique doivent être pris en charge de la même manière que les contacts de cas 
symptomatiques. 

Les groupes prioritaires sont des personnes plus exposées au risque de développer une maladie grave si elles sont 
infectées par contact avec un cas. Il s’agit, notamment, mais pas exclusivement, des personnes âgées de plus de 60 ans, 
des personnes atteintes d’affections immunodéprimantes ou prenant des immunosuppresseurs, des personnes 
présentant de multiples comorbidités, des femmes enceintes et des personnes informées par un médecin du risque 
élevé de maladie grave auquel elles sont exposées. 

Les contacts non vaccinés ou partiellement vaccinés, en particulier s’ils appartiennent aux groupes à haut risque 
susmentionnés, sont plus susceptibles de souffrir d’une maladie grave nécessitant une hospitalisation et/ou 
entraînant la mort que les contacts vaccinés (65) et doivent donc faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre 
des activités de recherche des contacts. Il convient de noter que le statut vaccinal ou la présence d’affections sous-
jacentes chez un contact peut ne pas toujours être connu du cas index ou du traceur de contact. Il faut donc 
impérativement veiller à ce que les messages publics ciblent ces sujets à haut risque, en les sensibilisant au risque 
accru de maladie grave lorsqu’ils sont exposés à un cas et leur conseiller de se faire vacciner (ou, en cas de vaccination 
partielle, d’achever la primovaccination et d’obtenir les doses de rappel). On recherchera en priorité les contacts à 
haut risque de maladie grave (« groupes prioritaires », tels que définis ci-dessus), indépendamment de leur statut 
vaccinal, afin de réduire la morbidité et la mortalité dues à la COVID-19. 

Les milieux prioritaires sont les environnements où les personnes appartenant à des groupes prioritaires sont 
davantage susceptibles de rester pendant des périodes prolongées à proximité les unes des autres et donc exposées 
à un risque plus élevé d’infection et d’atteinte grave si elles développent la COVID-19 après un contact avec un cas. 
Les établissements de santé, y compris les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée, sont 
des exemples de milieux hautement prioritaires, de même que les ménages dont certains membres appartiennent à 
des groupes hautement prioritaires. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336563/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/m/item/scaling-up-covid-19-outbreak-readiness-and-response-in-camps-and-camp-based-settings-(jointly-developed-by-iasc-ifrc-iom-unhcr-who)
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
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Les situations prioritaires sont des circonstances telles que l’émergence d’un nouveau variant dont les 
caractéristiques de l’échappement immunitaire et de la gravité de la maladie sont inconnues, ou toute autre 
circonstance déterminée comme prioritaire par les autorités de santé publique. 

• Tous les contacts symptomatiques devraient pouvoir être testés, soit par PCR ou TDR-Ag offert en 
établissement, soit par TDR-Ag autoadministré. S’ils sont positifs à l’un de ces types de test, les contacts 
doivent être considérés comme des cas confirmés de SARS-CoV-2 et placés en isolement conformément aux 
recommandations en vigueur.  

 

Définition d’un décès dû à la COVID-19 aux fins de surveillance 
La définition d’un décès dû à la COVID-19 énoncée ci-dessous n’a pas été modifiée depuis la mise à jour du 
16 décembre 2020. 

Aux fins de la surveillance, un décès dû à la COVID-19 se définit comme un décès résultant d’une maladie cliniquement 
compatible chez un cas probable ou confirmé de COVID-19, à moins qu’il existe une autre cause évidente de décès 
sans lien avec la COVID-19 (par exemple un traumatisme). Aucune période de rémission complète ne doit avoir eu lieu 
entre la maladie et le décès.  

Il est entendu que dans un contexte de très forte transmission, certaines personnes décédées présenteront de manière 
fortuite un test de recherche de l’infection à SARS-CoV-2 positif. Cette situation souligne l’importance d’évaluer avec 
précision si les caractéristiques cliniques du décès sont compatibles avec la COVID-19. 
Les mort-nés chez qui un test de recherche du SARS-CoV-2 s’avère positif ne doivent être enregistrés ni parmi les cas 
ni parmi les décès, conformément aux normes d’enregistrement des mortinaissances pour d’autres agents 
pathogènes. 

Pour plus d’informations sur la COVID-19 comme cause de décès, voir Medical certification, ICD mortality coding, and 
reporting mortality associated with COVID-19 (66). 
 

Définition des variants 
Il s’agit de définitions de travail qui peuvent être mises à jour régulièrement. On trouvera plus d’informations sur les 
variants à suivre et les variants préoccupants ici(67). 

Variant à suivre  
Variant du SARS-CoV-2 :  

• qui présente des modifications génétiques dont on sait qu’elles affectent ou dont on prévoit qu’elles 
affecteront les caractéristiques du virus telles que la transmissibilité, la gravité de la maladie, l’échappement 
immunitaire, la capacité d’échapper au diagnostic ou au traitement ; ET  

• qui cause une transmission communautaire importante ou plusieurs foyers de COVID-19, dans plusieurs pays, 
entraînant une prévalence relative croissante ainsi qu’une augmentation du nombre de cas dans le temps, ou 
d’autres conséquences épidémiologiques observables qui font craindre un risque émergent pour la santé 
publique au niveau mondial.  

 
À noter qu’un variant à suivre peut aussi être qualifié de variant « circulant précédemment ».  

Variant préoccupant  

Un variant du SARS-CoV-2 qui répond à la définition du variant à suivre (voir ci-dessus) et dont on a montré, au moyen 
d’une évaluation comparative, qu’il est associé à un ou plusieurs des changements suivants, qui ont une certaine 
importance pour la santé publique au niveau mondial :  

• Augmentation de la transmissibilité ou évolution préjudiciable de l’épidémiologie de la COVID-19 ; OU 
• Augmentation de la virulence ou modification du tableau clinique ; OU 
• Diminution de l’efficacité des mesures de santé publique et des mesures sociales ou des outils de diagnostic, 

des vaccins et des traitements disponibles. 
 

À noter qu’un variant à préoccupant peut aussi être qualifié de variant « circulant précédemment ». 
 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1
https://www.who.int/fr/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants
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Sous-variant sous surveillance 
Variant qui, selon l’analyse phylogénétique, est apparenté à un variant préoccupant actuellement en 

circulation 
ET 

qui montre des signes d’avantage de transmission par rapport à d’autres lignées de variants préoccupants en 
circulation 
ET 

qui comporte des changements supplémentaires d’acides aminés dont on sait ou dont on suppose qu’ils 
induisent le changement épidémiologique et l’avantage adaptatif observés par rapport à d’autres variants circulants. 

 
Variant sous surveillance  
Variant du SARS-CoV-2 qui présente des modifications génétiques soupçonnées d’affecter les caractéristiques du virus, 
certains éléments indiquant qu’il peut poser un risque futur sans que les preuves de répercussions phénotypiques ou 
épidémiologiques soient claires à l’heure actuelle, et qui doit donc faire l’objet d’une surveillance renforcée et d’une 
évaluation répétée en attendant de nouvelles preuves. 

Réinfection : éléments normalisés attestant de la présence d’une réinfection à utiliser dans 
le cadre d’une enquête 
Cas suspect de réinfection  
Cas confirmé ou probable de COVID-19 (selon la définition de cas de l’OMS), avec des antécédents d’infection primaire 
confirmée ou probable par le virus responsable de la COVID-19, avec un intervalle d’au moins 90 jours entre les 
épisodes. 
Cas probable de réinfection  
– Résultat positif à un TAAN ou un TDR-Ag lors des deux épisodes, correspondant à la définition de cas de l’OMS, les 
épisodes étant séparés par un intervalle d’au moins 90 jours, sur la base de la date de prélèvement des échantillons ;  
OU 
– Disponibilité d’informations génomiques pour le deuxième épisode faisant mention d’une lignée qui n’a pas été 
transmise aux bases de données génomiques du SARS-CoV-2 au moment de la première infection. 
Analyses génétiques attestant d’une réinfection confirmée :  
Échantillons disponibles pour l’épisode primaire ainsi que pour l’épisode secondaire et permettant un séquençage 
génomique complet, les analyses de ces échantillons devant démontrer que les deux épisodes d’infection sont distincts 
d’un point de vue phylogénétique. Les éléments attestant d’une réinfection doivent concerner le clade/la lignée, tel 
que défini par la classification génomique du SARS-CoV-2, entre la première et la deuxième infection. 
 
L’identification d’éléments démontrant la présence de clades différents dans des épisodes séparés d’un intervalle de 
moins de 90 jours constitue également la preuve d’une réinfection confirmée. 
 
Si, entre les séquences de la première et de la deuxième infection, il existe une différence de plus de deux nucléotides 
pour chaque mois séparant les dates de collecte des échantillons, c’est-à-dire si cette différence est supérieure à la 
variation d’un seul nucléotide attendue, ces séquences seront considérées comme des lignées/clades différents. 
 
Le seuil de 90 jours doit de préférence être déterminé entre les dates d’apparition des symptômes (pour les cas 
probables) ou les dates de prélèvement des échantillons (pour les cas confirmés) de l’épisode primaire et de l’épisode 
secondaire.  
 
Des orientations plus détaillées sur la classification et la lignée en fonction des informations génomiques sont fournies 
dans le document d’orientation de l’OMS sur le séquençage génomique. (5) 
 
Processus d’enquête et éléments pour la définition de cas 
 
Les éléments ci-dessous doivent être pris en compte dans le cadre d’une enquête normalisée et harmonisée sur la 
réinfection par le SARS-CoV-2. 
 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
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• Définition de cas de réinfection suspect à des fins de dépistage 

La définition énoncée plus haut est conçue pour s’adapter à un algorithme de dépistage commun à des fins cliniques 
et à des fins de santé publique, soit en examinant de manière rétrospective les dossiers médicaux afin d’identifier les 
cas de réinfection potentiels, soit en procédant de manière prospective, dans le but de fournir aux cliniciens et aux 
autorités sanitaires des données sur l’incidence des cas de réinfection. Une enquête de suivi est justifiée pour 
confirmer que les cas suspects ou les cas probables de réinfection correspondent bien au statut de « réinfection ». 
 

• Épisodes d’infection 

Les épisodes d’infection et de réinfection doivent être examinés et confirmés conformément à la définition de cas de 
l’OMS. Les cas peuvent être confirmés par TAAN ou TDR-Ag. La définition actuelle de la réinfection est prévue pour 
l’ensemble des patients, y compris les sujets immunodéprimés qui peuvent transmettre le virus sur une période plus 
longue. 
 

• Éléments cliniques attestant de la maladie 

Le phénotype clinique des réinfections n’a pas été caractérisé, et l’impact d’une réinfection par le SARS-CoV-2 sur la 
gravité clinique par rapport à une première infection par ce virus n’est pas connu. La détection moléculaire doit suivre 
les critères types OMS de définition de cas de COVID-19 (53). La prise en charge clinique doit rester la même, quel que 
soit le nombre d’infections suspectées ou signalées par le patient, et doit suivre les orientations relatives à la prise en 
charge clinique (60).  
 

• Intervalle entre les épisodes 

Une infection persistante peut être associée à une excrétion prolongée du virus pouvant aller jusqu’à 90 jours, ce qui 
peut être interprété à tort comme une réinfection. Ces cas doivent être examinés de manière approfondie à l’aide de 
tests par PCR en temps réel (RT-qPCR), du séquençage, de tests sérologiques et de l’évaluation clinique. Avec un 
intervalle de moins de 45 jours, une réinfection est beaucoup moins probable, mais n’est pas impossible. À l’inverse, 
des cas d’infections primaires persistantes jusqu’à 100 jours ont également été signalés chez des hôtes 
immunodéprimés, mais ils ne sont pas considérés comme courants chez les personnes immunocompétentes. Des 
éléments récemment mis en lumière (68) semblent indiquer que les réinfections avec Omicron peuvent se produire 
dans un intervalle plus rapproché, mais il faudra obtenir d’autres données pour confirmer le délai. 
 
L’OMS conseille d’adopter un intervalle minimum type de 90 jours entre l’infection primaire et l’infection 
secondaire. 
 

• Tests moléculaires en laboratoire 

Concernant les TAAN, du fait de la variabilité observée entre les différentes plateformes de diagnostic moléculaire, les 
valeurs de Ct doivent être interprétées avec prudence et n’ont pas nécessairement de pertinence clinique (voir le 
document Genomic sequencing of SARS-CoV-2 : a guide to implementation for maximum impact on public health (5)). 
Un séquençage du génome entier du virus isolé pour chaque épisode pourrait permettre de mieux comprendre 
l’évolution des clades entre ces deux épisodes ; le taux de « variation d’un seul nucléotide » attendu est de deux 
nucléotides par mois. (69) 
 

• Prise en compte de la vaccination 

Le statut vaccinal des sujets doit être enregistré dans le cadre du test d’anticorps contre le SARS-CoV-2. Après la 
généralisation de la vaccination au niveau mondial, les progrès des technologies immunologiques et moléculaires 
permettront dorénavant de faire clairement la distinction entre les signes sérologiques d’une infection antérieure et 
l’immunité conférée par la vaccination. Au moment de la parution de ce document, ces tests existent, mais ne sont 
pas disponibles à une grande échelle. Il n’est pas actuellement recommandé de chercher à faire la différence entre 
une immunité induite par l’infection et une immunité conférée par la vaccination à des fins de surveillance. Il est 
néanmoins conseillé de recueillir le statut vaccinal des cas de réinfection, comme indiqué dans l’ensemble de données 
recommandé. 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/361154/WHO-2019-nCoV-Surveillance-Case-Definition-2022.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339920/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339920/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
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Notification 
 
Bien que l’OMS n’exige pas la notification des cas de réinfection, il est conseillé aux États Membres de suivre le statut 
de réinfection, en lien étroit avec les données cliniques, épidémiologiques et de séquençage pour la surveillance des 
nouveaux variants, et en lien étroit avec le suivi de la couverture vaccinale.  
 

Définitions de l’hospitalisation et de l’admission aux soins intensifs 
L’hospitalisation s’entend de l’admission d’un patient dans un établissement hospitalier pour une durée de plus de 
12 heures ou pour y passer la nuit. 
 
L’admission aux soins intensifs pour un traitement contre la COVID-19 fait l’objet d’un suivi pour déterminer la gravité 
de la COVID-19 et son impact sur la capacité des unités de soins intensifs.  

Nouvelle admission en unité de soins intensifs Une unité de soins intensifs s’entend d’un « système organisé 
pour la prestation de soins au patient gravement malade qui fournit des soins médicaux et infirmiers intensifs 
et spécialisés, en étant doté d’une capacité accrue de surveillance et de multiples modalités de soutien des 
organes physiologiques pour le maintenir en vie pendant une période d’insuffisance organique potentiellement 
mortelle ». 

 
Compte tenu du large éventail de systèmes de santé et de prise en charge des cas dans le monde, l’admission en unité 
de soins intensifs peut inclure, au-delà du simple décompte des admissions dans ces unités, les patients atteints de 
COVID-19 placés sous assistance respiratoire avancée – ventilation mécanique ou oxygénation par membrane 
extracorporelle dans d’autres parties de l’hôpital, par exemple.  
 
Statut vaccinal et infections survenues malgré la vaccination  
Les vaccins doivent être approuvés par une autorité de réglementation rigoureuse ou répertoriés dans le protocole 
OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence. 
 
Aux fins de la surveillance, une personne est définie comme vaccinée lorsqu’elle a achevé la primovaccination, 
indépendamment de doses supplémentaires ou de rappel. Si possible, la collecte de données devrait permettre une 
stratification temporelle depuis la dernière vaccination (dernière dose reçue, y compris les doses de rappel) : < 3 mois, 
3-5 mois, ≥6 mois. Au niveau individuel, la terminologie devrait viser à déterminer si les individus sont à jour avec les 
calendriers respectifs recommandés, y compris les doses supplémentaires et les rappels. 
 
Pour ce qui est du vaccin Janssen, conformément à la dernière recommandation du SAGE de décembre 2021(70), les 
pays peuvent choisir d’utiliser le vaccin Ad26.COV2.S comme schéma à dose unique ou à deux doses. 
 
La survenue de cas et d’infections est attendue chez les personnes vaccinées, mais dans des proportions prévisibles et 
en rapport avec les valeurs de l’efficacité du vaccin. Les définitions présentées ci-dessous doivent être utilisées pour 
caractériser les infections et les cas chez les personnes vaccinées.  

• Infection asymptomatique survenue malgré la vaccination : détection d’ARN ou d’un antigène du SARS-CoV-
2 dans un échantillon prélevé dans les voies respiratoires chez une personne ne présentant pas de symptômes 
évocateurs de la COVID-19 14 jours ou plus après qu’elle ait reçu l’ensemble des doses recommandées de la 
série vaccinale. 

• Infection symptomatique survenue malgré la vaccination : détection d’ARN ou d’un antigène du SARS-CoV-2 
dans un échantillon prélevé dans les voies respiratoires chez une personne présentant des symptômes 
évocateurs de la COVID-19 14 jours ou plus après qu’elle ait reçu l’ensemble des doses recommandées de la 
série vaccinale. 

NB : les symptômes évocateurs de la COVID-19 doivent correspondre à ceux répertoriés dans la définition de cas de la 
COVID-19. 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/360485/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2022.1-fre.pdf
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Affection post-COVID-19 
Selon la définition disponible ici (71), l’affection post-COVID-19 survient chez des personnes présentant des 
antécédents d’infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement 3 mois après l’apparition de la 
COVID-19 avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic.  
 
Les symptômes courants comprennent la fatigue, l’essoufflement, un dysfonctionnement cognitif, mais aussi 
d’autres symptômes comme décrit dans le document, qui ont généralement un impact sur le fonctionnement 
quotidien. Les symptômes peuvent être d’apparition nouvelle après un rétablissement initial à la suite d’un 
épisode de COVID-19 aigu, ou persister depuis la maladie initiale. Les symptômes peuvent également fluctuer 
ou récidiver au fil du temps. Une définition distincte peut être applicable aux enfants. 
 
 
  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/347764/WHO-2019-nCoV-Post-COVID-19-condition-Clinical-case-definition-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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