
Analyse et interprétation des données sur les maladies prioritaires
 
Chaque mois, le responsable de la surveillance enregistre les données récapitulatives de surveillance sur les 
maladies prioritaires dans des tableaux et représente ces données sur les graphiques linéaires. Le responsable 
de la surveillance analyse et interprète de façon mensuelle et annuelle les résultats des graphiques. 
 

1.0  Compléter le   
  tableau  
 

 
1.1 Enregistrer le total récapitulatif des cas dans le 

tableau. 
 

1.2 Enregistrer le total récapitulatif des décès dans le 
tableau. 

 

1.3 Calculer et enregistrer le taux de létalité.  
 

 Décès/Cas x 100 = __________ 
 

 
2.0  Représenter le  
  graphique 
 

 

Pour les cas  
2.1 Représenter un point sur le graphique qui correspond 

au mois (axe horizontal) et au total récapitulatif des cas 
(axe vertical). 

 

2.2 Tracer une droite joignant le point du mois précédent à 
celui du mois actuel.      

 
Pour les décès 
2.3 Représenter un point sur le graphique qui correspond 

au mois (axe horizontal) et au total récapitulatif des 
décès (axe vertical). 

 

2.4 Tracer une ligne pointillée joignant le point du mois 
précédent à celui du mois actuel.      

 

3.0 Analyser et 
 interpréter les 
 résultats du 
 graphique*    
  (de façon mensuelle et  
  annuelle)  
 

 

3.1 Réviser le tableau et le graphique pour s’assurer que 
les données sont complètes et mise à jour.  

 

3.2 Noter s’il y a une augmentation ou une diminution des 
cas, des décès et du taux de létalité ou s’il n’y a aucun 
changement.  

 

3.3 Comparer les observations avec les mois, les saisons 
et les années précédents.  

 

3.4 Considérer les raisons non liées à la maladie et des 
raisons liées à la maladie pour les résultats des 
tendances.   

 

3.5 Comparer les résultats sur les cibles de réduction de la 
maladie, les interventions, les matières et finances, 
ainsi que le pourcentage de la population atteinte.  

 

3.6 Tirer des conclusions sur la situation de la maladie.  
 

4.0  Agir  

 

4.1 Décider ou non d’étudier et de rassembler plus 
d’informations sur la situation de la maladie.    

 

4.2 Avertir le prochain suivant en cas de résultats 
inhabituels. 

 

4.3 Prévoir et apporter une réponse appropriée. 
 

4.4 Surveiller les tendances de la maladie.  
 

4.5 Evaluer l’efficacité de la réponse.  
 
                                                 
* Se référer à votre guide national pour la Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte ainsi qu’à votre livre d’analyse de 
district pour plus de détails sur l’analyse et l’interprétation des données sur les maladies prioritaires. 
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Tableau pour enregistrer les
totaux récapitulatifs des décès,
des cas et des taux de létalité
ou des autres éléments de 
données spécifiques 

L'axe horizontal
représente les
unités de temps
tels que les
semaines, les mois
et les années

L'axe vertical* 
représente le 
nombre de cas en
cours de recense-
ment

Exemple d'un graphique linéaire de l'analyse du temps  

*L'axe vertical devrait être nommé selon les conditions locales pour chaque maladie particulière. 
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Cas et décès déclarés de paludisme chez les malades hospitalisés de < 5 ans
Par mois   _______  -  _______ 
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