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Introduction

• Les maladies non transmissibles (MNT), 
également appelées maladies chroniques, ne se 
transmettent pas d’une personne à l’autre.

• Elles sont de longue durée et évoluent en général 
lentement .

• Constituent un problème de santé publique 
majeur.



Introduction

• Les 04 principaux types de MNT sont:
– Les maladies cardiovasculaires (accidents vasculaires 

cardiaques ou cérébraux), 

– Les cancers, 

– Les maladies respiratoires chroniques (comme la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive ou 
l’asthme) 

– Et le diabète.

• Elles ont en commun plusieurs facteurs de risque: le 
tabagisme, la sédentarité, l’usage nocif de l’alcool et 
la mauvaise alimentation, etc.



*En Algérie: 
L’amélioration des conditions de vie, la modification de la 

structure sociale et l’industrialisation ont favorisé la 
progression des maladies chroniques, sans pour autant 
diminuer l’impact encore perceptible des maladies 
contagieuses.

*Les différentes enquêtes font apparaître la place de plus 
en plus prépondérante des maladies chroniques 

« Transition épidémiologique »

Introduction



Surveillance Epidémiologique
Des 

Maladies Non Transmissibles



Définition

❑ Processus continu, systématisé et standardisé de :

– Collecte de données (recueil)

– Compilation (saisie informatique)

– Analyse statistique des données

– Interprétation des résultats

– Rétrodiffusion rapide de l’information

• N’est pas en soi une finalité mais un moyen:
les informations fournies doivent aider à la prise de mesures de prévention

“la surveillance, c’est de l’information appelant de l’action“ (J. Kostrzewski)



Définition

• La surveillance concerne aussi bien:

– Les maladies transmissibles, 

– Les maladies chroniques (les cancers, diabète, 
maladies cardiovasculaires….) 

– Ainsi que les traumatismes et les accidents.



OBJECTIFS

• Décrire un problème de santé publique pour mieux le 
comprendre

• Définir des priorités d’action

• Déterminer des objectifs quantifiés de prévention, de 
lutte, de contrôle

• Evaluer les efforts accomplis dans le cadre d’un 
programme de santé publique

• Suggérer des pistes de recherche scientifique



Modalités

• Passive: déclarations spontanées (systématique) des 
acteurs de terrain

• Active: personnels dédiés qui vont rechercher les 

données en contactant les acteurs de terrain.

• Semi-active ou passive stimulée: l’acteur de terrain 
qui a omis de se manifester dans les délais prévus est 
systématiquement recontacté.



Sources de données 

• Les données de mortalité

• Les données de morbidité 

• Les autres types de données 

> état nutritionnel

> comportements à risque (tabac, alcool, …)

> surveillance de produits biologiques ou 
médicaments 



Les données de mortalité : 

• Identifier les principales causes de décès 

• Sources de données sur la mortalité: Certificats de 
décès; Support constitué de deux parties:

– Partie administrative: traitée au niveau de la mairie (APC) 

– Partie médicale, anonyme, comportant la cause ou les 
causes de décès: traitée au niveau de la Direction de la Santé 
de la Wilaya et à l’Institut National de Santé Publique. 

Sources de données 



Les données de morbidité: 

Les données de morbidité peuvent provenir des registres de 
morbidité. 

Exemples :

▪ Le registre du cancer de population

▪ Le registre du diabète type 1

▪ Le registre des malformations congénitales

.

. 

.

Sources de données 



REGISTRE DE MORBIDITE



Définition

- Structure : Etablissement, organisme, organe, institution

Seule ou en collaboration avec d’autres structures

- Enregistrement continu, exhaustif et permanent

- Pathologie déterminée : Cancer, Diabète type 1,…

- Région géographique déterminée : Wilaya



OBJECTIFS : :



❖ Indicateurs de santé :

✓Morbidité (Incidence & prévalence)

✓Mortalité & Suivi

• Bruts

• Standardisés : Comparaisons intra et inter registres

❖ Caractéristiques épidémiologiques :

✓ Caractéristiques individuelles : Age, sexe, profession, niveau socio-
économique …

✓Caractéristiques de lieu : Localisation et suivi de la propagation

✓ Caractéristique de temps : Évolution et tendances

Sur le plan descriptif



➢ Génération d’hypothèses

➢ Conduction vers des études explicatives 
(étiologiques)

Sur le plan analytique



❖ Banque de données (Prestataires et décideurs)

❖ Estimation des besoins 

✓ Prestations de soins

✓ Programmes de santé et de prévention et d’IEC

❖ Planification d’études d’intervention

Sur le plan programmation et planification



❖ Estimation des coûts de la maladie :

➢ Coût direct & indirect
➢ Echelle individuelle & collective

❖ Amélioration des prestations en matière:

De sécurité sociale

✓ Accès facile
✓ Prise en charge des populations vulnérables
✓ Amélioration du contrôle médical et du suivi

❖ Rationalisation des dépenses 

Sur le plan socio-économique et financier



EQUIPE DU REGISTRE :

▪Cadre multidisciplinaire :

Toutes les disciplines concernant la pathologie en question
▪ Coordination & collaboration nationale & internationale

SYSTEME D’INFORMATION :

Données indispensables: 

- Données d’identification (Nom, prénoms, âge, sexe, résidence…)
- Données diagnostiques (Type, date, base…)
- Données de suivi (Evolution, décès…)

Données complémentaires :

Caractéristiques personnelles, données d’exposition, facteurs de risque, données
thérapeutiques et / ou préventives …



FONCTIONNEMENT :

➢ Critères d’inclusion et de non inclusion

➢ Recueil des données et vérification :

• Individuel

• Fiche pré-établie

• Codage

• Informatisation

➢ Confidentialité



SOUCES D’INFORMATION :

Diverse & multiples
Intra et extrahospitalières

Source(s) privilégiée(s)

- Praticiens privés ou publiques.

- CHU et Hôpitaux des secteurs sanitaires.

- Cabinets et Cliniques privées.

- Centres de traitement du cancer

- Laboratoires pathologie et plateaux  techniques

- Statistiques des décès (Etat civil ).

- Caisses d'assurance.



POPULATION :

Bien définie : Zone géographique, localité administrative

Population de référence = Dénominateur

Cas enregistrés = Numérateur



Conclusion

• Les Registres constituent une source 
particulièrement riche  et utile pour l’évaluation 
des besoins , et fournissent aux décideurs des 
données scientifiques nécessaires à l’élaboration 
d’une politique cohérente de recherche clinique, 
thérapeutique, de prévention et de dépistage .

• Le Registre est la clé de l’épidémiologie 
descriptive et analytique et l’instrument idéal 
pour la recherche analytique.


