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Mesure de l'état de santé d'une population

I. Définitions :

1. Indicateur : « Outil de mesure ou critère d'appréciation de l'état d'un phénomène à un 

moment donné » Lexique économique, 1984.

2. Santé :  « Etat  de  complet  bien-être  physique,  mental  et  social,  et  ne  consiste  pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».

3. Épidémiologie :  Étudie  la  fréquence  et  la  répartition  dans  le  temps  et  l'espace  des 

problèmes de santé dans les populations humaines, ainsi que le rôle des facteurs qui le 

déterminent. Elle fait une surveillance sanitaire systématique, mesure l'importance des 

problèmes de santé, identifie les groupes et  facteurs à risque,  recherche l'étiologie et 

évalue la santé.

II. Choix d'un indicateur :

1. Critère de choix des indicateurs :

– Utilité  /  Fiabilité  / 

Reproductibilité.

– Accessibilité.

– Aspect éthique.

– Solidité.

– Représentativité.

– Compréhensibilité.

2. Formes habituelles des indicateurs :

– Les proportions exprimée en %, calculées par  A / A + B. Ex : Le nombre de fumeur 

dans une population donnée.

– Le ratio qui est un rapport type A / B. Ex : Les cotes de paris sportif.

– Le taux, prend en compte le temps. Ex : le taux de natalité = nombre de naissance / an / 

1000 habitants.

– Prévalence, est dit « statique ». Ex : Nombre de cas à un moment donné / la population 

à ce moment.

– Taux d'incidence : C'est la vitesse d'apparition d'une maladie.
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– Taux d'attaque : c'est le taux d'incidence calculée sur une très courte période ne pas en 

général 1 mois.

– Endémie : Limiter dans une zone géographie (espace).

– Pandémie : Limiter dans le temps.

– Épidémie : Limiter dans le temps et dans l'espace.

3. Intérêt des indicateurs :

Ils permettent de quantifier (%), de comparer (par les statistiques) et suivre l'évolution d'un 

problème de santé dans le temps et dans l'espace.

III. Différents indicateurs :

1. Indicateurs démographiques :

1. Recensement (INSEE) : Enquête exhaustive effectuée en quelques semaines.

2. Etat civil : Dénombrement exhaustif (naissances, décès, mariages, divorces).

3. Enquête démographiques spécifiques : Effectuée sur des échantillons de population 

pour répondre à une question précise.

4. Autres exemples : Indices de vieillissement, indicateurs socio-économiques (revenu, 

chômage), maladies à déclaration obligatoire...

2. Indicateurs de santé :

– Population / Age /Espérance de vie.

– Taux de mortalité : Rapport du nombre de décès / an sur une population donnée.

– Taux de létalité : Rapport du nombre de décès pour une maladie / an sur une population 

atteint de la même maladie.

– Mortalité prématurée : avant 65 ans.

– Mortalité évitable liée aux habitude de vie ou liée au système de soins.

– Mortalité  infantile :  Rapport  du  nombre  de  décès  d'enfant  de  moins  d'un  an  sur  le 

nombre total de naissances concernées.

– Taux de morbidité : Rapport du nombre de personnes souffrant d'une maladie donnée 

dans une population.

– Taux de natalité : Rapport du nombre de naissance vivantes / an sur la population totale.

– Indice conjoncturel de fécondité : Mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme si les 
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taux de fécondité observée l'année considérée à chaque âge restait inchangé.

– Taux d'exposition aux toxiques.

– Taux de dépendance :

– GIR 1 : Dépendance total, mentale et corporelle.

– GIR 2 : Grande dépendance.

– GIR 3 : Dépendance corporelle.

– GIR 4: Dépendance corporelle partielle.

– GIR 5 : Dépendance légère.

– GIR 6 : Pas de dépendance notable.
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