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Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2007, au cours de la journée« Vigie en santé publique : s’outiller pour aller au-delà des maladies à déclaration obligatoire » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Concepts de départ du tableau de bord
Les indicateurs sont peu spécifiques
Ils peuvent aider à identifier toute menace à la 
santé publique qui commence à affecter 
l’utilisation des services de santé
Présentation principalement visuelle

Données brutes
Résultats de l’analyse statistique des données

Consultation quotidienne facile

Sources des données
Urgences-Santé

Transports ambulanciers
Décès dans la communauté

Hôpitaux (CHSGS)
Inscriptions aux urgences
Admissions hospitalières
Tous les autres décès
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Cheminement des données
Urgences-Santé

RAO (Répartition Assistée par Ordinateur)
Génération automatique de fichiers exportables

Hôpitaux de soins généraux
Siturg
Saisie manuelle des données

Manipulation quotidienne des données
Importation des fichiers dans un serveur du Technocentre de 
Montréal et mise en forme pour l’analyse
Exportation vers le serveur Cognos du Technocentre
Cognos → suite « Business Intelligence »

Outils d’analyse et d’aide à la décision
Employés en format web

Réalisation de l’analyse statistique de l’agrégation
Logiciel SaTScan (www.satscan.org)

Présentation par tableaux et graphiques des données brutes 
et des résultats d’analyses = Tableau de bord
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Le tableau de bord montréalais 
de vigie sanitaire

Le (vrai) tableau de bord



5

Consultation du tableau de bord
Liste des variables
Résultats de l’analyse de l’agrégation
Représentation des agrégats temporels

Pour l’ensemble de la région
Par hôpital

Données complémentaires
Fournies d’emblée
Fournies à la demande

Analyse d’agrégation spatio-temporelle
Porte sur les derniers 28 jours
Recherche l’agrégation au cours des derniers 
7 jours
Recherche autant les agrégats négatifs que 
positifs
Recherche séparément les agrégats 

purement temporels 
spatio-temporels
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Page d’accueil du vendredi 14 septembre 2007

Page d’accueil du vendredi 14 septembre 2007
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Page d’accueil du vendredi 14 septembre 2007
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Exemple de signal vrai positif
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Même variable: ensemble de la région

Précautions dans l’interprétation
Erreurs de saisie (← saisie manuelle)
Non-ajustement pour certains jours fériés
Tendances séculaires qui s’accélèrent
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Utilisations des résultats
Signal artéfactuel:

Faire obtenir les valeurs manquantes
Faire corriger les erreurs de saisie

Signal non artéfactuel:
Explication évidente à l’observation de la série
Données complémentaires disponibles
Explication substantive, à vérifier (e.g.: chaleur)
Pas d’explication:

Communiquer avec la source de l’information
Enquêter les cas

Communication de l’alerte aux partenaires

Conditions de succès (1)
Bonne connaissance de l’épidémiologie des 
phénomènes sous surveillance
Programmation de pointe, adaptée aux 
besoins de l’utilisateur

Utilisation rapide en l’absence de signaux
Modalités additionnelles facilement accessibles 
pour aider à interpréter les signaux

Surtout des faux positifs 
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Conditions de succès (2)
Attention soutenue au bon fonctionnement du 
système après sa mise en place

Demeurer conscient des artéfacts et des « bugs »
Programmeur disponible 
‘Syndromic surveillance coordinator’

Prévoir la réaction à avoir en cas d’alerte 
Qui contacte qui?

Développements en cours
MADO

L’incidence varie entre MADO
L’analyse doit porter sur une plus longue période

L’incidence varie selon les saisons
Pas de déclarations les jours fériés

Motifs des transports ambulanciers
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