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Surveillance syndromique en contexte 

CEPD (2008). Surveillance des maladies transmissibles dans l’Union européenne : Une stratégie à long terme 2008-2013   
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Projet Triple S. Assessment of Syndromic Surveillance  in Europe. Lancet. 2011 Nov 26;378(9806):1833–4.  
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Le système américain BioSense 2.0 du CDC 



Les systèmes syndromiques de l’HPA, 
au Royaume-Uni 



Processus de surveillance syndromique 
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SAISIE DES DONNÉES 



Paramètres courants pour la saisie des 
données 

Beuhler JW, Sonricker A, 
Paladine M, Soper P, 
Mostashar F. Syndromic 
Surveillance Practice in the 
United States: Findings 
from a Survey of State, 
Territorial, and Selected 
Local Health Departments. 
Advances in Disease 
Surveillance 2008;6:3. 



Saisie et transmission automatique 



Normes visant la saisie des données 



DÉTECTION DES SYNDROMES 



Détection des cas de syndrome 

• On attribue un syndrome à chaque visite 
médicale (p. ex., maladie respiratoire ou 
syndrome d’allure grippale) 

• La classification est fondée sur les données 
d’un système d’information clinique 
– Information codée : Recherche par code 

– Langage naturel : 1) Modèle statistique de 
distribution lexicale vrai-faux ou 2) « modèles » 
textuels de recherche terminologique 



Chapman WW, 
Dowling JN, Baer A, 
Buckeridge DL, 
Cochrane D, 
Conway MA, et al. 
Developing 
syndrome 
definitions based 
on consensus and 
current use. J Am 
Med Inform Assoc. 
2010. Pages 595 à 
601.  

Normes visant la définition des syndromes 



La détection des cas de syndrome peut 
être précise pour les grandes catégories 

Cadieux G, Buckeridge DL, 
Jacques A, Libman M, 
Dendukuri N, Tamblyn R. 
Accuracy of syndrome 
definitions based on 
diagnoses in physician claims. 
BMC Public Health 
2011;11:17. 



Surveillance syndromique ‒ Sommaire 

• Définir la surveillance syndromique 
– Caractéristiques : Automatisée, syndromes 
– Avantages : Temps réel, aucun rapport 
– Applications : Incidence (par élimination), 

amélioration des systèmes 

• Innovations applicables à la surveillance 
– Automatisation de la saisie des données pour les 

paramètres « cliniques » 
– Progrès dans l’analyse des données en temps réel  
– Intégration des données de plusieurs systèmes 
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Formulation du problème 

• Les avantages de la détection sont déterminés en fonction des résultats 
de l’intervention : réduction de la morbidité, de la mortalité et des coûts 

• La stratégie d’intervention dépend du type d’éclosion 
– Anthrax : Traitement médical précoce des personnes atteintes 
– C.parvum hydrique : Limitation de l’exposition pour prévenir de nouvelles 

infections 
• Les résultats de l’intervention ne dépendent pas que de la précocité de la 

détection 
– Degré de conformité (p. ex., à l’avis d’ébullition de l’eau) 
– Ampleur et durée de l’exposition à l’agent pathogène 
– Temps d’incubation 
– … 

Détection Intervention 
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Résultats 
Éclosion 



Contexte de la santé publique 

• Analyse prospective 
– Régulière 
– De préférence fondée sur les résultats antérieurs 

• Sources de données multiples 
– L’analyse statistique d’une seule source de données procure 

rarement de l’information décisive ou concluante 
– L’intégration des résultats d’analyse est un problème difficile à 

résoudre 
• Prise de décision dynamique 

– La surveillance fournit de l’information décisive ou concluante 
– Les possibilités d’intervention doivent influencer la surveillance 



DÉTECTION DES SCHÉMAS 



Cadre d’analyse de la surveillance 

• Cible 
– Hypothèse de la solution omnibus 
– Hypothèse de la solution stipulée 

• Facteurs 
– Temps : aspect essentiel de toute analyse 
– Lieu : souvent spatial, parfois spatio-temporel 
– Population : habituellement une stratification 

• Intégration 
– Combinaison de plusieurs sources de données et systèmes 
– Liaison des résultats d’analyse aux interventions et aux 

résultats 



Détection 
temporelle 

Buckeridge DL, 
Okhmatovskaia A, Tu S, 
O'Connor M, Nyulas C, 
Musen MA. Understanding 
detection performance in 
public health surveillance: 
modeling aberrancy-
detection algorithms. J Am 
Med Inform Assoc. 2008 
Nov;15(6):760–9.  



An evaluation model for surveillance syndromique: assessing the performance of a temporal algorithm. Buckeridge DL, 
Switzer P, Owens D, Siegrist D, Pavlin J, Musen M. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005 Aug 26;54 Suppl:109-15. 



Détection spatio-temporelle 

• Modèle de données spatiales 
– Par points 

– Régional 

• Méthodes courantes 
– Surveillance indépendante de sous-régions 

– Régression spatiale (approche Bayesienne)  

– Statistiques d’analyse 



Détection des grappes d’espace-temps 



ÉVALUATION DE LA DÉTECTION 



Cadre d’évaluation 

• Paradigmes de l’évaluation 
– Mesures statistiques 

• Test de diagnostic : sensibilité, spécificité et opportunité 
• Contrôle du processus : durée moyenne de l’évaluation 

– Résultats sur la santé et l’économie 
• Réduction de l’utilisation, de la morbidité et de la mortalité 
• Le rapport coût-efficacité est très rarement évalué 

• Méthodes d’évaluation 
– Données réelles : disponibilité et chiffres limités 
– Données simulées : seules ou accompagnées de 

données réelles, complexité 
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Méthode d’évaluation du test de diagnostic 



Simulation d’une évaluation intégrée 
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Okhmatovskaia A, Verma AD, Barbeau B, Carrière A, Pasquet R, Buckeridge DL (2010), A Simulation Model of Waterborne Gastro-
Intestinal Disease Outbreaks: Description and Initial Evaluation, Symposium annuel de l’AMIA 



Évaluation de l’incidence – Infections 
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Analyse des schémas ‒ Sommaire  

• Le contexte passe d’une série de données 
ponctuelles à des ensembles de données riches 
et multidimensionnelles 

• Innovation dans les méthodes d’analyse 
– Analyse temporelle automatisée 
– Analyse de l’espace-temps plus complexe 
– Méthodes d’analyse de grande dimension dans 

d’autres disciplines 
• Nécessité de méthodes et d’outils pour 

l’intégration 
• Nécessité criante de programmes de formation 
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