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� Les grands problèmes de santé publique…

� La démarche et les outils en santé publique

� L’évaluation des politiques et des actions en santé publique

� Les outils en démographie et épidémiologie

� L’organisation de la prévention

� La politique de santé mentale…

� Le financement des soins et de la santé…

� La sécurité sociale et les mutuelles…

� Le budget et le financement des structures de santé et de soins…

� Le financement, le remboursement des soins infirmiers

Sciences humaines sociales et droit

Santé publique et économie de la santé
(UE 1.2.S3)
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� Considérations générales
– Mesurer quoi chez qui?

� Eléments de démographie
– Sources de données

– Indicateurs démographiques

� Les enquêtes épidémiologiques
– Objectifs, mesures, interprétation

Plan
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Introduction

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
Les outils en démographie et en épidémiologie (partie 1/3)
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� Observation : collecte des données permettant de cerner l’état 
sanitaire de la population

– Enquêtes:  INSEE, DREES, INSERM…
– veille sanitaire: InVS…

� Action : proposer des solutions aux problèmes constatés
– priorisation des problèmes/ législation : ministère, DGS
– promotion de la santé (éducation, prévention): INPES, acteurs du système 

de santé (soignants, sect médico-social)
– sécurité sanitaire/ recommandations: agences (AFSSAPS, IRSN, ABM), 

HAS
– organisation du système de santé: ARS

Introduction (1)
La démarche en santé publique

Recueil
de données

Analyse
Etablissement de 

connaissances

Actions sur 
les déterminants 

de santé
+
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Introduction (2)
Les disciplines en santé publique

� Place centrale de la médecine clinique et de l’épidémiologie dans 
la démarche en SP

– épidémies � phénomènes de santé

� Importance de la démographie pour caractériser les populations

� De nombreuses autres disciplines en rapport avec les différents 
déterminants de santé

– Sciences exactes
• Microbiologie, toxicologie, informatique…

– Place des sciences humaines et sociales +++
• Sociologie: connaissances, représentations, organisation…
• Économie: coût des pathologies, études coût-efficacité de prises en charge
• Droit

– …

� Nécessité d’outils statistiques
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Considérations générales: mesurer 
quoi chez qui ?



8

Généralités (1)
Définitions

� Démographie : étude des populations, de leur effectif, de leur 
composition par âge, sexe, statut matrimonial… et de leur évolution 
future (INED)

– base pour la définition de politiques démographiques et de politiques de 
santé

– données démographiques = 1er niveau d’informations à recueillir pour 
définir une population

� Epidémiologie : science qui étudie la distribution, la fréquence et les 
déterminants des maladies ou de tout autre problème de santé dans 
une population

� Objectifs de l’épidémiologie
– Décrire
– Comprendre
– Expliquer 

Pour décider et agir sur les différents déterminants de santé

les phénomènes de santé
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Généralités (2)
Décrire une population

� Nécessité de définir précisément l’objectif = la question

� Qui ?
– définition de la population d’étude
– population générale

• données France entière/ échantillon représentatif?

– population spécifique
• ex: diabétiques, femmes enceintes, personnes de plus de 65ans…

� Quoi?
– données socio-démographiques, épidémiologiques

• variables quantitatives, qualitatives

– mesures de fréquence: incidence/ prévalence
– mesure d’association: risque relatif/ odds-ratio

� Sources de données existantes/ nécessité d’enquête spécifique ?
� Type d’enquête, d’échantillonnage, mode de recueil de données
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Généralités (3)
Population et sources de données

� Données recueillies en routine
– exhaustive, France entière 

• état civil, recensement
• données de surveillance (maladie à déclaration obligatoire)

– registre de pathologies (souvent département/ région)
• registre des cancers colorectaux du Calvados

– autres 
• données de l’assurance maladie
• données d’hospitalisation (PMSI)

� Enquêtes
– Répétées régulièrement, représentatives population française

• enquête Santé et Protection Sociale (ESPS), biennale, par l’IRDES

– Ponctuelles, centrées sur une pathologie ou une population 
spécifique

• cohorte NUTRINET sur les relations nutrition/santé
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� Rétrospectif

– Recueil à posteriori, de données antérieures à l’inclusion des 
patients dans l’études

� Prospectif

– Recueil des données réalisé au fur et à mesure, après inclusion 
des patients dans l’étude

temps

Inclusion Recueil des données

t0

temps

InclusionRecueil des données

t0

Généralités (4)
Mode de recueil
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Généralités (5)
Représentativité - biais

� Recueil exhaustif (population entière) systématisé limité à
certains événements/ pathologies

� Paramètre d’intérêt souvent estimé à partir d’un échantillon 
tiré de la population source � « vraie » valeur inconnue

– Intervalle de confiance

– Risque: estimation biaisée

Sélection de 
5 individus

FemmeHomme

P = 20% de femmes

Estimation = 40%

Estimation = 0%

Estimation = 20%
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Généralités (6)
Fluctuations et biais

� Informations recueillies (nombre de cas, 
exposition…) peuvent s’écarter plus ou moins de 
la réalité, par 2 mécanismes :
– Des fluctuations d’échantillonnage, qui correspondent 

à des variations aléatoires entre les échantillons.
– Des biais, qui sont des erreurs systématiques de 

mesure. 

+
Biais

Variations 
aléatoires

Variations 
aléatoires
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Généralités (7)
Intervalle de confiance 

� IC à 95% = intervalle qui a 95% de chances de contenir la 
« vraie » valeur de l’ensemble de la population

� Plus l’échantillon est grand, plus l’estimation sera précise (c’est-à-dire, 
plus l’intervalle sera petit)

3.6% - 4.4%4%40010 000C

IC 95%Estimation ponctuelle

2.9% - 5.4%4%401 000B

1.1% - 9.9%4%4100A

Proportion de malades
Nombre de 

malades
Nombre de 

sujets
Echantillon
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Généralités (8)
Les mesures de fréquence (rappels S2)

� Les différentes mesures de fréquence

– Proportion : rapport de 2 nombres, le numérateur étant inclus 
dans le dénominateur

• Proportion d’hommes dans une population

– Taux : mesure dynamique faisant intervenir le temps, c’est une 
vitesse

• Taux d’incidence (voir plus loin)

– Ratio : rapport de 2 sous-ensembles mutuellement exclusifs
• Ratio H/F dans une population (sex-ratio)

� La notion de « risque »

– probabilité pour un individu de développer l’événement sur une 
période donnée, donc nombre compris entre 0 et 1

– nécessité de préciser la période de temps auquel il se réfère
• Ex: risque de rechute à 5ans
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Généralités (9)
Les mesures de fréquence (rappels S2)

� Prévalence : nombre de cas existants dans une population 
donnée, à un instant donné

8 sains

2 malades

10 personnes

� Incidence : vitesse apparition de nouveaux cas dans une 
population exposée donnée, sur une durée fixée

1 an8 sains
2 malades 7 sains

3 malades8 exposés

TI = 1 pour 8 PA

Prévalence = 2/10 soit 20%
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Généralités (10)
Eléments de statistiques (1)

� Différents types de variables

� Variable quantitative
– Continue

• ex: l’âge, le poids, le résultat d’un dosage biologique

– Discrète
• ex: nombre d’enfants dans une famille, quantité en classes (âge en 

années entières, nombre de verres d’alcool bus/ jour…)

� Variable qualitative
– Dichotomique

• ex: le sexe

– Ordinale
• ex: le niveau d’études

– Nominale
• ex: les groupes sanguins
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Généralités (11)
Eléments de statistiques (2)

� Comment décrire une variable quantitative ?
Utilisation d’indices de position et de dispersion

� Indices de position
– Moyenne : somme des valeurs prises par les sujets sur le 

nombre d’observations
– Médiane : valeur séparant les sujets en deux groupes de taille 

identique (50% des sujets on une valeur supérieure, 50% des 
sujets ont une valeur inférieure ou égale au 50ème percentile)

� Indices de dispersion
– Variance : indice se basant sur la distance des valeurs par 

rapport à la moyenne
– Ecart-type : racine carré de l’écart-type
– Etendue : différence entre la plus grande et la plus petite 

valeurs
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Généralités (12)
Eléments de statistiques (3)

Moyenne
3220g

Médiane
3290g

90% des données

5ème percentile
2050g

95ème percentile
4060g

� Poids de naissance (n=601)
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Généralités (13)
Eléments de statistiques (4)

� Hospitalisation pdt la grossesse: durées d’hospitalisation (n=97)

Moyenne
11 jours

Etendue: 55 jours

Minimum
1 jour

Médiane
7 jours

Maximum
56 jours
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Eléments de démographie

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
Les outils en démographie et en épidémiologie (partie 2/3)
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Démographie (1)
Les principales sources de données

� Etat civil
– système d’enregistrement des naissances, mariages, décès et 

tous les événements modifiant l’état civil (adoption, divorce…)

� Recensement
– recueil exhaustif d’informations minimales, organisé

périodiquement pdt une période courte & fixe, sur toute 
l’étendue d’un territoire
� bilan complet d’une population à un moment donné

– France: tous les 5 ans, mise en œuvre du recensement = les 
communes, organisation et contrôle de la collecte = l’Insee

� Autres sources de données
– registres de pathologies, sondages, enquêtes ponctuelles, 

enquêtes répétées…

� INED = Institut National d’Etudes Démographiques
– principale institution de recherche en démographie
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Démographie (2)
Les principaux indicateurs

� Indicateurs démographiques

– Taux brut de natalité
– Taux de fécondité
– Indice synthétique de fécondité

– Taux brut de mortalité
– Indicateurs spécifiques de mortalité

• Mortalité infantile 
• Mortalité prématurée

– Espérance de vie

– Répartition de la population = pyramide des âges
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� Taux brut de natalité =
– 12,9 pour 1000 habitants

� Taux brut de fécondité =
– 1,99 en 2010

� Indice conjoncturel de fécondité/ indice synthétique de fécondité = 
somme des taux de fécondité par âge pour une année donnée

« mesure le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de 
sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge 
demeuraient inchangés »

annéel' dans 50ans et 15 entre femmes de moyen nb

annéel' dans vivantes naissances de nb

annéel' dans moyenne population

annéel' dans vivantes naissances de nb

Démographie (3)
Les indicateurs de natalité et fécondité

Sources: Définitions et méthodes, Insee / L’état de santé de la population - Rapport 2009-2010, 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, données CépiDC
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Démographie (4)
Age à la maternité
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� Taux brut de mortalité =
– En 2008 :

• Total : 8,6 pour 1000 habitants
• Homme : 9,2 pour 1000 habitants
• Femme : 8,2 pour 1000 habitants

� Taux de mortalité pour une cause = 

� Taux de mortalité prématurée =
– En 2008 :

• Total : 216,34 pour 100 000 habitants
• Homme : 294 pour 100 000 habitants
• Femme : 138,87 pour 100 000 habitants

� Taux de mortalité spécifique =

annéel' de moyenne population

annéel' dans décès de nb

annéel' de moyenne population

annéel' dans cause, une pour décès de nb

annéel' de moyenne population

annéel' dans ans 65 avant décès de nb

Source: Principaux Indicateurs de mortalité, CépiDC

annéel' de moyenne population

année une  surgroupe,- sousun pour décès de nb

Démographie (5)
Les indicateurs de mortalité (1)
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� Taux de mortalité périnatale =

� Taux de mortalité néonatale =

� Taux de mortalité infantile =
– 3,8 pour 1000 habitants annéel' dans  vivantesnaissances de nb

annéel' dans1an enfants les chez décès de nb <

annéel' dans  vivantesnaissances de nb

annéel' dans jours 28enfants les chez décès de nb <

annéel' dans    totalesnaissances de nb

annéel'  dans  7jours  décédés  enfantset  nésmort de nb <−

Attention: naissances totales = naissances vivantes + enfants nés sans vie

Mort-nés = enfants nés sans vie après 22SA ou avec un poids >500g

Démographie (6)
Les indicateurs de mortalité (2)
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Démographie (7)
Mortalités périnatale, infantile…

Mortalité périnatale

Mortalité
fœtale

Mortinatalité
Mortalité
néonatale 
précoce

Mortalité
néonatale 

tardive

Mortalité néonatale
Mortalité

post-
néonatale

Mortalité infantile

Conception
Naissance à

terme
Naissance 

>22SA ou >500g 7e jour 28e jour 1 an
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Démographie (8)
Espérance de vie (1)

� Espérance de vie à la naissance : durée de vie moyenne 
d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité
actuelle
– En 2009 en France :

• 84,5 ans pour les femmes
• 77,8 ans pour les hommes

� Espérance de vie à 65 ans : durée de vie moyenne après 
65ans, d’une génération fictive soumise aux condition de 
mortalité actuelle
– En 2009 en France:

• 22,6 ans pour les femmes
• 18,4 ans pour les hommes

Source: L’état de santé de la population - Rapport 2009-2010, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé, données CépiDC
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Démographie (9)
Espérance de vie (2)

� Evolution en France

Source:L’évolution de l’espérance de vie en France, Graphique du mois Octobre 2006, INED
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Démographie (10)
Espérance de vie (3)

� Comparaisons internationales
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Démographie (11)
Pyramide des âges
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Démographie (12)
Indicateurs sociodémographiques

� Statut marital

� Composition du foyer/ ménage
� Taille du ménage

� Niveau d’études

� Catégorie socioprofessionnelle (CSP)
– Nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles 

(Insee)
– 4 niveaux: 

• groupes socioprofessionnels (8)
• catégories socioprofessionnelles (24)
• catégories socioprofessionnelles détaillées (42)
• professions (486)
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Démographie (13)
Groupes socioprofessionnels (Insee)

PCS 2003 Niveau 1

Code Libellé

1 Agriculteurs exploitants

2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures

4 Professions intermédiaires

5 Employés

6 Ouvriers

7 Retraités

8 Autres personnes sans activité professionnelle
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Les enquêtes épidémiologiques

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
Les outils en démographie et en épidémiologie (partie 3/3)
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Les enquêtes épidémiologiques (1)
Pourquoi?

� Objectif de la santé publique = améliorer/préserver l’état de santé de 
la population

� Connaître l’état de santé de la population

� épidémiologie descriptive
– mesures de fréquence: incidence, prévalence

� Connaître les facteurs influençant l’état de santé
– = déterminer les facteurs associés à la survenue d’une maladie càd les 

facteurs de risque de la maladie

� épidémiologie analytique
– mesures d’association entre exposition & maladie: RR et OR

• Facteur de risque : caractéristique liée statistiquement à une augmentation 
du risque vis-à-vis d’un danger donné

• ���� Attention : association statistique entre exposition et risque de maladie ne 
préjuge pas d’un lien causal entre les 2 !



37

Les enquêtes épidémiologiques (2)
Généralités

� Epidémiologie descriptive : description de phénomènes dans une 
population 

– Nombre de cas
– Vitesse d’apparition d’une maladie

� Epidémiologie analytique : étudie la relation statistique existant 
entre différents facteurs ou « variables »

– Fait le lien entre une exposition à un facteur (de risque) et l’apparition 
de maladie

– Association statistique ≠ lien de causalité

A part
� Epidémiologie évaluative : étudie l’impact d’une intervention de 

santé publique sur une situation donnée, en la comparant à une 
situation de référence

– Ici et ailleurs
– Avant et après
– …



Les enquêtes épidémiologiques (3)
Généralités

Présomption de causalité Causalité
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Les enquêtes épidémiologiques (3)
Enquête descriptive

Présomption de causalité Causalité
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Les enquêtes épidémiologiques (4)
Enquête transversale

Instantané de la population 
à un instant donné
prévalence de la maladie 

temps temps
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Les enquêtes épidémiologiques (5)
Enquête transversale

� Objectifs : Etude typique de l’épidémiologie descriptive
– détermine les grandes caractéristiques des problèmes de 

santé
• prévalence des pathologies, fréquence de certains 

comportements/ certaines expositions …

– dans certains cas, selon les modalités d’échantillonnage, 
possibilité d’estimer (aussi) des mesures d’association

� Avantages
– rapidité (pas de suivi)

� Inconvénients
– ø adapté aux maladies rares ou courtes
– chronologie des événements pas évidente
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Les enquêtes épidémiologiques (6)
Enquête transversale -exemple

� La



Les enquêtes épidémiologiques (7)
Enquêtes analytiques = étiologiques

Présomption de causalité Causalité
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Les enquêtes épidémiologiques (8)
Principes des enquêtes étiologiques

E+ E-

M+ a b m1

M- c d m0

n1 n0 n

Exposition

Maladie

� E est-elle associée à M ?
– mesures d’association

– estimation ponctuelle et IC95%

� Est-ce une relation causale?
– faisceaux d’arguments
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� Enquête observationnelle ≠≠≠≠ essai clinique

– présomption de causalité

� Facteur de risque : caractéristique liée statistiquement à une 
modification du risque sans préjuger du lien (causal) entre le 
facteur et la maladie
– = facteur associé à un excès de risque

• Si risque moindre � facteur « protecteur »

� Notion de « marqueurs de risque »
– groupes de population à risque

– ex: catégorie socioprofessionnelle

Les enquêtes épidémiologiques (9)
Facteur de risque & causalité
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� Association statistique ≠ lien de causalité
� Nécessité d’avoir un faisceaux d’arguments en faveur

� Critères de Bradford-Hill

– Critères internes à l’étude
• Association forte (x3 ou x4 minimum)
• Séquence temporelle compatible (exposition précède maladie)
• Relation spécifique entre le facteur et la maladie 
• Existence d’une relation dose-effet
• Résultats cohérents dans les différents sous-groupes

– Critères externes à l’étude
• Plausibilité biologique
• Constance de l’association et reproductibilité dans diverses situations
• Résultats cohérents avec les connaissances générales et les 

hypothèses 
• Parallélisme de distribution du facteur et de l’effet

Les enquêtes épidémiologiques (10)
Présomption de causalité
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Les enquêtes épidémiologiques (11)
Cohorte

Echantillon de 
population

Sujets 
exposés 

E+

Sujets non 
exposés

E-

a sujets malades
M+

c sujets non malades
M-

b sujets malades
M+

d sujets non malades
M-

Mesure/ recueil 
de l’exposition E Mesure/ recueil 

de la maladie M

On déduit :
la proportion de malades parmi les exposés: a/(a+c)
la proportion de malades parmi les non exposés: b/(b+d)
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Les enquêtes épidémiologiques (12)
Cohorte

� Principe = comparer l’incidence d’une maladie ou la mortalité
observée dans un ou plusieurs groupes d’individus initialement 
indemnes de la maladie et définis en fonction de leur exposition à
un FdR soupçonné de cette maladie

– facteurs prédictifs, facteurs pronostiques

� Objectifs : épidémiologie analytique ++
– mesure l’association entre l’exposition et le risque : risque relatif

– calcul des grandes caractéristiques possible (prévalence, incidence)

� Avantages
– adaptée aux expositions rares (par exemple, professionnelles)
– choix du groupe de référence (plus) facile

� Inconvénients
– ø adaptée aux maladies rares ou retardées (délai d’apparition long)
– durée de l’étude (long)
– PdV au cours du temps
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Les enquêtes épidémiologiques (13)
Cohorte: le risque-relatif

E+ E-

M+ a b m1

M- c d m0

n1 n0 n

Exposition

Maladie

� RR = p(M+/E+) / p(M+/E-)

� RR = (a/n1) / (b/n0)
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Les enquêtes épidémiologiques (14)
Cohorte - exemple

� Cohorte GAZEL
� mise en place en janvier 1989

– cohorte de 20 624 volontaires (15 010 hommes et 5 614 femmes) 
– composée d’agents d’EDG-GDF âgés de 35 à 50ans au lancement
– suivis de façon prospective jusqu’à leur décès

� Recueil de données
– auto-questionnaire annuel: 2 parties
– données du service du personnel d’EDF-GDF
– données du régime particulier de sécurité sociale d’EDF-GDF
– données de la médecine du travail
– …

� Nombreuses études épidémiologiques
– problèmes de santé, ex: migraine, ostéoporose post-ménopausique…
– facteurs de risque 

• comportementaux, ex: alcool, tabac
• Sociaux, ex: support social, soutien familial
• Professionnels, ex: facteurs psychosociaux au travail
• Médicaux, ex: traitement
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Les enquêtes épidémiologiques (15)
Cas-témoins

Population de 
sujets 

malades

Sujets 
malades 

M+

Sujets non 
malades

M-

a sujets exposés
E+

b sujets non exposés
E-

c sujets exposés
E+

d sujets non exposés
E-

Mesure de 
l’exposition E

Proportion de malades et non malades fixée dans l’étude

Population de 
sujets 

non malades

échantillonnage

on ne peut pas déduire la proportion de malades chez les exposés
on ne peut pas calculer de RR
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� Principe = compare les cas à des témoins en recherchant dans 
les deux groupes l’exposition à un facteur

– Le groupe témoin doit idéalement avoir les mêmes caractéristiques 
que les cas 

– utile lorsque l’étude de cohorte n’est pas possible ou lorsqu’une 
étude expérimentale n’est pas possible

� Objectifs  : épidémiologie analytique ++
– quantification de la force de l’association entre l’exposition et la 

maladie : odds ratio ou rapport des cotes

� Avantages
– rapidité
– adaptée aux maladies rares

� Inconvénients
– ø adaptée aux expositions rares
– choix des témoins souvent difficile
– biais de mémoire pour les expositions

Les enquêtes épidémiologiques (16)
Cas-témoins



53

Les enquêtes épidémiologiques (17)
Cas-témoins: l’odds-ratio

E+ E-

M+ a b m1

M- c d m0

n1 n0 n

Exposition

Maladie

� Soit 2 événements mutuellement exclusifs  A et B:
� A se produit « a » fois lorsque B se produit « b » fois
� Par définition on appelle  l’Odd (ou côte) le rapport a/b

� Donc l’Odd de l’exposition chez les malades = a/b
� Et l’Odd de l’exposition chez les non-malades = c/d

� On peut calculer l’Odds ratio (rapport des côtes) de l’exposition:
OR = (a/b) / (c/d)
OR= ad/bc
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Les enquêtes épidémiologiques (18)
Etude cas-témoins - exemple



55

Les enquêtes épidémiologiques (19)
Cas-témoins

1-35ppm Non 
exposés

oui 22 49 71

non 70 206 276

92 155 347

Exposition au 
trichloroéthylène

Cancer 
du rein

� OR = (22/49) / (70/206)
� OR = (22x206) / (49x70)
� OR = 1,32     IC 95% [0,71 – 2,41]

� Interprétation ?
� IC95% contient 1, donc non significatif
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Conclusion

� Démographie
– description de la structure et de l’évolution de la population
– indicateurs démographiques

• natalité, fécondité, mortalité, mortalité spécifique, espérance de vie, 
pyramide des âges

– indicateurs sociodémographiques
• taille du ménage, niveau d’études, catégories socioprofessionnelles…

� Epidémiologie
– permet d’établir les connaissances nécessaires pour la mise en 

place d’actions de santé publique dans une population
• état de santé: mesures de fréquence (incidence, prévalence, risque)
• facteurs influençant la santé (FdR) : mesures d’association (RR,OR)

– type d’études 
• principales: études transversales, cohortes, cas-témoins
• choisi selon l’objectif et la faisabilité
• interprétation � limitations inhérentes à chaque type d’étude

– causalité non atteignable dans les études observationnelles
• association statistique isolée ≠ d’un lien de causalité
• nécessité d’avoir un faisceau d’arguments concordants +++



Mémo sur les études

Réalisation de comparaisons? Étude descriptive

Choix des sujets selon malade/ non ?

Suivi au cours du temps ?

Intervention randomisée ?

Intervention des investigateurs ?

Sujets comparés à eux-mêmes ?

Sujets de l’intervention comparés à
d’autres sujets ?

Étude cas témoins

Étude de cohorte

Essai randomisé

Étude avant après

Essai non randomisé avec 
témoins historiques

Série de cas

Étude transversale

Non

Oui

Source: Manchikanti L, Singh V, Smith HS, Hirsch JA. Evidence-based 
medicine, systematic reviews, and guidelines in interventional pain 
management: part 4: observational studies. Pain Physician 2009,12:73-108.

Oui

Non
Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
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Glossaire

� ABM = Agence de la Biomédecine
� AFSSAPS = Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
� ARS = Agence Régionale de Santé
� BEH = Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
� CépiDC = Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de DéCès
� CSP = catégorie socioprofessionnelle
� Démographie: étude des populations, de leur effectif, de leur composition par 

âge, sexe, statut matrimonial… et de leur évolution future

� DGS = Direction Générale de la Santé
� DREES = Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 

Statistiques
� Epidémiologie: science qui étudie la distribution, la fréquence et les 

déterminants des maladies ou de tout autre problème de santé dans une 
population

� Espérance de vie: durée de vie moyenne d’une génération fictive soumise 
aux conditions de mortalité actuelle

� Facteur de risque: caractéristique liée statistiquement à une augmentation 
du risque vis-à-vis de la survenue d’un événement (maladie décès)

� HAS = Haute Autorité de Santé

� Incidence: vitesse d’apparition de nouveaux cas dans une population 
donnée, sur une durée fixée
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Glossaire (suite)

� Indice conjoncturel de fécondité : appelé aussi indice synthétique de 
fécondité, somme des taux de fécondité pour une année donnée

� INED = Institut National d’Etudes démographiques

� INPES = Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
� INSEE = Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
� INSERM = Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

� Intervalle de confiance: définit une valeur minimale et une valeur maximale 
entre lesquelles se situe, pour un risque donné, la « vraie » valeur du 
paramètre dans l’ensemble de la population. L’IC à 95% est un intervalle qui 
a 95% de chances de contenir la « vraie » valeur du paramètre estimé.

� InVS = Institut de Veille Sanitaire

� IRDES = Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé
� IRSN = Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
� PMSI = Programme de Médicalisation du Système d’Information

� PdV = Perdus de Vue
� Prévalence: nombre de cas existants dans une population donnée, à un 

instant donné
� Ratio: rapport de 2 sous-ensemble mutuellement exclusifs
� Risque: probabilité de survenue d’un événement (maladie ou décès) pour un 

individu sur une période de temps définie
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� Connaître les principaux indicateurs démographiques

� Connaître les différents indices de position et de dispersion 
(variable quantitative)

� Connaître les différentes sources de données utilisées en 
démographie et en épidémiologie

� Comprendre les notions de représentativité, de biais et de 
causalité, d’intervalle de confiance

� Connaître les grands types d’enquêtes épidémiologiques, 
leurs objectifs et leurs limites

� Savoir interpréter un taux de prévalence, un taux d’incidence, 
un risque relatif, un odds ratio

Objectifs pédagogiques
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