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Conflit d’intérêt / Conflict of interest 

 
Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de 
l’organisateur de la manifestation. 
Je n’ai pas de lien d’intérêts avec le sujet traité. 
 
This presentation is done in total independence from the event organizer. 
I have no link of interest to declare with the topic presented. 
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ECDC – une agence de l’Union Europeenne 
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Surveillance des maladies 
infectieuses 
•  EWRS (detection de situation 

d’urgence, échanges, alertes), 
•  EPIS (epidemic intelligence), and  
•  TESSy (surveillance des maladies et 

donnes statistiques) 

Programmes  
•  De Anthrax a Zika… 

Formation 
•  Programmes de formation 

(EUPHEM, EPIET) 
 
Communication 
•  Publications 
•  Campagnes en sante publique 
•  Support des Etats Membres 

 
 
 



Pourquoi et comment restituer des indicateurs de sante 
publique ? 
 
Pourquoi ? 
⇒ épidémiologistes, « decision makers »… 
 
Comment ? 
⇒ Gestionnaire de données, analyste de données, expert communication, web 

designer… 
 
Focus : 
… comment restituer des indicateurs de sante publique ? 

 avec une vision Européenne 
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Formats fixes 
•  PDF 
•  Page web 
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Représentation « fixe » des indicateurs de santé 
publique 

Avantages : 
•  Dissemination 
ü  Papier 
ü  Email 
ü  Téléchargement 

•  Historique 

Inconvénients : 
•  Figé 

• Annual Epidemiological Report  

• Zoonoses report (joint EFSA – 
ECDC report) 

• Tuberculosis surveillance report 

• HIV/AIDS surveillance report 

• Influenza weekly bulletin 

• Standard automated reports: 
quarterly reports for salmonellosis 
and campylobacteriosis 

• Etc. 



Représentation «  dynamique  » des indicateurs de santé 
publique 
Rapports dynamiques – paramétrables 
Tableau de bord (dashboard) 
Visualisation améliorée 
Accessibilité aux données 
Point unique d'accès a un éventail de données 
Utilisabilité 
Confort / simplicité d’utilisation 
… 
 
Différents types de technologie 
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Atlas Européen des maladies infectieuses 
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http://atlas.ecdc.europa.eu 
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Atlas : Types d’indicateurs 
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Algorithme 
	  

Catégorie 
 

Exemple 
 

Compte	   Indicateur	  quan-ta-f	   Nombre	  de	  cas	  
Compte, cumulatif	   Indicateur	  quan-ta-f	   Nombre	  de	  cas	  cumules	  
Proportion	   Indicateur	  quan-ta-f	   %	  de	  cas	  pulmonaires	  
Taux	   Indicateur	  quan-ta-f	   Taux	  de	  no-fica-on	  
Ratio	   Indicateur	  quan-ta-f	   CRF	  
Catégorique	   Distribu-on	   Sexe	  
Catégorique, cumulatif	   Distribu-on	   Sexe,	  cumula-f	  
Numérique	   Distribu-on	   Groupes	  d'âge	  
Numérique, cumulatif	   Distribu-on	   Cumul	  des	  cas	  de	  décès	  
Booléen	   Indicateur	  qualita-f	   Region	  affectée	  
Catégorie	   Indicateur	  qualita-f	   Souche	  grippale	  principale	  
Catégorie, cumulatif	   Indicateur	  qualita-f	   WNF	  Region	  affectée	  saison	  précédente	  
Date	   Indicateur	  qualita-f	   Début	  de	  la	  saison	  



Atlas Européen des maladies infectieuses 

Avantages 
-  Outil unique pour representation générique de multiples maladies 
-  Moderne, simple, puissant… 
 
Problèmes 
-  Epidémiologiques… ex: hétérogénéité des données sources ? 
-  Comment représenter la qualité des données ? 
-  Access aux versions précédentes des données ? 
-  Lien vers un résultat d’intérêt particulier ? 
-  Même représentation de maladies rares et de maladies endémiques ? 
-  Quelle information est présentée (origine, date, système de collecte, …) ? 
-  … 
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Grippe : FluNewsEurope 
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http://flunewseurope.org 



Grippe : FluNewsEurope 
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Grippe : FluNewsEurope 
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Grippe : FluNewsEurope 
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Grippe : FluNewsEurope 
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Grippe : autre représentations possibles 
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Epidemic Influenza — Responding to the Expected but Unpredictable 
Joseph Bresee, M.D., and Frederick G. Hayden, M.D; New England Journal of 
Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1300375?query=TOC ) 
 



Grippe 
US 
1997- 
  2013 
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Grippe 
US 
2008- 
  2009 
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Representation des données épidémiologiques 
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ECDC Guidelines for presentation of surveillance data 
(https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Guidelines%20for
%20presentation%20of%20surveillance%20data-final-with-cover-for-we..._0.pdf) 
 

 Quel type de visualisation utiliser ? 
   (histogramme, ligne, cumulatif…) 

 
  pour quel type de données ? 
    (surveillance, épidémie, 1 / n series…) 

 
   et pour quel objectif ? 
    (comparaison, evolution, impact…) 



Exploration des données… 
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Exploration des données… 
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Recommendations complémentaires 
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Permettre l’accès aux données sous-jacentes (tableau des données) 
 
Accessibilité aux données « par la machine » (recommendations W3C) 
 
Securite des données 
 



Securite des données 
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Password-
protected 

access 

Anonymi-
sation 

No date         
of birth 

Limited 
geographic 

detail 

Signed 
confiden-

tiality 
agreement 



Questions ? 
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Communication 
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http://ecdc.europa.eu 
Ø Data & Tools 


