La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Synthèse des métadonnées pour l’Autriche
(Dernière révision 19/07/2022)
Évolution des systèmes de collecte des données au cours de la pandémie
Au début de la pandémie, il existait 2 sources de données pour l'Autriche : le système de
rapport épidémiologique (Das Epidemiologisches Meldesystem - EMS) et le ministère fédéral
des affaires sociales, de la santé, des soins et de la protection des consommateurs (SAHCCP).
Les données du SAHCCP sont basées sur les rapports des autorités sanitaires provinciales. Le
SAHCCP a cessé de publier ses données le 03/11/2020. Jusqu'à cette date, l’EMS ne comptait
que les cas confirmés en laboratoire où le Covid-19 était identifié comme la cause du décès.
Depuis le 04/11/2020, seule la confirmation de l'infection par le Covid-19 est utilisée pour
compter les décès. A partir du 27/07/2021, l'EMS publie les données de mortalité par date de
décès.

Description synthétique de chaque source au 21 avril 2022
A.1. Source de données 1
Le système de rapport épidémiologique (Das Epidemiologisches Meldesystem – EMS) :
https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard.html
A.2. Couverture des données
2.1 Définition du Covid-19
Covid-19 confirmé.
2.2 Lieux de décès
Tous les lieux de décès.
2.3. Couverture géographique
Tout le territoire national.
2.4. Couverture temporelle
Du 29/04/2020 au 21/04/2022
A.3. Mode de recueil
Nombre de décès à la suite d'une infection à Covid-19 confirmée en laboratoire pour laquelle
le statut "guéri" n'a pas été atteint entre le diagnostic et le décès.
A.4. Données recueillies
4.1. Groupes d’âge : 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+
4.2. Sexe : hommes et femmes, détaillés par groupes d’âge
4.3. Date de référence : date de décès
4.4. Lieux de décès : Sans objet
A.5. Périodicité des mises à jour et heure d’arrêt du décompte
Mise à jour quotidienne à 14 heures avec arrêt du décompte à minuit.

ANNEXE : Fiche détaillée des métadonnées pour l’Autriche
(Dernière révision 28/12/2021)
Source 1 : Système de déclaration épidémiologique (EMS).
Les données sur la mortalité par COVID-19 proviennent du Das Epidemiologisches
Meldesystem (EMS). Les données sont publiées sur le tableau de bord officiel par l’Agence de
Santé et de Sûreté Alimentaire (AGES).
Page web: https://www.ages.at/startseite/
Depuis octobre 2020 : https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard.html

Couverture
Nombre cumulé de décès avec COVID-19 confirmé en laboratoire et survenus à l'hôpital ou
ailleurs. Les cas confirmés incluent ceux rapportés entre le 26 février 2020 et la dernière date
de rapport indiquée (celle-ci comprise). Jusqu’au 3 novembre 2020, l'EMS compte
uniquement les personnes décédées directement de la COVID-19, à l'exclusion des autres
causes de décès (par exemple les accidents).
Depuis le 4 novembre, un décès par Covid-19 décrit un décès avec une infection à la Covid-19
confirmée en laboratoire et pour laquelle le statut « rétabli » n’a pas été atteint entre le
diagnostic et la mort. De ce fait, un décès par Covid-19 peut faire référence à une personne
décédée d’une autre cause. Le changement de définition a amené l’EMS à rapporter 11 décès
par Covid-19 supplémentaire.
Mode de recueil
L’EMS est une base de données jointe de toutes les autorités administratives des districts
autrichiens, des directions régionales de santé, du ministère de la santé ainsi que de l’AGES. Il
comprend des informations vérifiées et confirmées sur la mortalité conformément à
l'Epidemiegesetz §4 :
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumme
r=10010265
Voir
:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/NeuartigesCoronavirus-(2019-nCov).html et https://covid19-dashboard.ages.at/basisinfo_en.html?l=en
Les données sont corrigées suite à un contrôle qualité effectué par rapport au nombre de
décès des jours précédents. Les décès peuvent être publiés avec retard, compte tenu du
processus de transmission.
Depuis le 27 juillet 2021, les séries temporelles provenant de cette source de données et
publiées dans les feuilles Excel "Age&Sex by occurrence date" et "DailyTotal by occurrence
date", incluent les décès survenus depuis le début de la pandémie et peuvent tenir compte de
corrections rétrospectives.
Données recueillies
- Données d'identification (nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité
sociale)
- Données sur le décès (date, cause du décès, autopsie)
Du 17 avril au 03 novembre 2020, le nombre absolu de décès de femmes et d'hommes n'est
pas indiqué explicitement sur la page Web. Cependant, la part relative (en pourcentage) est

donnée, ce qui permet de déduire les chiffres correspondants (de petites erreurs dues à
l'arrondi peuvent se produire).
Depuis le 27 juillet 2021, les données du tableau de bord donnent le nombre quotidien de
décès cumulé par sexe et groupe d’âge et par date de décès. Le fichier est mis à jour tous les
jours à 14h.

Heure d’arrêt du décompte
L’EMS est mis à jour quotidiennement.
___________________________________________________________________________
Source 2 : Ministère fédéral de la république d'Autriche (Affaires sociales, santé, soins et
protection des consommateurs).
Les données sur la mortalité par COVID-19 proviennent du Ministère fédéral de la république
d'Autriche d’Affaires sociales, santé, soins et protection des consommateurs (Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit). Les données sont publiées sur le tableau de bord
officiel par le Ministère fédéral de la République d'Autriche. Page web:
https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard_GenTod.html?l=en
Depuis octobre 2020, webpage : https://covid19-dashboard.ages.at/dashboard.html

Couverture
Décès avec un résultat positif au test COVID-19, survenus à l'hôpital ou ailleurs. Les décès dus
au COVID-19 doivent être signalés dans les 24 heures suivant l'événement, en indiquant le
nom et l'adresse de la personne décédée.

Mode de recueil
Les données de la République fédérale d'Autriche sont basées sur les rapports des directions
provinciales de la santé. Le Ministère fédéral de la République d'Autriche attribue au COVID19 tout décès survenu chez une personne testée positive au COVID-19, que la personne soit
décédée à cause du virus ou avec le virus (mais potentiellement due à une autre cause de
décès). Voir: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/NeuartigesCoronavirus-(2019-nCov).html
(note
de
bas
de
page
1)
et
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Dashboard.html.
Les
décès peuvent être publiés avec retard, compte tenu du processus de transmission.

Données recueillies
- Données d'identification (nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité
sociale)
- Données épidémiologiques (contexte, processus pathologique, données de
laboratoire, conditions préexistantes, mesures de précaution)

Heure d’arrêt du décompte
Le Ministère fédéral de la République d'Autriche met à jour une fois par jour (le matin). Cette

source de données a arrêté de publier des chiffres le 3 novembre 2020.

