La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Fiche de Métadonnées pour le Danemark
(Dernière version 09/06/2020)
Source
Rapports quotidiens de surveillance, publiés par le Statens Serum Institut (SSI):
Statens Serum Institut, “COVID-19 i Danmark: Epidemiologisk overvågningsrapport” [COVID-19 au
Danemark : Rapport épidémiologique de surveillance], URL:
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/covid-19-i-danmark-epidemiologiskovervaagningsrapport
À compter du 20 mai 2020, le SSI ne publie pas de rapport quotidien en format PDF. Les données de
surveillance épidémiologique, mises à jour quotidiennement, sont disponibles en ligne :
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning
Couverture
Tous les décès testés COVID-19 positif.
Mode de recueil
Le nombre de décès COVID-19 reportés par le SSI provient du registre d’état civil (CPR) et du registre des
causes de décès. Il peut y avoir des délais entre la date de décès (tel qu’indiquée dans les registres) et la date
à partir de laquelle certains décès sont inclus dans les rapports quotidiens. Le COVID-19 n’est pas
nécessairement la cause initiale de décès.
Le nombre cumulatif des décès reportés quotidiennement par le SSI correspond au nombre de décès
enregistrés dans les 30 jours suivant la détection de l’infection par le COVID-19. Suite à des recommandations
de la part du réseau COVID-19 du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), cette définition
a été changée (de 60 à 30 jours) le 9 Mars 2020. Le 12 May 2020, le SSI a publié des données corrigées
rétrospectivement, car des patients en soins intensifs ayant décédé plus de 30 jours suivant la détection de
l’infection par le COVID-19 ont été inclus par erreur dans les jours précédents (12 patients au total, depuis le
25 Avril 2020).
Données recueillies
Nos fichiers de données fournissent les informations suivantes :
 Le nombre cumulatif de décès COVID-19 par âge1 et sexe, reporté quotidiennement depuis le 3 avril
20202. Ces données sont par date de publication (voir Périodicité et heure d’arrêt du décompte).
 Le nombre cumulatif de décès COVID-19 par date d’occurrence, total quotidien (tous âges et sexes
confondus) depuis le 24 mars 2020.
Par ailleurs, d’autres données sur le COVID-19 par région, sur les hospitalisations, les comorbidités et autres
variables sont disponibles dans la documentation téléchargeable sur notre site « La démographie des décès
par COVID-19 ». Ces informations sont aussi disponibles dans les archives du SSI (voir Source).
1

En raison du faible nombre de décès en dessous de 70 ans et par souci de confidentialité, les âges de 0 à 69 ans sont
regroupés dans les premiers jours de cette série dans les rapports originaux. À partir du 6 avril, les groupes d’âges
disponibles sont les suivants : moins de 60 ans, 60-69, 70-79, 80-89, 90+.
2
Les rapports épidémiologiques de surveillance publiés par le SSI commencent le 12 mars 2020. Cependant, la
distribution des décès COVID-19 par date d’occurrence et par âge et sexe n’est disponible qu’à partir du 24 mars et du
3 avril respectivement.

Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Les données de surveillance épidémiologique sont publiées quotidiennement entre 13h et 14h, avec les
données recueillies jusqu’à 8h le même jour. À compter du 20 mai, lorsque les rapports quotidiens en format
PDF ont été remplacés par des mises à jour en ligne (voir Source), les détails par âge et par sexe ne sont pas
toujours mis à jour les weekends et les jours fériés (seuls les totaux sont mis à jour ces journées-là).

