La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Synthèse des métadonnées pour le Portugal
(Dernière révision 15/06/2022)
Évolution des systèmes de collecte des données au cours de la pandémie
Au Portugal, les chiffres des décès par Covid-19 sont publiés par le Service national de santé
(Serviço Nacional de Saúde, SNS) et le Département général de la santé (Direção Geral da
Saúde, DGS) du ministère de la santé. Les rapports de surveillance de l’épidémie sont publiés
depuis le 26/02/2020, et la répartition des décès par âge et sexe depuis le 23/03/2020.
Toutefois, entre le 15 août et le 23 novembre 2020 nous n’avons pas le détail par âge. A partir
du 11/03/2022, les rapports ne sont plus quotidiens mais hebdomadaires : ils sont publiés le
vendredi en fin de journée et fournissent les décès comptés du mardi au lundi précédent. Dans
le même temps, le tableau de bord n’est plus mis à jour, donc nous n’avons plus le détail des
décès par sexe mais uniquement par groupes d’âges.

Description synthétique de chaque source au 21 avril 2022
A.1. Source de données 1
Service national de santé et Département général de santé du ministère de la santé au
Portugal (Ministério da Saúde, Serviço Nacional de Saúde, SNS et Direção Geral da Saúde,
DGS) :
https://www.dgs.pt/publicacoes/destaques.aspx
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 26/02/2020 au 15/04/2022.
A.3. Mode de recueil
Transmission hebdomadaire par le système national de surveillance épidémiologique SINAVE.
A.4. Données recueillies
4.1. Groupes d’âge : 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+
4.2. Sexe : hommes et femmes, détaillés par groupes d’âge. Exceptionnellement, et
depuis le 14/03/2022, pas de détail par sexe.
4.3. Date de référence : date de rapport
4.4. Lieux de décès : Sans objet
A.5. Périodicité des mises à jour et heure d’arrêt du décompte

Publication le vendredi des données de la semaine précédente (du mardi au lundi à 23h59).

ANNEXE : Fiche détaillée des métadonnées pour le Portugal
(Dernière révision 01/10/2020)
Source
Rapports de surveillance quotidiens publiés par le Service national de santé et le Département
général de santé du ministère de la santé au Portugal (Ministério da Saúde, Serviço Nacional
de
Saúde,
SNS
et
Direção
Geral
da
Saúde,
DGS),
URL
:
https://www.dgs.pt/publicacoes/destaques.aspx
Couverture
Total des décès tous lieux des personnes ayant été testées positives au COVID-19, connus à
une date donnée, par sexe et par groupe d'âge.
Mode de recueil
Transmission électronique quotidienne au SNS-DGS grâce au Système National de surveillance
épidémiologique-SINAVE (à confirmer). Pour certains décès, il peut y avoir un délai entre la
date de survenue (telle qu'indiquée dans les registres) et la date à laquelle les décès sont inclus
dans les rapports quotidiens. Le nombre cumulé de décès signalés quotidiennement
correspond au nombre de décès déclarés au SNS-DGS depuis le début de l'épidémie.
Données recueillies
Les rapports de surveillance quotidiens du SNS-DGS commencent le 26 février 2020. Toutefois,
la répartition des décès par groupe d'âge et par sexe n'est fournie qu'à partir du 23 mars (avant
cette date, seul le nombre total de décès est communiqué). Les premiers décès sont survenus
le 16 mars 2020. Ces rapports contiennent des informations sur les variables suivantes :
- Âge par groupes de 10 ans (jusqu'au 15 août 2020)
- Sexe
- Région
Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Les rapports de surveillance sont publiés chaque jour à 15h00. Ils incluent les données
déclarées jusqu'à 24h00 la veille. Les décomptes de décès par âge ont cessé d'être publiés le
15 août 2020. Après cette date, seules les informations sur les décomptes de décès quotidiens
cumulés par sexe sont disponibles.

