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Couverture
Les données incluent les décès dus à une infection au Covid-19 survenus dans les hôpitaux ou
ailleurs au cours des dernières 24 heures par date de déclaration, sexe et âge. Depuis 1997,
les statistiques officielles de la République de Moldavie n'incluent pas les chiffres des décès et
de la population pour la région de Transnistrie. Bien que les données sur les décès par
infection au COVID-19 en Transnistrie soient publiées par le MSTPS, elles sont exclues de la
base de données en raison de l'absence de dénombrements de population par sexe et âge. Le
23 décembre, le nombre total de décès dus à l'infection au COVID-19 enregistrés en
Transnistrie représentait 8% du total des décès au COVID-19 enregistrés en Moldavie (227 sur
2825 décès).
Mode de recueil
La définition du décès par COVID-19 approuvée par le MSTPS de la République de Moldavie
[1] correspond à la définition recommandée par l'OMS. Selon cette définition, « un décès dû
au COVID-19 est défini à des fins de surveillance comme un décès résultant d'une maladie
cliniquement compatible, d’un cas suspect ou confirmé de COVID-19, sauf s'il existe une autre
cause de décès claire qui ne peut être liée à la maladie COVID (par exemple, un traumatisme).
Il ne devrait y avoir aucune période de rétablissement complet du COVID-19 entre la maladie
et le décès » [2].
Le MSTPS a approuvé les codes CIM-10 suivants pour codifier les décès dus à une infection au
COVID-19 [3].
U07.1 - COVID-19, virus identifié
U07.2 - COVID-19, virus non identifié
Le MHLSP ne publie que les décès avec confirmation diagnostiqué en laboratoire du COVID19. Les établissements médicaux (hôpitaux si le patient est décédé à l'hôpital, ou
établissements de soins de santé primaires si le patient est décédé à domicile) notifient des
décès confirmés en laboratoire par le COVID-19 à l'Agence Nationale de la Santé Publique [4].
Données recueillies
Le MSTPS publie quotidiennement les actes de décès notifiés à l’Agence National de la Santé
Publique au cours des dernières 24 heures avec le numéro d'ordre du décès (à partir du décès
42 le 15 avril 2020), l'âge en années complètes, le sexe, la région, le nom de l'établissement
médical où le décès a été enregistré, la date d'hospitalisation ou de transfert dans un autre
hôpital et les maladies concomitantes. Si la personne décédée appartenait au personnel

médical, son nom, son âge et son lieu de travail sont généralement indiqués. Depuis le 11
novembre 2020, le MSTPS a cessé de publier la date d'hospitalisation ou de transfert dans un
autre hôpital.
Le 23 décembre 2020, 98% des décès dus au COVID-19 avaient été enregistrés comme
survenus dans les hôpitaux. Moins de 1% des décès ont été enregistrés à domicile en raison
du refus d'hospitalisation du patient comme indiqué dans le rapport quotidien du MSTPS.
Enfin, le lieu de décès n'est pas indiqué pour 1% des décès. La plupart des décès, pour lesquels
le lieu de survenue est inconnu, ont été enregistrés avant le 15 avril 2020, date à laquelle les
grandes lignes du rapport de situation épidémiologique n'étaient pas encore définies et
l'établissement médical où le décès est survenu n'était pas mentionné. Pour les décès
enregistrés en Transnistrie, le lieu du décès n'est pas indiqué.
Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Depuis le 4 août 2020, le MSTPS publie quotidiennement le rapport de situation
épidémiologique autour de 17 heures (l'heure de publication n'est pas exacte et peut varier).
Avant cette date, le MSTPS publiait le rapport de situation épidémiologique deux fois par jour.
Informations complémentaires
Nous avons sauvegardé le rapport épidémiologique quotidien publié par le MSTPS sous forme
de fichier .pdf pour chaque jour où les décès COVID-19 ont été enregistrés à partir du 18 mars
2020. Dans le fichier de données Excel, nous fournissons les liens vers les pages Web où le
rapport est publié. Avant le 4 août 2020, deux rapports épidémiologiques sont publiés chaque
jour (voir « Périodicité et heure d’arrêt du décompte »). Les actes de décès peuvent être inclus
dans le premier ou dans le deuxième ou dans les deux rapports. Pour certains actes de décès
enregistrés en avril, des annonces Facebook émises par le MSTPS ont également été
conservées.
L'exemple du rapport épidémiologique quotidien émis par le MHLSP le 19 décembre 2020 est
présenté en annexe 1.
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Annexe 1 : Un exemple de circuit des données publié quotidiennement par le ministère de la
Santé, du Travail et de la Protection sociale de la République de Moldova (19/12/2020).

Source: https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/1218-cazuri-de-covid-19inregistrate-in-ultimele-24-ore/

