
La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)  
Fiche des Métadonnée pour l’Espagne 

(Dernière révision 01/10/2020) 
 
 
Source 1 
Ministère de la santé, de la consommation et des affaires sociales (MSCBS); Mise à jour. 
Maladie liée au coronavirus (COVID-19), disponible ici : https://www.mscbs.gob.es/ 
 
Couverture 
Décès survenus en milieu hospitalier et testés COVID-19, par sexe et groupes d’âge. 
 
Mode de recueil 
Les systèmes d'information sanitaire des communautés autonomes rapportent le nombre de 
décès à l'hôpital par COVID-19 au Centre de coordination des alertes et des urgences 
sanitaires (CCAES) du ministère de la Santé et au Centre national d'épidémiologie (CNE) de 
l'Institut de santé Carlos III (Instituto de Salud Carlos III-ISCiii). 
 
Données recueillies 
Age  
Sexe 
Lieu du décès 
 
Périodicité et heure d’arrêt du décompte  
Chiffres quotidiens arrêtés à 21h (et publiés à 12h sur le site https://covid19.isciii.es/) 
 
 
 
 
Source 2 
Institut de santé Carlos III (ISCiii) : décès reportés selon le protocole du Réseau national de 
surveillance de la santé publique (RENAVE) sur la plateforme d'information du Système de 
surveillance en Espagne (SiVies). 
 
Couverture 
Décès testés COVID-19 par groupes d’âge, reportés selon le protocole du RENAVE, survenus 
en milieu hospitalier ou non. 
 
Mode de recueil 
Depuis le 15 mars, les Communautés autonomes remplissent le formulaire de notification 
directement sur la plateforme d'information SiVies du RENAVE. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 
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Depuis le 23 mars, les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ont 
signalé des décès selon le même protocole du RENAVE établi pour les services de santé le 15 
mars. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf 
 
Données recueillies 
Age  
Lieu du décès 
Autre informations, comme : date estimée de l'infection, la profession, les jours 
d'hospitalisation, les causes détaillées des complications, le nombre de jours dans les unités 
de soins intensifs. 
 
Périodicité et heure d’arrêt du décompte  
Chiffres quotidiens arrêtés à 12h dans SiVIES (et publiés Février: 28, Mars:2, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 24, 25, 26, 27), publiés sur le site web : 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesT
ransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx Les décomptes cumulatifs de décès ont cessé 
d'être publiés par âge et sexe le 21 mai 2020. À partir de cette date, les rapports par âge et 
sexe ne contiennent que les décès survenus après le 10 mai et seuls les cas confirmés par PCR 
jusqu'au 10 mai, et par PCR et IgM (uniquement si symptômes compatibles) 
 
 
 
 

À partir du 11 mai 2020, une nouvelle stratégie de diagnostic, de surveillance et de 
contrôle est entrée en vigueur dans la phase de transition de la pandémie COVID-19. Une 
troisième source est publiée au lieu des données antérieures sur l'âge et le sexe. Cette 
source se concentre principalement sur la mortalité totale quotidienne par date de 
survenance. Les écarts qui peuvent apparaître par rapport aux données de cas totales 
précédemment rapportées sont le résultat de leur validation par les communautés 
autonomes et de la transition vers la nouvelle stratégie de surveillance. Cet écart pourrait 
persister pendant plusieurs jours. 

 
Source 3 
Institut de santé Carlos III (ISCiii) : décès reportés selon le protocole du Réseau national de 
surveillance de la santé publique (RENAVE) et Ministère de la santé, de la consommation et 
des affaires sociales (MSCBS) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacion
Actual.htm  
 
Couverture 
Le décompte cumulatif des décès ne contient que le nombre total de cas confirmés par PCR 
jusqu'au 10 mai, et par PCR et IgM (uniquement si symptômes compatibles) selon la nouvelle 
stratégie de surveillance à partir du 11 mai. 
 
Mode de recueil 
À partir du 11 mai 2020, la nouvelle stratégie de diagnostic, de surveillance et de contrôle est 
entrée en vigueur dans la phase de transition de la pandémie COVID-19, par laquelle les 
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communautés autonomes doivent notifier les cas confirmés individuellement et 
quotidiennement au niveau de l'État. 
 
Données recueillies 
Total quotidien par date de survenue du décès 
Décès par région 
 
Périodicité et heure d’arrêt du décompte  
Les chiffres quotidiens se sont arrêtés à 14h le même jour de publication. Les rapports sont 
publiés sur le site à 20h. 
 


