La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Fiche des Métadonnées pour la Suède
(Dernière révision 28/12/2021)
Source 1
Agence de santé publique de Suède (Public Health Agency of Sweden - PHAS) :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/
Couverture
Les statistiques publiées par le PHAS donnent le nombre de personnes décédées, avec un
diagnostic covid-19 confirmé, quelle que soit la cause du décès. Les données sont fournies
par tranches d'âge de 10 ans et par sexe. Le total journalier depuis le 11 mars est également
disponible par date de décès. Le nombre de décès pour les jours les plus récents peut être
révisé lors des mises à jour ultérieures et doit être interprété avec prudence (en particulier
pendant les jours fériés).
Mode de recueil
Les données sont collectées via le système SmiNet.
La série chronologique provenant de cette source de données et publiée dans la feuille Excel
"PHAS_DailyTotal" comprend les décomptes de décès survenus depuis le début de la
pandémie et peut tenir compte de corrections rétrospectives.
Données recueillies
Date de décès, âge, sexe
Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Jusqu’au 11 septembre, les données étaient mises à jour en semaine à 14h00 pour un
décompte arrêté à 0h le même jour. Les cas communiqués pendant les week-ends sont
reportés dans le système SmiNet avec retard. En conséquence, les données sont incomplètes
jusqu'au mardi. Depuis le lundi 14 septembre, les statistiques sur les décès de covid-19 sont
publiées à 14h00 du mardi au vendredi. Les décès sont distribués selon la date
d’enregistrement dans SmiNet et les statistiques publiées portent donc aussi
rétroactivement sur les décès enregistrés les samedis, dimanche et lundis.
___________________________________________________________________________
Source 2
Conseil national de la santé et du bien-être (National Board of Health and Welfare - NBHW) :
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistikover-antal-avlidna-i-covid-19/
Couverture
Les statistiques incluent les décès dont la cause principale est le covid-19, selon les
certificats de cause de décès transmis à NBHW. Les données sont détaillées par âge, sexe,
comorbidité et comté. Les chiffres sont mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux
certificats de décès arrivent. Les médecins envoient les certificats dans les trois semaines qui

suivent le décès et le nombre définitif change à mesure que de nouveaux certificats de décès
sont reçus.
La majorité des personnes décédées avaient eu un test covid-19 positif, en laboratoire selon
le registre des personnes infectées de l’Autorité de Santé publique. À titre d'exemple sur un
total cumulé de 3395 décès au 14 mai 2020, 87% (2950 personnes sur 3395) avaient été
testées positives au covid-19 en laboratoire.
Attention : Les informations publiées par NBHW sur les personnes décédées diffèrent
légèrement des informations présentées quotidiennement par PHAS. PHAS ne rapporte que
les personnes qui ont été testées positives au covid-19 en laboratoire et qui sont décédées
dans les 30 jours. NBHW signale tous les cas où la cause principale du décès était la covid-19,
que le diagnostic ait été confirmé en laboratoire ou non. De plus amples informations, en
particulier sur les causes de décès, peuvent être trouvées dans la fiche d'information
"Description des sources de données pour les personnes décédées par covid-19" (disponible
dans la documentation et téléchargeable ici: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/1globalt/covid-19-statistik/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/datakallor-avlidnacovid19.pdf)
Mode de recueil
Les médecins doivent envoyer les certificats de décès dans les trois semaines qui suivent le
décès.
La série chronologique provenant de cette source de données et publiée dans la feuille Excel
"NBHW_DailyTotal" comprend les décomptes de décès survenus depuis le début de la
pandémie et peut tenir compte de corrections rétrospectives.
Données recueillies
Âge, sexe, comorbidité, comté, type de logement, aide à domicile et lieu de décès.
Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Occasionnelle: Rapport occasionnel sur la base des certificats de décès reçus jusqu’au jour
de la publication du rapport.
Le plus souvent, le rapport est publié le mercredi et inclut les données reçues jusqu'au lundi
précédent.

