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Couverture
Décès avec COVID-19 confirmé (et, dans certains État, supposé), que le décès soit survenu à l'hôpital, dans
un établissement ou à domicile. Les données incluent les décès par COVID-19 confirmé en laboratoire et
les décès cliniquement confirmés où le COVID-19 est répertorié comme une cause « présumée »' ou
« probable » (sous-jacente ou contributive), c'est-à-dire pour laquelle le certificateur soupçonnait que le
COVID-19 était probable même sans confirmation en laboratoire. Cependant, certains services de santé
locaux et d'État ne signalent que des décès confirmés par COVID-19 en laboratoire. Les données du NCHS
incluent tous les décès survenus aux États-Unis. (https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-Death-Counts-forCoronavirus-Disease-C/hc4f-j6nb)

Mode de recueil
Lorsqu'un décès survient, un certificateur (par exemple, un médecin, un médecin légal ou un coroner)
remplit le certificat de décès avec la cause sous-jacente du décès et toutes les causes de décès qui y
contribuent. Dans certains cas, des tests de laboratoire ou des résultats d'autopsie peuvent être
nécessaires pour déterminer la cause du décès. Les certificats de décès remplis sont envoyés au bureau
des actes d'état civil de l'État, puis au NCHS pour le codage des causes de décès. À la mi-avril 2020, environ
25% des décès liés au COVID-19 étaient codés automatiquement et les 75% manuellement. Actuellement,
63% des certificats de décès remontent au NCHS dans les 10 jours suivant la date du décès, mais les
variations sont considérables entre les États (de 0% à plus de 90%). En général, les dénombrements
provisoires de décès dus au COVID-19 signalés aux États-Unis ont environ 1 à 2 semaines de retard par
rapport aux données publiées par d’autres sources.
Données recueillies
Âge
Sexe
Lieu de survenue
Semaine de survenue
Race et origine ethnique
État de survenue
Comorbidités
Heure d'arrêt du décompte
Le nombre de décès hebdomadaires de Covid-19 par âge, sexe et semaine d'occurrence et le nombre de
décès hebdomadaires par lieu de décès et semaine de survenue est mis à jour 3 à 5 fois par semaine.

