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Source
Les données par âge et par sexe sont communiquées par le Ministère de la Santé à l'Institut
de démographie et d'études sociales Ptoukha de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine
(https://idss.org.ua/index_en). Ces données sont ensuite transmises électroniquement à
l'Institut national d'études démographiques (INED).
Couverture
Les décès de personnes ayant une infection confirmée par Covid-19, survenus dans des
hôpitaux ou ailleurs, par date de survenue des décès. Les données couvrent toutes les régions
de l'Ukraine à l’exception des territoires occupés du Donbass et de la RA de Crimée.
Mode de recueil
Les données sur les cas confirmés de Covid-19 et les décès en Ukraine sont publiées par le
Centre de santé publique (CSP) du Ministère de la Santé.
Le ministère ukrainien de la Santé les définit ainsi sur Facebook :"Des données définitives et
fiables sur les cas confirmés de Covid-19 sont publiées chaque matin à 10h00 sur les sources
officielles - canaux de communication du ministère de la Santé d'Ukraine et du CSP d'Ukraine",
(https://www.facebook.com/pg/moz.ukr/posts/?ref=page_internal).
Les données officielles sur les cas confirmés de Covid-19 et sur les décès sont reçues par le
Centre de santé publique de l'Ukraine d'Ukraine tous les jours en provenance de tous les
laboratoires régionaux et laboratoires virologiques de référence du CSP. Le CSP recueille,
analyse et vérifie les données reçues pour corriger toute inexactitude1.
Tous les cas confirmés et de décès en Ukraine sont signalés par le ministère de la Santé et le
Centre de santé publique de l'Ukraine sur les ressources Internet officielles, par exemple ici:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFkMTUzZTctOGM2Ny00ZWRkLTlkMjItYmY3Yzk4
NzQ4ZTYwIiwidCI6IjRmZTBiMmZjLTMwZDUtNDcwZi04ZTY4LTVkNTc1YmFiMWVmMiIsImMiO
jl9.
Données recueillies
Nombre de décès par âge, sexe, région, avec mention d’une hospitalisation éventuelle, d’une
grossesse en cours pour les femmes et de l’appartenance au personnel médical.
Heure d’arrêt du décompte
Les données sont publiées à 10 heures tous les jours, avec un décompte arrêté le jour
précédent à 20h.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903330-de-sukati-informaciu-pro-koronavirus-moz-nazvalooficijni-dzerela.html, dernier accès: 05/07/2020.

