
ÉVALUATION

RMTC • Le 1er juin 2017 • Volume 43-6 Page 149 

Évaluation du respect des délais de déclaration 
dans le cadre d’un programme de lutte contre 
les maladies transmissibles destiné aux Premières 
nations
A Lam1,2*, S Woods3, N Ndubuka2 

Résumé
Contexte : Le respect des délais de déclaration des maladies transmissibles est essentiel à la 
réalisation d’une intervention rapide permettant d’atténuer et de contrôler les éclosions. Cela est 
particulièrement le cas dans les collectivités des Premières nations, en raison d’un certain nombre 
de facteurs, y compris des déterminants sociaux de la santé uniques qui peuvent contribuer à une 
transmission rapide des maladies.

Objectif : Évaluer le respect des délais de déclaration de 12 maladies transmissibles à déclaration 
obligatoire par la Northern Inter-Tribal Health Authority, qui comprend 33 collectivités des Premières 
nations vivant dans des réserves du nord de la Saskatchewan, au Canada, et savoir s’il existe des 
différences en matière de délai de déclaration, selon le degré d’éloignement de la collectivité, la 
saison ou l’année. 

Méthodologie : Les données de 2008 à 2013 relatives à quatre infections transmissibles 
sexuellement et à huit autres maladies transmissibles ont été extraites du Système d’information 
sur la santé publique intégré (SISP-i) puis comparées aux objectifs fixés pour la déclaration dans le 
guide sur la lutte contre les maladies transmissibles (Communicable Disease Control Manual) de la 
Saskatchewan. Le délai de déclaration a été défini en fonction du temps écoulé entre l’exposition du 
client ou de sa consultation à la clinique et la date de déclaration du cas au ministère de la Santé de 
la Saskatchewan. Les maladies transmissibles ont été évaluées relativement à la proportion des cas 
déclarés dans le délai recommandé et au délai moyen de déclaration. Les données sur la géographie 
et la déclaration ont également été consignées afin d’évaluer les variations du délai de déclaration 
entre les différentes collectivités du Nord et selon la saison ou l’année.

Résultats : Au total, 9 767 dossiers portant sur les douze maladies ont été recensés; dans tous les 
cas, le délai recommandé pour la déclaration était de 14 jours, à l’exception de la shigellose, pour 
laquelle le délai était de trois jours. Dans l’ensemble, 93,6 % des maladies ont été déclarées dans le 
respect du délai recommandé, mais une certaine variabilité a été observée d’une maladie à l’autre. 
Dans le cas des quatre infections transmissibles sexuellement (infections à Chlamydia trachomatis, 
infections gonococciques, VIH et syphilis), le taux de déclaration dans le respect du délai 
recommandé, soit 14 jours, était de plus de 90 %. Dans le cas des autres maladies transmissibles, le 
délai de déclaration variait : il pouvait être aussi élevé que 93,4 % pour les cas de Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (SARM), 91,7 % pour les cas de grippe confirmés en laboratoire et 
89,1 % pour les cas de maladie invasive au streptocoque A, et aussi bas que 16,2 % pour la shigellose 
et 12,2 % pour la coqueluche. La salmonellose et les pneumococcies invasives avaient des délais 
de déclaration intermédiaires de 77,4 % et de 72,2 %, respectivement. Les délais de déclaration 
moyens indiquaient que les délais de déclaration de huit des 12 maladies (66,7 %) étaient semblables 
aux délais recommandés ou meilleurs que ces derniers. Il semblait y avoir une corrélation entre les 
délais de déclaration plus longs et la situation plus au nord des collectivités. On n’a observé aucune 
variation saisonnière, mais l’analyse des tendances annuelles a révélé une anomalie en 2011, alors 
que toutes les maladies transmissibles, à l’exception des infections transmissibles sexuellement, ont 
connu un sommet en matière de retard de déclaration.

Conclusion : Dans l’ensemble, la déclaration des maladies transmissibles dans le cadre de ce 
programme des autorités sanitaires du Nord respectait les délais recommandés, malgré les variations 
observées en fonction de la maladie, de la zone de déclaration et de l’année. De plus amples 
recherches sont nécessaires en vue de comprendre ces variations et d’orienter les efforts pour 
améliorer la surveillance des maladies transmissibles chez les collectivités des Premières nations. 
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Introduction
L’objectif d’un système de surveillance consiste à suivre de 
près les événements et à permettre une intervention de santé 
publique et des soins cliniques de première ligne  (1,2). Dans 
un système de surveillance des maladies transmissibles, la 
rapidité d’intervention en cas de maladies transmissibles est 
essentielle pour atténuer la propagation d’une maladie et 
prévenir la survenue d’une éclosion. Le respect des délais est 
un des principaux attributs recommandés d’une évaluation des 
systèmes de surveillance par les Centres for Disease Control 
and Prevention et l’Organisation mondiale de la Santé (3-5). De 
nombreuses études ont évalué le respect des délais de systèmes 
nationaux de surveillance des maladies transmissibles (6-9); 
toutefois, peu de données tirées d’évaluations de systèmes 
régionaux de surveillance des maladies transmissibles ont été 
publiées. 

Il est bien connu que les peuples autochtones du Canada portent 
un fardeau lié aux maladies infectieuses disproportionné (10,11). 
Les taux d’incidence élevés qu’on observe dans ces populations 
sont attribuables à des déterminants sociaux de la santé comme 
le surpeuplement, un accès limité à des services de soins de 
santé et le niveau de scolarité moins élevé (12,13); toutefois, 
pour comprendre le fardeau lié aux maladies infectieuses 
et intervenir de façon appropriée, il est important d’assurer 
un suivi convenable de cette information. Pourtant, à notre 
connaissance, très peu d’articles ont été publiés sur les systèmes 
de surveillance des maladies transmissibles chez les peuples 
autochtones du Canada. 

La Northern Inter-Tribal Health Authority
La Northern Inter-Tribal Health Authority est un organisme 
régional de santé des Premières nations qui regroupe quatre 
partenaires, soit le Meadow Lake Tribal Council, la Lac La 
Ronge Indian Band, le Prince Albert Grand Council et la Peter 
Ballantyne Cree Nation. Le bureau de santé publique de la 
Northern Inter-Tribal Health Authority effectue la surveillance des 
maladies transmissibles pour plus de 32 000 Indiens inscrits de 
33 collectivités des Premières nations vivant dans des réserves 
du nord de la Saskatchewan. Ces collectivités sont réparties 
dans six régies régionales de la santé, dans tout le nord de la 
Saskatchewan. Dans le cadre de son programme de lutte contre 
les maladies transmissibles, la Northern Inter-Tribal Health 
Authority déclare des données et mène des enquêtes de suivi 
dans le respect de The Public Health Act, 1994, du Saskatchewan 
Disease Control Amendment Regulations, 2014, et du guide 
sur la lutte contre les maladies transmissibles (Communicable 
Disease Control Manual) du ministère de la Santé de la 
Saskatchewan (14,15). À la Northern Inter-Tribal Health Authority, 
toutes les mladies transmissibles à déclaration obligatoire, à 
l’exception de la tuberculose, font l’objet d’un suivi dans le cadre 
du programme de lutte contre les maladies transmissibles. La 
prévalence élevée de la tuberculose dans les collectivités des 
Premières nations justifiait un programme distinct d’enquête sur 
la tuberculose à la Northern Inter-Tribal Health Authority.

Les cliniciens, au sein des collectivités ou hors réserves, 
recueillent et soumettent des échantillons au laboratoire de lutte 

contre les maladies de la Saskatchewan (Saskatchewan Disease 
Control Laboratory) pour une confirmation en laboratoire de 
la maladie transmissible. Les résultats du laboratoire sont 
envoyés aux autorités sanitaires régionales, qui les font suivre 
aux organisations de santé régionales pertinentes. Ainsi, si le 
client est un résident de la collectivité relevant de la Northern 
Inter-Tribal Health Authority, les résultats sont envoyés à la 
Northern Inter-Tribal Health Authority, qui est alors responsable 
de communiquer avec le personnel de la santé communautaire 
de première ligne pour le suivi du client. La Northern Inter-Tribal 
Health Authority déclare les résultats du laboratoire et les 
renseignements de suivi à la Direction de la santé de la 
population de la Saskatchewan, par l’entreprise du Système 
d’information sur la santé publique intégré (SISP-i). 

Compte tenu du fardeau lié aux maladies transmissibles 
disproportionné chez les collectivités des Premières nations, ainsi 
que du manque de recherches évaluant la surveillance régionale 
des maladies transmissibles, l’objectif de cette étude était de 
déterminer le respect des délais de déclaration des maladies 
transmissibles par la Northern Inter-Tribal Health Authority 
à la Direction générale de la santé de la population de la 
Saskatchewan et de savoir s’il existait des différences, en matière 
de délai de déclaration, selon l’éloignement de la collectivité, la 
saison ou l’année. 

Méthodologie

Collecte des données
Les données sur les infections transmissibles sexuellement 
et d’autres maladies transmissibles ont été prélevées par 
l’entremise du SISP-i pour une période de six ans, soit du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Sur la période de six 
ans, on a recueilli un nombre suffisant de cas et de données 
sur douze maladies, qui ont été analysées séparément dans le 
cadre de cette étude. Ces douze maladies comptaient quatre 
infections transmissibles sexuellement, soit les infections par 
Chlamydia trachomatis, les infections gonococciques, le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) et la syphilis, et huit 
autres maladies infectieuses, soit l’hépatite C; la grippe, le 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), la 
coqueluche, les pneumococcies invasives, la salmonellose, la 
shigellose et la maladie invasive au streptocoque A. 

Délai de déclaration
La liste linéaire des données du SISP-i concernant les maladies 
transmissibles à l’étude comprenait deux dates pour chaque 
maladie transmissible, soit la date de l’épisode et la date 
du diagnostic en ce qui a trait aux infections transmissibles 
sexuellement, et la date de l’épisode et la date de déclaration 
du laboratoire pour les autres maladies transmissibles. Le délai 
de déclaration a été défini en fonction du nombre de jours 
à compter de la date de l’épisode ou de la consultation à la 
clinique jusqu’à la date du diagnostic ou de la déclaration du 
laboratoire. Cet intervalle indiquait la durée de la période entre 
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la visite du client à l’établissement de santé où l’échantillon a été 
prélevé et le moment où le résultat a été déclaré par la Northern 
Inter-Tribal Health Authority à la Direction générale de la santé 
de la population de la Saskatchewan par l’intermédiare du SISP-i. 

Géographie et tendances au fil du temps
La liste linéaire des données du SISP-i comportait les noms de 
33 collectivités des Premières nations vivant dans des réserves 
dans le nord de la Saskatchewan, au Canada. Les collectivités ont 
été regroupées en cinq conseils et zones géographiques aux fins 
de l’analyse, soit le Prince Albert Grand Council, le Meadow Lake 
Tribal Council, la Peter Ballantyne Cree Nation, la Lac La Ronge 
Indian Band et les collectivités les plus au nord de la Northern 
Inter-Tribal Health Authority. Les tendances au fil du temps et 
selon la saison et l’année ont été évaluées en attribuant la saison 
ou l’année du cas en fonction de la date de l’épisode ou de la 
consultation. 

Analyse statistique
La référence servant à évaluer le délai de déclaration était la 
période limite recommandée dans le guide sur la lutte contre 
les maladies transmissibles de la Saskatchewan pour chacune 
des douze maladies transmissibles (16); dans tous les cas, le 
délai recommandé pour la déclaration était de 14 jours, à 
l’exception de la shigellose, pour laquelle le délai était de trois 
jours. Les délais de déclaration ont été analysés en calculant 
a) la proportion de cas qui ont été signalés dans la limite de 
temps recommandée et b) le délai moyen écoulé entre les deux 
dates. Les intervalles de confiance avec un seuil alpha de 0,05 
ont été calculés dans la mesure du possible. Les analyses ont 
été effectuées à l’aide de Microsoft Office Excel 2010 et d’un 
logiciel statistique R (17). Seules les maladies pour lesquelles 
on comptait plus de 30 cas au cours de la période observée 
ont été incluses dans les analyses particulières à une maladie. 
Des analyses des tendances annuelles en matière de délai de 
déclaration ont été effectuées pour l’ensemble du groupe des 
infections transmissibles sexuellement et des autres maladies 
transmissibles afin de tenir compte des limites de la taille des 
échantillons des analyses de chacune des maladies.

Résultats
Parmi les douze maladies, un total de 9 767 dossiers ont été 
recensés, et 93,6 % des maladies ont été déclarées dans les 
délais recommandés (tableau 1). Les infections à C. trachomatis, 
les infections à SARM et les infections gonococciques étaient 
les maladies les plus prévalentes, comptant pour 51,1 %, 23,2 % 
et 16,8 % des cas, respectivement. Plus de 90 % des cas de 
toutes les infections transmissibles sexuellement (infections 
à C. trachomatis, infections gonococciques, VIH et syphilis) 
ont été déclarés dans les délais recommandés; les infections 
à C. trachomatis ont été signalées à temps dans 96,9 % des 
cas, le VIH, dans 97,5 % des cas, les infections gonococciques, 
dans 95,8 % des cas, et la syphilis, dans 90,7 % des cas. Les 
proportions de cas déclarés à temps des infections à SARM et 
de grippe confirmée en laboratoire étaient également élevées, 
soit de 93,4 % et de 91,7 %, respectivement. Les deux maladies 
transmissibles dont la proportion des cas déclarés à temps était 

la plus basse étaient la coqueluche, à 12,2 %, et la shigellose, 
à 16,2 % (la shigellose était la seule maladie transmissible dont 
le délai de déclaration était de trois jours). Les autres maladies 
transmissibles ont été signalées à temps dans 70 % à 90 % des 
cas; il s’agissait notamment de l’hépatite C, des pneumococcies 
invasives, de la salmonellose et de la maladie invasive au 
streptocoque A. 

Délai de déclaration moyen 
Le délai de déclaration moyen de la plupart des maladies 
transmissibles était considérablement plus court que les délais 
recommandés (tableau 2). Le délai de déclaration moyen de la 
syphilis était le plus long, à 21,1 jours; cependant, les délais de 
déclaration de la syphilis, de l’hépatite C et des pneumococcies 
invasives ne différaient pas énormément de ceux recommandés. 
À 13,6 jours, le délai de déclaration moyen de la shigellose 
était le seul qui dépassait largement le délai de trois jours 
recommandé pour cette maladie. La shigellose était également 
la seule maladie dont le délai médian de déclaration se situait à 
l’extérieur du délai recommandé (données non présentées).

Tableau 1 : Nombre et pourcentage des maladies 
transmissibles courantes déclarées dans les délais 
recommandés par la Northern Inter-Tribal Health 
Authority, de 2008 à 20131

Type 
d’infection

Nom de 
l’infection

Nombre de 
dossiers  

(% du total)

Nombre de 
cas déclarés 

dans les 
délais 

recommandés 
(%)1

Infections 
transmissibles 
sexuellement 

Chlamydia 
trachomatis

4 989 (51,1) 4 835 (96,9)

Infections 
gonococciques

1 636 (16,8) 1 567 (95,8)

VIH 80 (0,8) 78 (97,5)

Syphilis 43 (0,4) 39 (90,7)

Autres 
maladies 
transmissibles 

Virus de 
l’hépatite C

262 (2,7) 212 (80,9)

Grippe (confirmée 
en laboratoire)

229 (2,3) 210 (91,7)

SARM 2 265 (23,2) 2 115 (93,4)

Coqueluche 82 (0,8) 10 (12,2)

Pneumococcies 
invasives

36 (0,4) 26 (72,2)

Salmonellose 31 (0,3) 24 (77,4)

Shigellose 68 (0,7) 11 (16,2)

Maladie invasive 
au streptocoque A

46 (0,5) 41 (89,1)

Ensemble Total 9 767 9 141 (93,6)
Abréviations : VIH, virus de l’immunodéficience humaine; SARM, Staphylococcus aureus résistant 
à la méthicilline, %, pourcentage
1 Le délai de déclaration recommandé était en fonction des objectifs indiqués dans le guide sur la 
lutte contre les maladies transmissibles de la Saskatchewan, soit 14 jours pour toutes les maladies 
transmissibles, à l’exception de la shigellose, dont le délai de déclaration était de trois jours
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Tendances au fil du temps
Les délais de déclaration annuels moyens des infections 
transmissibles sexuellement et des autres maladies transmissibles 
ont été évalués pour observer les tendances annuelles 
(figure 1). Le délai de déclaration recommandé des infections 
transmissibles sexuellement était de 14 jours, et ces infections 
étaient invariablement déclarées à la Direction générale de la 
santé de la population de la Saskatchewan en moins de dix jours. 
De 2008 à 2013, on a observé une tendance à la baisse du 
respect des délais de déclaration des infections transmissibles 
sexuellement. Le délai de déclaration des autres maladies 
transmissibles respectait le délai recommandé, à l’exception de 

l’année 2011, alors que les cas étaient déclarés dans des délais 
moyens de 11,7 à 15,2 jours (intervalle de confiance à 95 %). Les 
tendances générales pour les deux groupes des autres maladies 
transmissibles et de toutes les maladies transmissibles combinées 
étaient à la baisse de 2008 à 2013, comme on l’a observé avec 
les infections transmissibles sexuellement.

Les données sur les infections transmissibles sexuellement 
et d’autres maladies transmissibles concernant chacune des 
quatre saisons ont été analysées pour observer les tendances 
saisonnières. Tout au long des quatre saisons, on n’a observé 
aucune différence du délai de déclaration moyen entre les 
groupes ou à l’intérieur d’un groupe de maladies transmissibles 
(figure 2). 

Les délais de déclaration moyens des collectivités et des 
conseils ont aussi été évalués à partir des données recueillies. 
Le délai de déclaration moyen était beaucoup plus court chez le 
Meadow Lake Tribal Council et la Peter Ballantyne Cree Nation, 
comparativement aux collectivités plus au nord. Les délais de 
déclaration de la Lac La Ronge Indian Band et du Prince Albert 
Grand Council ne différaient pas de ceux des autres collectivités 
(données non présentées). Les données semblent indiquer 
que les délais de déclaration plus longs étaient associés à 
l’éloignement des collectivités. 

Discussion
Selon près de 10 000 dossiers des collectivités des Premières 
nations visant une période de six ans, la Northern Inter-Tribal 
Health Authority a réussi à déclarer 93,6 % des maladies 
transmissibles courantes dans les délais recommandés, malgré 
certains écarts entre les différentes maladies. La coqueluche 
et la shigellose étaient signalées moins fréquemment dans 
les délais recommandés. Les retards de déclaration de la 
coqueluche et de la shigellose sont peut-être attribuables 
aux grappes de cas et aux éclosions de ces deux maladies qui 
peuvent surcharger les ressources en matière de santé publique 
et retarder la déclaration (18). Le nombre relativement restreint 
de dossiers pour ces deux maladies laisse également supposer 

Tableau 2 : Délai de déclaration moyen des maladies 
infectieuses courantes par la Northern Inter-Tribal 
Health Authority à la Direction générale de la santé de 
la population de la Saskatchewan, de 2008 à 2013

Type 
d’infection

Nom de l’infection Délai de déclaration 
moyen, en jours  

(IC à 95 %)

Infections 
transmissibles 
sexuellement 

Chlamydia trachomatis 7,1 (6,5-7,6)

Infections gonococciques 7,9 (7,1-8,7)

VIH 8,2 (7,0-9,4)

Syphilis 21,1 (0,7-41,5)

Autres 
maladies 
transmissibles 

Virus de l’hépatite C 15,1 (5,9-24,3)

Grippe (confirmée en 
laboratoire)

7,3 (4,8-9,8)

SARM 5,7 (5,2-6,2)

Coqueluche 8,5 (6,4-10,7)

Pneumococcies invasives 10,6 (5,5-15,8)

Salmonellose 9,9 (7,2-12,7)

Shigellose 13,6 (9,2-17,9)

Maladie invasive au 
streptocoque A

6,1 (2,9-9,3)

Abréviations : IC, intervalle de confiance; VIH, virus de l’immunodéficience humaine; SARM, 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline; %, pourcentage

Figure 1 : Délais de déclaration moyens de différentes 
maladies transmissibles, de 2008 à 2013 
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Figure 2 : Délais de déclaration moyens de différentes 
maladies transmissibles au fil des saisons
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qu’un retard de quelques cas peut considérablement réduire 
la proportion des incidents signalés en temps opportun. Il n’y 
avait aucune variation saisonnière, et les délais de déclaration 
ont généralement raccourci au cours de la période de l’étude, à 
l’exception d’un accroissement du délai de déclaration observé 
en 2011. Cette situation s’est produite au moment d’une 
éclosion de shigellose, qui peut avoir exercé des pressions 
sur les capacités en matière de santé publique et créé un 
retard général dans le programme de lutte contre les maladies 
transmissibles (19). En ce qui concerne l’analyse géographique, 
les collectivités les plus au nord présentaient des délais de 
déclaration un peu plus longs que les collectivités plus près de 
Regina, en Saskatchewan.

Cette étude fait rapport de l’une des premières évaluations des 
programmes de surveillance des maladies transmissibles destinés 
aux collectivités des Premières nations récemment publiée dans 
des ouvrages scientifiques. En outre, il s’agissait de l’une des 
premières études analysant à la fois les délais de déclaration 
moyens et médians, tandis que d’autres études ne mesuraient 
que les délais de déclaration médians (7,8,20). La mesure des 
délais déclaration moyens et médians de la chigellose a permis 
de mieux comprendre la répartition des délais de déclaration (8). 

L’étude présente certaines limites. Tout d’abord, dans le cas de 
beaucoup de maladies transmissibles, le nombre de dossiers 
était insuffisant. Ce phénomène non maîtrisable a empêché 
de mener des analyses statistiques significatives, telles que 
l’évaluation des tendances annuelles propres à chaque maladie. 
En outre, les données recueillies à partir du SISP-i n’affichaient 
que deux dates uniques pour la plupart des entrées. Cette 
limite du système a empêché l’évaluation à chacune des étapes 
du programme de surveillance. Par exemple, le délai entre 
l’exposition et le diagnostic, le délai entre la consultation du 
patient et la confirmation en laboratoire, et le délai entre la 
confirmation en laboratoire et la déclaration au bureau de santé 
publique approprié sont d’autres étapes qui servent souvent 
à l’évaluation (5,8). Enfin, le respect des délais n’est qu’un 
élément de l’évaluation d’un système de surveillance, et d’autres 
indicateurs, tels que l’exhaustivité interne, ainsi que la validité et 
l’utilité internes et externes et internes, sont d’autres aspects qui 
sont souvent évalués (21).

En ce qui concerne les prochaines étapes, cette évaluation a 
révélé que la déclaration des maladies transmissibles varie selon 
la maladie, l’année et l’éloignement de la collectivité. Cette 
évaluation n’explique pas la raison de ces variations. D’autres 
enquêtes pourraient contribuer à expliquer cette situation, par 
l’analyse d’échantillons de plus grande taille ou par des études 
qualitatives, afin de comprendre les mécanismes de déclaration; 
par exemple, le système actuel utilise des formulaires de 
déclaration sur support papier, alors qu’un système électronique 
pourrait être avantageux en vue d’obtenir un taux plus uniforme 
de respect des délais de déclaration (6). Enfin, des graphiques de 
distribution du délai cumulatif pourraient également être utiles 
pour de futures analyses (7).

Conclusion
Le programme de la Northern Inter-Tribal Health Authority de 
lutte contre les maladies transmissibles a permis de déclarer en 
temps voulu à la Direction générale de la santé de la population 
de la Saskatchewan 93,6 % de tous les cas de maladies 
transmissibles recueillis, malgré certaines variations observées 

selon la maladie, l’année, et l’éloignement. Les délais de 
déclaration de maladies particulières, telles que la shigellose, la 
syphilis, l’hépatite C et les pneumococcies invasives, pourraient 
être améliorés pour garantir un respect constant des délais.
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