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Résumé
Il est rare de disposer de mesures d’indicateurs sanitaires pour chaque population et période
étudiées, et les données disponibles ne sont pas toujours comparables. Les lignes directrices pour
une présentation exacte et transparente des estimations sanitaires (GATHER) définissent les
meilleures pratiques de présentation des études qui établissent des estimations sanitaires pour
diverses populations (dans le temps ou dans l’espace) à partir de plusieurs sources d’information.
Ces lignes directrices s’appliquent à toutes les estimations quantitatives en population (estimations
mondiales, régionales, nationales ou infranationales) des indicateurs sanitaires relatifs notamment à
la situation sanitaire, à l’incidence et à la prévalence des maladies, des traumatismes, au handicap et
au fonctionnement, ainsi que des indicateurs concernant les déterminants de la santé, notamment
les comportements et les expositions qui ont des répercussions sur la santé. Les lignes directrices
GATHER comportent une liste de 18 éléments essentiels aux meilleures pratiques de présentation
des données (Tableau). Un document explicatif et descriptif plus détaillé, qui expose l’interprétation
et la justification de chaque élément essentiel et fournit des exemples de bonnes pratiques, est
disponible sur le site Web de GATHER.

Introduction
Pour suivre la situation sanitaire et orienter l’allocation des ressources, il faut disposer de données
aux niveaux mondial, régional, national et infranational afin de mesurer des indicateurs concernant
la santé de la population. Toutefois, on dispose rarement de données sanitaires pour chaque
population et pour chaque année et, dans certains cas, il y a des divergences entre les mesures
disponibles. En outre, en raison de différences de méthodes de mesure, les données ne sont pas
toujours comparables dans le temps ou d’une population à l’autre.
En raison de ces écarts entre les données et des difficultés liées aux mesures, les estimations des
indicateurs sanitaires sont souvent calculées avec des modèles statistiques ou mathématiques
utilisant des données incomplètes. Ces estimations sont utilisées par les responsables
gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les organismes de financement pour
faire des comparaisons entre populations, pour suivre les évolutions au cours du temps – par
exemple, pour suivre les progrès accomplis vers des cibles comme les objectifs de développement
durable – et pour obtenir une vue d’ensemble des causes de décès, de la charge de morbidité ou des
risques pour la santé.1,2 Souvent, les données disponibles et les méthodes d’analyse utilisées pour
établir les estimations présentent des caractéristiques ou reposent sur des hypothèses qui influent
sur leur interprétation. Ces dernières années, on a eu recours à diverses sources de données et à des
modèles statistiques de plus en plus adaptables et sophistiqués pour calculer les estimations
sanitaires. Certains se sont demandé si le processus de recherche des données, d’accès aux données
et d’inclusion des données était suffisamment rigoureux,3 et si les utilisateurs comprenaient les
méthodes complexes souvent utilisées pour établir les estimations.4 D’autres ont fait valoir que les
divergences dans les estimations pouvaient être une source de confusion – on peut ainsi se
demander si les changements étaient dus à une réelle évolution épidémiologique ou à une nouvelle
méthode d’analyse – et entraîner un rejet des estimations.1
Pour interpréter correctement et utiliser de façon responsable les estimations sanitaires, il faut
comprendre les données entrantes sur lesquelles elles reposent, notamment la qualité de ces
données et les méthodes utilisées pour établir les estimations à partir des données entrantes.4‐7 Il
est principalement ressorti des réunions d’experts de l’OMS qui ont eu lieu en février et en
décembre 2013 que des lignes directrices étaient nécessaires pour présenter les estimations
sanitaires.8

Élaboration des lignes directrices pour une présentation exacte et
transparente des estimations sanitaires (GATHER)
Afin d’atteindre cet objectif, le groupe de travail sur les lignes directrices GATHER a été réuni par
l’OMS en 2014 dans le but de définir et de promouvoir de bonnes pratiques de présentation des
estimations sanitaires mondiales. L’approche du groupe de travail était fondée sur des orientations
existantes en matière d’élaboration de lignes directrices pour la présentation de données.9 Tous les
membres du Groupe de référence de l’OMS sur les statistiques sanitaires mondiales ont été invités à
y participer, ainsi que d’autres experts et des rédacteurs de revues ayant des compétences
complémentaires. Le groupe de travail est composé de praticiens, dont des statisticiens –
universitaires et de l’OMS – de rédacteurs de revues, de représentants du réseau EQUATOR,10 et
des membres de groupes d’orientation existants qui travaillent sur les lignes directrices. Le groupe
de travail a examiné la pertinence des lignes directrices existantes pour la présentation des données

appliquée aux estimations sanitaires mondiales et a demandé l’avis d’experts qui avaient déjà établi
des lignes directrices dans ce domaine. Le groupe a estimé que les lignes directrices existantes ne
permettraient pas de rendre compte correctement des estimations sanitaires mondiales.
L’examen des orientations et lignes directrices existantes11‐16 et les contributions des membres du
groupe de travail ont permis de dresser une liste complète des éléments potentiels à fournir pour
une présentation satisfaisante des données. Par la suite, une enquête en ligne, réalisée en janvier et
février 2015, a permis de recueillir l’avis d’une communauté plus large de chercheurs et
d’utilisateurs des estimations. Les membres du groupe de travail ont distribué l’enquête à leurs
réseaux respectifs. Les 118 réponses obtenues (pour plus de précisions, consulter le site Web de
GATHER) ont été compilées, synthétisées et présentées lors d’une réunion de consensus de deux
jours, qui a eu lieu à Londres, (Royaume‐Uni), en février 2015.
Le principal objectif de la réunion de consensus du groupe de travail était de s’accorder sur une liste
d’éléments qu’il convient de présenter dès lors que l’on publie des estimations sanitaires. Lors de
cette réunion, des éléments ont été évalués à la lumière des réponses à l’enquête en ligne, et les
membres du groupe de travail se sont accordés pour retenir, omettre ou combiner des éléments afin
de dresser la liste de contrôle présentée dans le Tableau ci‐dessus.
La surreprésentation des pays à revenu élevé au sein du groupe de travail GATHER et des réponses à
l’enquête en ligne, issus de nos réseaux de collaborateurs, nous a conduit à solliciter d’autres
observations auprès d’un groupe géographiquement diversifié de parties prenantes – constitué de
130 responsables nationaux des estimations OMS de la mortalité – en partageant une version
antérieure de cette déclaration avant sa publication. Cette déclaration a été revue en tenant compte
des observations ainsi obtenues.

But des lignes directrices GATHER
Les lignes directrices GATHER ont pour but de définir et de promouvoir de bonnes pratiques en
matière de présentation des estimations sanitaires mondiales. La présentation des estimations doit
répondre aux besoins des deux publics principalement visés : les décideurs et les chercheurs. Les
décideurs sont notamment les planificateurs, les personnes chargées d’élaborer les politiques, le
personnel de suivi des estimations au sein des gouvernements, mais aussi les experts mondiaux,
régionaux et nationaux en santé publique, les organismes de financement et les organisations de la
société civile. Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les sources de données et les méthodes
d’analyse, y compris les principales hypothèses et limites correspondantes, qui leur soient
accessibles sans avoir suivi une formation poussée en statistiques. Ils ont aussi besoin de savoir si les
nouvelles estimations diffèrent des estimations précédemment publiées, et pourquoi. Les
chercheurs ont besoin de données plus détaillées sur les méthodes afin de comprendre pleinement
et éventuellement reproduire les études et les méthodes. La liste de contrôle GATHER ne comporte
qu’un ensemble minimum d’éléments essentiels à présenter à ces utilisateurs ; le document
explicatif et descriptif complémentaire, disponible sur le site Web de GATHER, recommande d’autres
bonnes pratiques en matière de présentation de données.

Numéro
Éléments de la liste de contrôle
de
l’élément
Objectives and funding
1
2
Énumérer les sources de financement de cette activité.
Données entrantes
Pour toutes les données entrantes issues de plusieurs sources qui sont synthétisées
dans le cadre de l’étude :
3
Décrire comment les données ont été trouvées et obtenues.
4
Préciser les critères d’inclusion et d’exclusion. Mentionner toutes les exclusions ad
hoc.
5
Provide information on all included data sources and their main characteristics. For
each data source used, report reference information or contact name/institution,
population represented, data collection method, year(s) of data collection, sex and
age range, diagnostic criteria or measurement method, and sample size, as relevant.
6
Pour les données entrantes qui contribuent à l’analyse mais qui ne sont pas
synthétisées dans le cadre de l’étude :
7
Indiquer et décrire les sources des autres données entrantes.
Pour toutes les données entrantes :
8
Fournir toutes les données entrantes dans un fichier dont le format permet de les
extraire efficacement (par exemple une feuille de calcul plutôt qu’un fichier PDF), y
compris toutes les métadonnées pertinentes indiquées au point 5. Pour les données
entrantes qui ne peuvent pas être partagées pour des raisons éthiques ou
juridiques, par exemple parce qu’elles appartiennent à des tiers, donner le nom de
la personne à contacter ou de l’institution propriétaire des droits sur ces données.
Analyse des données
9
Donner une vue d’ensemble conceptuelle de la méthode d’analyse des données. Un
diagramme peut être utile.
10
Décrire en détail toutes les étapes de l’analyse des données, y compris les formules
mathématiques utilisées. Cette description doit couvrir, le cas échéant, le nettoyage,
le prétraitement ou l’ajustement des données et la pondération des sources de
données, ainsi que les modèles mathématiques ou statistiques.
11
Décrire comment les modèles candidats ont été évalués et comment le ou les
modèles finaux ont été choisis.
12
Donner les résultats de l’évaluation de la performance des modèles, si elle a été
réalisée, et les résultats de toute analyse de sensibilité correspondante.
13
Décrire les méthodes employées pour calculer l’incertitude des estimations.
Indiquer les sources d’incertitude qui ont été prises en compte dans l’analyse de
l’incertitude et celles qui ont été écartées.
14
Indiquer comment accéder au code source analytique ou statistique utilisé pour
générer les estimations.
Résultats et discussion
15
Fournir les estimations publiées dans un fichier dont le format permet d’extraire
efficacement les données.
16
Fournir la mesure quantitative de l’incertitude des estimations (par exemple les
intervalles de confiance).
17
Interpréter les résultats à la lumière des données factuelles existantes. S’il s’agit

d’une mise à jour de précédentes estimations, décrire les raisons qui expliquent
l’évolution des estimations.
18
Discuter des limites des estimations. Fournir une discussion sur les hypothèses de
modélisation ou les limites des données qui influent sur l’interprétation des
estimations.
Tableau : Liste de contrôle GATHER des informations à présenter dans les rapports sur les
estimations sanitaires mondiales
Le respect des lignes directrices GATHER ne reflète pas la qualité d’une étude,12,17,18 mais il
garantit la disponibilité d’informations clés qui permettront à un chercheur éclairé de juger de la
qualité de l’étude, et contribue à améliorer l’utilisation des résultats de l’étude par les décideurs.
Une meilleure présentation des données conformément aux lignes directrices GATHER peut
accessoirement améliorer leur qualité en aidant les analystes à repérer des erreurs ou à améliorer
des méthodes.

Portée des lignes directrices GATHER
Les lignes directrices GATHER définissent les meilleures pratiques pour documenter les études qui
présentent des estimations sanitaires mondiales. Ces estimations incluent toutes les estimations
quantitatives en population (estimations mondiales, régionales, nationales ou infranationales) des
indicateurs sanitaires relatifs notamment à la situation sanitaire comme les estimations de la
mortalité totale et de la mortalité par cause, à l’incidence et à la prévalence des maladies, des
traumatismes, au handicap et au fonctionnement, ainsi que des indicateurs concernant les
déterminants de la santé, notamment les comportements et les expositions qui ont des
répercussions sur la santé (Encadré).
Les lignes directrices GATHER ont pour but de définir les meilleures pratiques pour la présentation
des études qui synthétisent des informations issues de sources multiples afin de décrire
quantitativement la santé des populations et les déterminants passés et actuels. Ces études
comprennent des comparaisons entre différentes populations, dans le temps et en fonction de leur
lieu de résidence. Les lignes directrices GATHER portent sur la présentation d’études qui subdivisent
les maladies et les traumatismes par cause sous‐jacente, selon un système de classification telle que
la Classification internationale des Maladies (CIM), et d’études qui imputent une maladie ou un
traumatisme à ses déterminants (par exemple le nombre de décès imputables au tabagisme). Ces
lignes directrices ne s’appliquent pas à la présentation d’un indicateur sanitaire issu d’une seule
étude ou source de données, comme une enquête de santé ou des registres de services sanitaires
pour une période donnée.
Les déterminants de la santé peuvent être proximaux, comme les comportements tel le tabagisme
qui ont un effet direct sur l’incidence de la maladie et la mortalité, ils peuvent être intermédiaires,
comme la disponibilité des médicaments essentiels, ou encore distaux, comme la disparité des
richesses. Concernant les déterminants de la santé, ces lignes directrices portent sur la présentation
d’estimations relatives aux comportements et aux expositions ayant des répercussions sur la
santé.19 Elles ne concernent pas les indicateurs de couverture des services ou ceux liés aux systèmes
de santé, par exemple ayant trait au financement de la santé ou aux personnels de santé. Elles ne
portent pas non plus sur les estimations de déterminants distaux de la santé comme le niveau
moyen d’études ou la disparité des richesses. Néanmoins, les chercheurs qui préparent des
estimations sanitaires sortant du cadre de GATHER trouveront peut‐être ici des informations utiles

pour documenter leurs études. En particulier, s’attacher à documenter toutes les données entrantes
et les méthodes d’analyse devrait être une caractéristique universelle des publications présentant
des estimations qui serviront à planifier les politiques.
Encadré : Définitions des termes techniques
Indicateur sanitaire : quantité mesurable que l’on peut utiliser pour décrire la santé d’une
population ou ses déterminants. Les indicateurs peuvent relever de quatre domaines : la
situation sanitaire (par exemple l’espérance de vie, la prévalence du VIH), les facteurs de risque
(par exemple le retard de croissance chez l’enfant, la prévalence du tabagisme), la couverture
des services (par exemple le taux de couverture vaccinale), ou les systèmes de santé (par
exemple la densité des lits d’hôpitaux, la couverture de l’enregistrement des décès).19
Estimations sanitaires : estimations quantitatives en population (estimations mondiales,
régionales, nationales ou infranationales) des indicateurs sanitaires relatifs notamment à la
situation sanitaire comme les estimations de la mortalité totale et de la mortalité par cause, à
l’incidence et à la prévalence des maladies, des traumatismes, au handicap et au
fonctionnement, ainsi que des indicateurs concernant les déterminants de la santé, notamment
les comportements et les expositions qui ont des répercussions sur la santé. Exemples
d’indicateurs sanitaires entrant dans le cadre de GATHER : espérance de vie, années de vie
ajustées sur l’incapacité par cause, taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans, taux
de mortalité maternelle, taux de mortalité due à des traumatismes liés aux accidents de la route,
incidence du VIH, prévalence du retard de croissance chez les enfants âgés de moins de cinq ans,
prévalence du tabagisme actuel, prévalence de l’obésité chez l’adulte, et utilisation du
préservatif parmi les professionnels du sexe.
Données entrantes : toutes les données numériques qui alimentent les modèles mathématiques
ou statistiques utilisés pour générer des estimations sanitaires mondiales. Il peut s’agir de
données sanitaires brutes, de données sanitaires élaborées, de covariables et autres paramètres.
Les données sanitaires brutes sont des mesures issues de la collecte de données primaires non
ajustées ni corrigées. Les données sanitaires élaborées sont des statistiques sanitaires qui ont
été calculées à partir des données sanitaires brutes, mais qui ne sont pas le résultat d’une
synthèse à partir de différentes sources de données. L’élaboration des données peut consister
dans le nettoyage des données en éliminant les valeurs invraisemblables, le calcul d’un
indicateur à l’aide d’un algorithme, ou l’ajustement d’une statistique pour tenir compte d’un
biais.
Covariables : données, y compris non sanitaires, utilisées dans un modèle statistique pour
améliorer l’estimation d’un indicateur sanitaire d’intérêt. Ces données sont spécifiques des
populations et disponibles pour chaque population incluse dans l’analyse. Par exemple, le
produit intérieur brut par habitant est une covariable fréquemment utilisée.

Présentation des lignes directrices GATHER
Les lignes directrices GATHER comportent une liste de 18 éléments essentiels aux meilleures
pratiques de présentation des données (Tableau). Une version électronique de la liste de contrôle et

un document explicatif et descriptif qui expose l’interprétation et la justification de chaque élément
à présenter et fournit des exemples de bonnes pratiques, sont disponibles sur le site Web de
GATHER. Les estimations sanitaires mondiales sont régulièrement publiées dans les revues
scientifiques et dans les rapports des organismes intergouvernementaux et des organisations non
gouvernementales. La liste GATHER est conçue pour pouvoir être adaptée aux deux types de
publications. Les éléments de la liste de contrôle sont organisés en quatre sections : 1) objectifs et
financement ; 2) données entrantes ; 3) analyse des données ; et résultats et discussion. Les données
entrantes sont elles‐mêmes subdivisées en deux groupes : les données entrantes qui ont été
synthétisées dans le cadre de l’étude (en général l’indicateur sanitaire qui fait l’objet d’une
estimation) ; et les données entrantes provenant d’une autre source ou étude qui ont contribué à
l’analyse mais qui ont été utilisées sans modification (quand elles existent, ces données entrantes
sont souvent des données en population ou des covariables comme le niveau moyen d’études ou le
produit intérieur brut par habitant). Les méthodes utilisées pour analyser les données vont du
simple calcul de la valeur moyenne des données disponibles à des processus informatiques intensifs
à plusieurs étapes qui ne peuvent être exécutés sur un ordinateur de bureau standard. Les éléments
essentiels à la présentation des données décrits ici s’appliquent à toutes les méthodes d’analyse de
données, quelle que soit leur complexité. Il est important de noter que toute méthode visant à
synthétiser les données disponibles afin de produire des estimations en population repose sur un
modèle et doit être présentée en conséquence.
Dans la plupart des cas, il ne sera pas possible de décrire en détail un nouvel ensemble d’estimations
dans le corps du texte d’un article ou d’un rapport. Les auteurs devront plutôt recourir à des
appendices en ligne pour présenter toutes les données prescrites par la déclaration GATHER. La
décision de faire apparaître les informations requises dans le corps du texte ou dans un appendice
dépendra de l’objet du rapport et du public visé, et donc relèvera de l’auteur et du rédacteur.

Implications et limites
La liste de contrôle GATHER est un outil mis à la disposition des auteurs, des réviseurs et des
rédacteurs de revues afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de présentation
d’estimations sanitaires mondiales. La présente déclaration présente l’élaboration, le but et une vue
d’ensemble des lignes directrices. Pour obtenir davantage d’explications et d’exemples illustrant la
bonne manière de présenter les différents éléments répertoriés dans la liste de contrôle, il convient
de consulter le site Web de GATHER.
Selon les lignes directrices GATHER, la meilleure pratique en matière de présentation des données
réside dans un accès ouvert aux données entrantes et au code source analytique ou statistique. De
récents rapports sur le « gaspillage » inhérent aux publications lacunaires de la recherche ont
montré qu’une documentation complète, y compris les protocoles pour le partage des données et
du code, augmente la valeur de la recherche menée.20,21 De plus en plus, les organismes de
financement22,23 et les revues24,25 exigent des chercheurs qu’ils rendent accessibles les données
entrantes et, dans certains cas, le code source. De la même manière, les lignes directrices GATHER
préconisent la disponibilité en ligne des données sur lesquelles reposent les estimations sanitaires,
sauf en cas d’impossibilité, par exemple quand les données sont la propriété d’un tiers. Néanmoins,
exiger un accès ouvert aux données entrantes peut nécessiter des ressources supplémentaires aux
fins de la documentation et de l’archivage des ressources de données.

Partager le code source implique aussi d’investir des ressources, surtout si le code est pleinement
documenté et disponible en ligne en accès libre. Le partage de code donne souvent lieu à des
demandes d’assistance technique de la part des utilisateurs, lesquelles sont chronophages et
généralement non prévues dans le financement des études. Malgré ces difficultés, les lignes
directrices GATHER considèrent comme essentielle la disponibilité du code afin de pouvoir utiliser
les estimations sanitaires mondiales pour définir les politiques prioritaires et orienter l’allocation des
financements. Sachant que les chercheurs ne reçoivent pas nécessairement de financement pour le
partage du code, les lignes directrices GATHER préconisent que les chercheurs partagent au
minimum des segments clés du code et qu’ils ne soient pas tenus responsables de l’assistance
technique aux utilisateurs. Dans le futur, il est souhaitable que les organismes de financement et les
chercheurs envisagent l’accès aux données et au code comme une composante à part entière de
tout projet de recherche, et que les futures études soient planifiées et financées en conséquence.
Les lignes directrices GATHER exigent également des auteurs qu’ils fournissent une mesure
quantitative de l’incertitude associée aux estimations sanitaires mondiales, comme les intervalles de
confiance. Différentes sources d’erreur peuvent altérer les estimations sanitaires mondiales, comme
une erreur de mesure lors de la collecte des données, l’incapacité d’enregistrer tous les cas ou
d’obtenir un échantillon réellement aléatoire, des erreurs d’ajustement des données entrantes pour
tenir compte des biais, ou l’utilisation d’un modèle pour calculer les estimations.26,27 Les
utilisateurs de ces estimations doivent être informés de l’incertitude globale qui leur est associée.
Les meilleures pratiques en matière de calcul des intervalles de confiance, en particulier dans le cas
d’une combinaison de plusieurs sources d’incertitude, sont actuellement à l’étude. En demandant
aux chercheurs de fournir une mesure quantitative de l’incertitude et de préciser les sources
d’incertitude prises en compte, les lignes directrices GATHER visent à faire avancer la science dans ce
domaine.
La sphère des estimations sanitaires mondiales évolue rapidement en raison de la disponibilité
croissante des données sanitaires et des méthodes statistiques novatrices. Les lignes directrices
présentées ici sont suffisamment souples pour orienter la présentation des estimations quelles que
soient la disponibilité des données sur lesquelles elles reposent et la complexité des méthodes
statistiques employées. L’accumulation de l’expérience acquise avec la mise en pratique de ces
lignes directrices, l’évolution des méthodes et des données, et la soumission de suggestions
d’amélioration feront également évoluer les lignes directrices GATHER. Le document explicatif et
descriptif, disponible sur le site Web de GATHER, se veut un document vivant qui sera mis à jour et
clarifié selon les besoins, à partir de l’expérience acquise avec l’application de ces lignes directrices.
Les utilisateurs sont invités à soumettre leurs observations via notre site Web.
Contributeurs : Tous les auteurs ont contribué au processus d’élaboration de ces lignes directrices.
GAS a dressé la liste complète des éléments essentiels à la présentation des données et réalisé une
enquête en ligne, avec la contribution de tous les auteurs. GAS a compilé les résultats de l’enquête,
préparé les documents de travail pour la réunion de 2015 à Londres, et planifié la réunion avec la
contribution de DRH. LA, REB, GSC, ME, JTG, DRH, RH, JEL, AM, CDM, IR, PJS, GAS, TV et VW ont
assisté à la réunion. GAS et DRH ont rédigé le premier projet du manuscrit. MCH et GAS ont rédigé le
premier projet du document explicatif et descriptif. GAS a dirigé la seconde série de consultations.
Tous les autres auteurs ont contribué à la sélection et à la formulation de la liste finale des éléments
essentiels à la présentation des données et à la rédaction du manuscrit.
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