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Collecte des données
• Quels accidents? Quel réseaux?

• Tout accident impliquant au moins un véhicule
routier en mouvement, sur une route publique ou
sur une route privée à laquelle le public a le droit
d’accès, et dans lequel au moins une personne est
tuée ou blessée.

• Quels victimes?

• Toute personne tuée ou blessée suite à un accident
corporel

• Quels acteurs?

• Police/Gendarmerie

• Rôle du Secteur Sante: définition des blessures,
validation du nombre des tués

• Comment?

• Formulaire national et instructions
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Définitions per sonne tuée
• Définition internationale

• Toute personne tuée sur le coup ou décédée des suites d’un accident corporel

dans les 30 jours.

• Pour les pays qui n’appliquent pas cette définition, des coefficients de
conversion sont définis pour permettre des comparaisons sur la base de la
définition fondée sur 30 jours.

• Exemples: France 1.057, Italie 1.03, Lettonie 1.08, Portugal 1.3, Turquie 1.3
• Définition OMS

• Toute personne tuée suite d’un accident corporel

• Données d’ Etat Civil: personnes tuées par cause
• Période illimitée, cause initiale
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Définitions per sonne blessée
• Définition plus commune du blesse grave

• Toute personne blessée et qui a été hospitalisée pendant plus de 24 heures.

• Nouvelle définition Européenne du blesse grave

• Toute personne dont les blessures sont de catégorie 3 ou plus sur l'échelle

médicale MAIS (Maximum Abbreviated Injury Scale).
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Définitions - glossaires
• Le Glossaire des statistiques de transport est publié
dans le but d’assister les Pays membres pendant la
collecte de données sur le transport
• Effectuée par la CEE-ONU, la CEMT et Eurostat au
moyen du Questionnaire commun.
• Poursuivent l’effort d’harmonisation des statistiques
de transport au niveau internationale.
• Le Glossaire comprend à présent 533 définitions et
représente un point de référence pour tous ceux
impliqués dans les statistiques de transport.
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Définitions - glossaires
• CADaS protocole pour les données des accidents
routiers

• Un ensemble minimal d'éléments de données
normalisés, qui permettra de disposer de données
comparables sur les accidents en Europe.
• Le seul modèle supporté pour les données depuis
2011.

• Structuré de manière simple, sans niveaux de
hiérarchie, constituant en fait la forme
d'enregistrement des données à transférer à la CE.

• Les variables et les valeurs de CADaS peuvent
également être considérées comme des
recommandations pour les définitions nationales de
données sur les accidents de la route.
• 77 variables et 507 valeurs harmonises
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Exemple CADaS
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Sous-enregistrement des données
• Police / Gendarmerie

• Certains accidents corporels ne sont pas signalés à la police (« véritable » sousenregistrement)

• La police ne se rend pas sur la scène d’accident en raison des priorités en matière
de disponibilité ou de proximité
• La police se rend sur la scène d’accident mais elle ne fait pas d’enregistrement
formel (par exemple accident mineur ne valant pas l’ effort administrative)
• Les données d’accident ne sont pas enregistrées complètement en raison du
manque de formation ou de compétences

• Les données d’accident enregistrées ne sont pas entrées dans la base de données
• Les données d’accident sont entrées dans la base de données avec des erreurs
• ……
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Sous-enregistrement des données
• Hôpitaux / Ministère de la Sante

• Blessures mineures ne nécessitant pas de soins médicaux
• Accès aux centres de soins

• Blessures traitées par des hôpitaux privés

• Cause de la blessure non identifiable ou pas déclarée correctement par le patient
• Les données de blessure ne sont pas enregistrées complètement en raison du
manque de formation ou de compétences du personnel
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Estimation du sous-enregistrement
• Liaison des fichiers des données (« matching ») entre Police et hôpitaux
• Sur une base d'enregistrement unique

• Dans une zone d'étude donnée, avec une couverture spécifique par des
hôpitaux et des commissariats spécifiques

• Différentes méthodes de liaison (probabiliste, déterministe etc.)

• Le sous-enregistrement de la police et des hôpitaux est identifiée

• Les résultats peuvent être généralisés au niveau national sous certaines
conditions
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Bases de données
• Base de données relationnelle (relational
database) - CADaS

• A, pour les variables liées à l'accident,
• R, pour les variables liées à la route,

• U, pour les variables relatives aux
unités de trafic (véhicules et piétons),
• P, pour les variables relatives à la
personne.
• Bases de données intersectorielles
• Intégration données santé

• Intégration données permis de
véhicules / conducteurs

• Intégration données des infractions
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La base de données CARE
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Par tage de données
• Access a la base de données peut être
restreinte

• Données agrèges ouverts et transparents
• Publication des données
• Rapports annuels

• Rapports thématiques
• Observatoire de sécurité routière
• Observatoires internationaux
• ERSO

• IRTAD
• WHO

Name of event, place, date

13

Conclusions
• Police/Gendarmerie est l’acteur principal pour la collecte de données
• Formulaire national et instructions, formation des agents
• Définition personne tuée a 30 jours, suivi par la Police
• Définitions internationaux, protocoles existants a suivre
• Estimation du sous-enregistrement, liaison de données Police / Hôpitaux
• Publication des données et observatoire national
• Partage des données et observatoire régional
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