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ANGLE MORT LE SYSTÈME DE RECENSEMENT RESTE ARTISANAL. 
LES VICTIMES À LA MAISON SERONT AJOUTÉES DANS LES 
PROCHAINES SEMAINES 

ENQUÊTE Le nombre de décès dus au Covid pourrait être deux fois plus élevé, 

selon les projections actuelles 

Faut-il multiplier par deux le bilan officiel pour se rapprocher de la réalité ? Sans 

doute. Mercredi, le Financial Times estimait que le nombre de décès liés au 

coronavirus au Royaume-Uni n’était pas de 17 377, comme l’indiquaient les autorités 

britanniques, mais se rapprochait de 41 000, soit plus du double, en prenant en 

considération ceux survenus hors hôpitaux. En France, la Direction générale de la 

santé (DGS) intègre depuis avril les morts dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux (tels les Ehpad) dans son recensement quotidien. Mais toutes ces 

institutions ne font pas remonter les informations ; certaines données hospitalières 

sont lacunaires et, surtout, la mortalité à la maison demeure un angle mort. De 

sources administratives, les premières projections sur la mortalité liée au Covid-19 

dans l’Hexagone suggèrent qu’elle pourrait être deux fois plus élevée que les chiffres 

officiels. Le bilan pourrait ainsi déjà atteindre 40 000 morts. Hier soir, il était de 22 

614 décès. 

Un laboratoire de recherche de l’Inserm, le Centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès (CépiDc), a pour fonction d’analyser les informations récoltées 

sur tous les décès et de les classer selon les codes de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS). « En temps réel, nous ne sommes pas exhaustifs, admet Claire 

Morgand, sa directrice adjointe. Les vrais chiffres, nous les aurons dans une bonne 

année. » Les certificats de décès constituent la matière première des scientifiques de 

cette équipe. En cas de Covid, deux catégories ont été établies : décès avéré et 

décès suspecté. Même en temps normal, le processus est très lourd et très long : les 



équipes du CépiDc travaillaient encore sur les données de 2017 quand a commencé 

la crise. Elles les ont abandonnées pour se concentrer sur celles de 2020. Plus 

précisément sur les morts qui ont été certifiées numériquement depuis le début de 

l’année. 

Deux mois d’attente 

Car il existe deux circuits de transmission des certificats de décès. Les volets 

administratif et médical (anonymisé) de ces pièces peuvent être transmis par papier. 

Cela représente 80 % des cas ; les documents mettent en moyenne deux mois pour 

parvenir jusqu’au CépiDc. Seuls 20 % sont envoyés via l’application CertDc, lancée 

en 2007, permettant une communication en temps réel. Ce processus simplifié, bien 

que numérique, n’est pas entièrement dématérialisé : il faut imprimer un volet, un 

frein pour les médecins de ville. Afin d’y remédier, la DGS a lancé un projet de 

dématérialisation totale en 2016. L’expérience a été menée avec succès dans six 

communes. Entre 80 et 90 sont désormais connectées. Paris devrait suivre. « C’est 

sur la base du volontariat, mais l’épisode de Covid va sûrement augmenter le 

nombre de mairies participantes plus vite qu’on ne l’avait imaginé », souligne Isabelle 

Carton, qui a été chargée du projet à la DGS. 

En l’état, la comptabilité quotidienne de la mortalité liée au Covid établie par Santé 

publique France et rendue publique chaque soir par le directeur général de la santé, 

Jérôme Salomon, agrège les données des centres hospitaliers – grâce à l’application 

de crise Si-Vic – et celles remontées par les Ehpad et autres institutions. 

Parallèlement, les autorités regardent la publication hebdomadaire de mortalité de 

l’Insee ; vendredi, le nombre de décès constatés en France entre le 1er mars et le 13 

avril était en hausse de 25 % par rapport à 2019. Le tout est croisé avec les 

certifications électroniques traitées par le CépiDc, qui concernent à 95 % les 

hôpitaux. 

L’approche des pouvoirs publics est transparente mais manque de précision. 

Chaque année, environ un quart des décès surviennent à domicile. Or ceux-ci ne 

sont pas pris en compte. 

Retour d’expérience 



« On estime qu’on aura enregistré 80 % de tous les décès du premier trimestre en 

juin », prévoit Claire Morgand, qui note que les certifications de décès non liés au 

Covid à l’hôpital sont en baisse, et s’en inquiète : « Où sont les patients les plus 

vulnérables, en phase terminale de cancer, victimes d’infarctus ou d’AVC ? » 

Également généraliste à mi-temps, la chercheuse constate, comme ses confrères, 

que de nombreux malades n’ont plus mis les pieds dans les cabinets médicaux 

depuis le début du confinement. La mortalité collatérale, c’est l’autre sujet. S’il y a 

moins d’accidents du travail et de la route, les mentions « suicide sur confinement » 

commencent par exemple à apparaître. « Tout le monde se focalise sur la mortalité 

par Covid, et c’est normal car il est essentiel de la caractériser, mais il y aura un 

énorme retour d’expérience à faire, poursuit Claire Morgand. Il ne faut pas oublier la 

mortalité collatérale, qui sera en partie le reflet de l’organisation du système de soins 

en amont et en aval. » Reste que la crise met en lumière un recensement artisanal 

de la mortalité, qui pâtit de ne pas avoir été structuré plus tôt. 

 


