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ISAl29 : Salmonellose chez l’homme 
Description: Le nombre annuel de cas rapportés de salmonellose humaine par 100.000 habitants (le 
nombre de souches humaines de Salmonella reçues par le Centre national de référence pour 
Salmonella et Shigella).  
Résultats: 
     Année Nombre de cas 

rapportés de 
salmonellose par 
100.000 habitants 

% conformes Limite  

          2008 36,979 Non applicable Non applicable 
          2007 37,5510 Non applicable Non applicable 
          2006 35,1311 Non applicable Non applicable 
          2005 47,0612 Non applicable Non applicable 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à la moyenne de 2005, 2006 et 2007, il y a eu en 2008 une 
diminution de 7,37%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure du nombre de personnes atteintes d’une infection 
causée par Salmonella. Une baisse de cet indicateur, c'est-à-dire une diminution du nombre de 
personnes atteintes d’une infection causée par Salmonella, traduit dès lors une amélioration de la 
sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Fournisseurs (aliments pour animaux), 
production primaire, transformation, distribution, consommateur, importation, stockage et transport 
par des tiers. 
Matrice: Non applicable  
Catégorie: Santé publique 
Justification du choix de l’indicateur : Cet indicateur mesure la sécurité alimentaire au niveau du 
consommateur, à savoir le nombre de cas de salmonellose rapportés chez l’homme. Cet indicateur 
constitue par conséquent la mesure la plus directe de la sécurité alimentaire mais il faut tenir compte 
du sous-rapportage. Ce sous-rapportage est toutefois systématique et a été identique ces vingt 
dernières années. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : zoonose. 
Informations supplémentaires : Salmonella est un genre de bacilles à Gram négatif anaérobies 
facultatifs, qui appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae, et composé de plus de 2000 
sérotypes. Salmonella provoque des gastro-entérites (salmonellose) après une durée d’incubation de 
6 à 48 heures. Une salmonellose se caractérise par des nausées, des vomissements, des coliques, 
de la diarrhée, des maux de tête et de la fièvre. 
Les produits à risque sont la volaille, les préparations à base d’œufs crus, la viande de porc, les 
produits laitiers et le chocolat. Les salmonelles sont thermosensibles et sont donc détruites lorsque 
les aliments sont chauffés suffisamment. Les produits crus ou les produits insuffisamment chauffés 
constituent les principales causes d’infection, ainsi que la contamination croisée13. Une cuisson 
suffisante, une bonne réfrigération et une manipulation hygiénique permettent donc en grande partie 
de prévenir les infections causées par Salmonella.  
Cadre légal :  
/ 
 

                                                      
9 Source : Centre national de référence pour Salmonella et Shighella, 2008. Rapport annuel, 44p. 

10 Source : Centre national de référence pour Salmonella et Shighella, 2007. Rapport annuel, 41p. 

11 Source : Centre national de référence pour Salmonella et Shighella, 2006. Rapport annuel, 38p. 

12 Source : Centre national de référence pour Salmonella et Shighella, 2005. Rapport annuel, 48p. 

13 Une contamination croisée survient lorsque des produits cuits entrent en contact avec des produits 
crus ou avec du matériel contaminé (comme une planche à découper, par exemple). 



52 

 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais)14  
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : / 
Commentaire sur les résultats : / 
 

 

                                                      
14 Le sous-rapportage est inhérent à cet indicateur mais, comme il est systématique et identique 
chaque année, cet indicateur est fiable pour traduire l’évolution du nombre de cas de salmonellose 
chez l’homme. 


