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ISAl28 : Toxi-infections alimentaires collectives 
Description : Le nombre de personnes atteintes d’une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) 
rapportées par année et par 100.000 habitants.  
Résultats: 
     Année Nombre de personnes 

atteintes d’une TIAC 
par 100.000 habitants 

% conformes Limite  

          2008 9,37 Non applicable Non applicable 
          2007 8,63 Non applicable Non applicable 
          2006 9,83 Non applicable Non applicable 
          2005 6,07 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 
augmentation de 14,57%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de l’occurrence de TIAC. Une baisse de cet 
indicateur, c’est-à-dire une diminution du nombre de TIAC rapportées, témoigne dès lors d’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 TIAC. 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 identique chaque année. 
Cet ISAl est un indicateur de danger biologique : microbiologique. 
Informations supplémentaires : Le terme “toxi-infection alimentaire” est une dénomination 
commune pour les infections et les intoxications causées par la consommation de nourriture ou d’eau 
contaminée. On parle de toxi-infection alimentaire collective lorsque, dans les mêmes circonstances, 
deux personnes ou plus présentent des symptômes similaires, un lien causal (probable) existant avec 
une même source alimentaire. Le nombre de TIAC est probablement sous-estimé. Cette sous-
estimation est notamment liée aux problèmes de diagnostic, à la difficulté d’établir un lien entre une 
TIAC et l’alimentation, et à une notification déficiente des foyers de TIAC. En particulier lorsque les 
symptômes sont moins flagrants, les toxi-infections alimentaires ne sont pas toujours rapportées. 
Pourtant, ces affections moins graves peuvent également avoir des répercussions socio-
économiques importantes (absence au travail, etc). 
Cadre légal :  
/ 
L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais)8  
      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 : En 2008, on a rapporté 999 personnes atteintes, dont 34 
hospitalisées. En 2008, la plupart des TIAC et également le plus grand nombre de personnes 
atteintes étaient liés au norovirus. En 2007, on a rapporté 913 personnes atteintes, dont 75 

                                                      
8 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 TIAC. 
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hospitalisées. En 2007, la cause la plus fréquente de TIAC était également le norovirus. En 2006, 
1033 personnes atteintes ont été rapportées, dont 110 ont été hospitalisées. En 2006, la cause la 
plus fréquente de TIAC était Salmonella. 
 


