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RESUME: L'objet de cet article est de rappeler les notions de base de l'échantillonnage et de présenter les limites de 
l'échantillonnage dans le cas des événements rares. On distingue deux approches : la première est quantltative et vise à estimer la 
fréquence de l'événement dans une population particulière ; la deuxième est qualitative et a pour objectif de détecter la présence 
de l'événement dans une population paiiiculière. Pour la première approche, la taille des échantillons est inversement 
proportionnelle à la fréquence de l'événement et d'autant plus grande que la pMsion souhaitée est éle&. Afin #atteindre des 
tailles d'échantlllonnage raisonnables et par conséquent réalisables sur le terrain, il faudra lors de la planitïmtion de l'étude bien 
discuter l'intérêt de vouloir à tout prix un résultat très précis. Pour la deuxième approche, la qualité d'un plan d'échantillonnage est 
évaluée en fonction de sa capacité de détecter la phsence de l'événement étudié. Deux cnteres sont proposés : NQA (niveau de 
qualité acceptable) et NQL (niveau de qualité limite). 

SUYMARY: The aim of this paperis to recall basical notions of sampling and to present the limits of sampling in case of rare events. 
Two appruaches can be recognized. The fKsf one is quantifative and is directed to estimate the frequency of the event in a specfic 
population. The second is qualitative and is oriented towam's the detedian of the presence of the event in a specifi population. For 
the first approach the sample size is conversely pruportional to the event frequency and fhe larger the precision wished is, the larger 
if is. To join reasonable sample sizes and so to be pracfimble on the field, the reasons fo get a very precise resuii will have to be 
seriously discussed during the planikation surtey. For the second approach, the quality of the sampling survey is evaluated 
following its capacw fo detect the presence of the studied event. Two cntena are pmposed : LAQ (level of acceptable qua&) and 
LLQ (level of limit quality). 

I - INTRODUCTION 

La surveillance des événements rares en santé publique 
véthnaire pose des problèmes méthodologiques diiales a 
résoudre. L'obbtif de cet exposé est de présenter les limites 
des procédures usuelles d'échantillonnage et de proposer 
quelques pistes aidant mieux interpréter les résultats de 
sondage ou de contrôle statistique dans le cadre de la 
surveillance des événements rares. 

Deux approches sont possibles: la première est 
quantifative et vise à estimer la fréquence de I'événement 
dans une population particulière; la deuhème est 
qualitative et a pour objectif de détecter la présence de 
l'événement dans une population particulière. 

Pour atteindre ces deux types d'objectif on peut, quand cela 
est possible, examiner I'ensemble de la population. Lorsque 
la population est grande, le processus peut prendre 
beaucoup de temps et d'argent. On peut Bpargner temps et 
argent en se limitant à un échanollon, c'est-Mire à une 
petite park seulement de l'ensemble des animaux ou des 
unités du produit alimentaire ou biologique étudié. Cette 
partie de la population est étudiée comme s'il s'agissait de 
I'ensemble mmplet de tous les individus de cette populahn, 
et on généralisera les rbsultats obtenus. II  est certain que 
I'information recueillie dans ceite Btude sera moins précise 
que celle pouvant être obtenue sur I'ensemble de la 
population. Mais le temps et l'argent gagnés compenseront la 
perte de pwsion. 
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