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QUE FAIRE POUR OBTENIR DE PLUS  
AMPLES RENSEIGNEMENTS

Les demandes de renseignements au sujet du 
présent rapport doivent être dirigées à Gary 
Schelling, spécialiste des communications au Bureau 
de santé Porcupine, par la poste à l’adresse suivante :

Bureau de santé Porcupine
169, rue Pine Sud
Sac postal 2012
TIMMINS   ON   P4N 8B7

ou par téléphone aux numéros suivants :

Appels locaux : 705-267-1181
Sans frais : 1-800-461-1818 

ou par courriel à l’adresse suivante : 

 gary.schelling@porcupinehu.on.ca

Le présent rapport est aussi disponible gratuitement 
en format électronique. Pour en obtenir un 
exemplaire, veuillez visiter notre site Web au  
www.porcupinehu.on.ca

mailto:gary.schelling@porcupinehu.on.ca
http://www.porcupinehu.on.ca
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AvAnt-pRopos
Le Bureau de santé Porcupine est très heureux de faire paraître le 
présent Rapport sur l’état de santé dans la communauté 2014. Une 
des principales fonctions de la santé publique est l’évaluation de la 
santé dans l’ensemble de la population. Cela comprend un examen des 
tendances au niveau de certaines maladies ainsi que des facteurs de 
risque pour ces maladies. Le présent rapport examine un vaste nombre 
d’indicateurs de l’état de santé dans la communauté. Il contient des 
renseignements statistiques qui reflètent les tendances nationales et 
provinciales et des renseignements qui reflètent uniquement des défis 
de santé propres au territoire de notre bureau de santé. 

Le Bureau de santé Porcupine adapte sa programmation en fonction 
des problèmes de santé émergents qui sont déterminés dans des 
rapports sur l›état de santé comme celui-ci. Nous espérons aussi que ces 
renseignements seront utiles à nos nombreux organismes partenaires 
de santé et qu’ils les aideront dans leurs efforts de planification.

Nous souhaitons reconnaître le soutien accordé par l’équipe de gestion 
du Bureau de santé Porcupine dans la production et l’élaboration du 
présent rapport. Nous désirons aussi reconnaître le généreux soutien 
épidémiologique reçu de l’Unité d’épidémiologie de Santé publique 
Ontario, notamment de Jeremy Herring et de Ruth Sanderson. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus sincères.

_____________________________ ___________________________

La docteure Rosemarie Ramsingh Le conseiller Gary Scripnick 
Médecin-hygiéniste Président du Conseil de santé 
Bureau de santé Porcupine Bureau de santé Porcupine
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FAIts sAILLAnts DU  
pRÉsEnt RAppoRt

Données démographiques et  
socio-économiques :
Du point de vue de sa taille géographique, le Bureau de santé Porcupine 
(BSP) est l’un des plus grands bureaux de santé de la province de 
l’Ontario. Il est situé dans le Nord-Est de l’Ontario. Il comporte de 
nombres facteurs démographiques et socio-économiques qui le rendent 
unique en province.  

En comparaison au reste de la province, le BSP a : 

•	une population francophone plus élevée (45,9 % versus 4,1 %);
•	une population autochtone plus élevée (12,3 % versus 2,0 %);
•	une plus faible densité de population (0,3 personne au km2 versus 

14,1 personnes au km2);
•	un taux de chômage semblable (7,4 % versus 7,8 %);
•	un plus haut pourcentage de personnes qui ne terminent pas le 

secondaire (34 % versus 22 %);
•	un coût plus élevé pour des aliments nutritifs (le coût du Panier à 

provisions nutritif normalisé est plus élevé par 14,88 $ dans le BSP 
qu’en Ontario).
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Quelques constatations encourageantes :
Les mesures de bien-être personnel autodéclarées sont plus élevées 
chez les résidents du territoire du BSP comparativement à ceux à 
l’ensemble de la province, tandis que des niveaux inférieurs de stress 
sont déclarés. Pour certains indicateurs de santé et de dépistage clés, 
les constatations suivantes sont également encourageantes.  

Comparativement à l’ensemble de la province de l’Ontario, le territoire 
du BSP a :

•	des niveaux d’appartenance communautaire autodéclarés très 
semblables (67,9 % versus 67,5 %);

•	des niveaux de satisfaction dans la vie autodéclarés très semblables 
(92,9 % versus 91,8 %);

•	des niveaux de stress autodéclarés très semblables (22,2 % versus 
22,8 %);

•	des niveaux de bonne santé mentale autodéclarés légèrement plus 
bas (69,6 % versus 72,4 %);

•	des taux d’utilisation de ceinture de sécurité autodéclarés très 
semblables (94,2 % versus 95,1 %);

•	des niveaux de dépistage par mammographie autodéclarés plus 
élevés (récemment 80,4 % versus 73,2 %);

•	des taux de maladies entériques à déclaration obligatoire plus bas 
(p. ex., maladie gastro-intestinale);

•	des taux de tuberculose plus bas (1 pour 100 000 versus 4,9 pour 
100 000);

•	une tendance marquée vers un taux de tabagisme moins élevé chez 
les jeunes (65 % des jeunes n’ont jamais fumé une cigarette entière 
en 2007-2008 et 83 % des jeunes n’ont jamais fumé une cigarette 
entière en 2009-2010).

Certaines constatations qui présentent  
un défi :
Certains indicateurs pour le Bureau de santé Porcupine sont un 
reflet de certains défis importants dans le domaine de la santé. 
Comparativement à l’ensemble de la province, le territoire du BSP a :

•	une espérance de vie inférieure, 4 ans de moins chez les hommes et 
3,3 ans de moins chez les femmes;

•	un taux de mortalité potentiellement évitable plus élevé (p. ex., 
décès probablement causés par le tabagisme, une consommation 
d’alcool excessive et d’autres activités rattachées au mode de vie), 
1,6 fois plus élevé;
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•	un taux de cancer plus élevé, 1,25 fois plus élevé;
•	un taux de décès liés à l’alcool, 2 fois plus élevé;
•	un taux plus élevé de décès et/ou d’hospitalisation en raison de 

plusieurs maladies associées à des facteurs de risque liés au mode 
de vie (p. ex., maladie du cœur, maladie pulmonaire obstructive 
chronique, diabète et arthrite);

•	un taux d’hospitalisation plus élevé en raison d’une maladie mentale, 
3 fois plus élevé;

•	un taux de suicide plus élevé (blessures intentionnelles), 3 fois plus 
élevé (de plus, chez les 10 à 19 ans, ce taux est encore plus élevé : chez 
les filles de ce groupe d’âge, il est plus de 24 fois plus élevé et chez les 
garçons de ce groupe d’âge, il est plus de 12 fois plus élevé);

•	un taux de mortalité infantile plus élevé, 7,7 pour 1 000 naissances 
vivantes versus 4,9 pour 1 000 naissances vivantes;

•	un taux de grossesse adolescente plus élevé (2 fois plus élevé) et un 
taux de naissances vivantes chez les adolescentes, plus de 3 fois plus 
élevé;

•	un taux d’allaitement moins élevé (au moment de leur congé de 
l’hôpital), 17,6 % plus bas;

•	un taux de tabagisme plus élevé, 1,4 plus élevé, et un taux d’exposition 
environnementale à la consommation de tabac plus élevé, 1,7 fois plus 
élevé;

•	des taux de chlamydia et de gonorrhée (infections transmissibles 
sexuellement) nettement plus élevés;

•	un taux plus élevé de consommation d’alcool à des niveaux associés à 
une incidence négative sur les résultats pour la santé, 52,8 % versus 
41 %;

•	un taux plus élevé de décès résultant d’accidents de transport 
terrestre, 9,6 pour 100 000 versus 6,2 pour 100 000.

Besoins déterminés en matière  
des données :
Il y a une lacune importante dans la disponibilité de données sur les 
Premières Nations (PN) dans les réserves du territoire du Bureau de 
santé Porcupine et aussi sur les Autochtones qui ne vivent pas dans une 
réserve, mais qui vivent dans les limites du territoire du Bureau de santé 
Porcupine. Le premier point concerne les Premières Nations des réserves 
qui souvent ne participent pas à des enquêtes nationales comme l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes. Le deuxième point concerne 
l’absence d’un identifiant ethnique dans la collecte administrative de 
données sur la santé, faisant qu’il est impossible d’effectuer des sous-
analyses pour évaluer le niveau de prévalence ou d’incidence de certaines 
maladies pour une population ethnique quelconque.
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D’autres lacunes importantes existent dans le domaine de la santé 
mentale. Le manque de données de haute qualité pour les différents 
sous-groupes ne nous permet pas d’explorer plus à fond ce problème 
important dans notre région.  
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sECtIon 1 
RENSEIGNEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES

Le Bureau de santé Porcupine est un bureau de santé situé dans le 
Nord-Est de l’Ontario qui offre des services sur une vaste étendue 
géographique couvrant le district Cochrane au complet et la Ville 
de Hornepayne. Son bureau principal est situé à Timmins, avec 
des succursales à Cochrane, Hearst, Hornepayne, Iroquois Falls, 
Kapuskasing, Matheson, Moosonee et Smooth Rock Falls.

Figure 1 : Emplacement des succursales du Bureau de santé Porcupine

Ottawa

Toronto

Smooth Rock Falls
Iroquois Falls

MathesonTimmins

Hornepayne

Moosonee

Cochrane
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BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE
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des succursales à :
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Hornepayne
Iroquois Falls
Kapuskasing
Matheson
Smooth Rock Falls
Moosonee

Territoire servi 
par le Bureau de 
santé Porcupine 
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Tableau 1 : Profil démographique du Bureau de santé Porcupine et  
de l’Ontario

variable
Bureau de 

santé Porcupine Ontario

Taille de la région (km2) a 266 291 908 608

Population (2011) a 82 165 12 851 821

Taux de croissance de la population (2006 à 2011) a,b -1,9 % +5,7 %

Densité de la population (personnes au km2) a 0,3 14,1

Immigrants (%)b 3,2 28,3

Population autochtone (%) b 12,3 2,0

Langue maternelle (%)a 51,1 - anglais;
45,9 - français;
3,0 - autres

69,3 - anglais;
4,1 - français;
26,6 - autres

Ne parle ni l’anglais ni le français (%) a 0,1 2,3

Minorités visibles (%) b 1,2 22,8

Population rurale (%) b 28,4 14,9

Rapport de dépendance (%) a 61,1 57,8

Nombre de naissances vivantes (2012) c 984 136 777

a = Source : Statistique Canada, Recensement de 2011
b = Source : Statistique Canada, Recensement de 2006
c = Source : Statistiques de l’état civil de l’Ontario, données sur les naissances vivantes, 

estimations de la population, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites le 13 mai 2013

Voir le Glossaire pour les définitions.

Figure 2 : Pyramide des âges pour le BSP et l’Ontario

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011
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Tableau 2 : Certains déterminants sociaux de la santé

variable BSP % Ontario %

Scolaritéa

Moins d’un diplôme d’études secondaires 34,4 22,2

Diplôme d’études secondaires 23,6 26,8

Certificat d’apprenti ou certificat ou diplôme d’une 
école de métier 12,1 8,0

Certificat ou diplôme collégial, de CÉGEP ou non 
universitaire 20,0 18,4

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 1,9 4,1

Certificat, diplôme ou grade universitaire 8,0 20,5

Taux de chômageb 7,4 7,8

Population totale sous le seuil de faible revenua

Les deux sexes 14,7 12,1

Les hommes 13,7 10,2

Les femmes 15,6 14,0

Enfants sous le seuil de faible revenua

Les deux sexes 17,9 14,8

Les hommes 17,8 14,6

Les femmes 18,0 15,0

Familles monoparentalesa 14,6 15,8

Insécurité alimentaire (modérée et grave)c 7,2 7,7

Coût du Panier à provisions nutritif ($)d 197,98 $ 183,10 $

a = Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 
b = Source : Enquête sur la population active, totalisations spéciales, Statistique Canada, 

2011. Disponible au : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1095324&pattern
=&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra 

c = Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), 2007/2008. Disponible au :  
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-221-x/2013001/tblstructure/2nm/2lw/lw2hfi-fra.htm 

d = Source : Bureau de santé Porcupine, 2012
Voir le Glossaire pour les définitions.

sECtIon 2 
CERTAINS DÉTERMINANTS 

SOCIAUX DE LA SANTÉ

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1095324&pattern=&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1095324&pattern=&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-221-x/2013001/tblstructure/2nm/2lw/lw2hfi-fra.htm
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Le coût du panier à provisions nutritif dans le territoire du Bureau de 
santé Porcupine est de 14,88 $ plus élevé que le coût du même panier 
à l’ensemble de la province.

Veuillez noter que les renseignements sur le logement à l’échelle du 
territoire du Bureau de santé ne sont pas disponibles. Cependant, des 
aperçus de données disponibles sont offerts pour donner une idée de la 
situation actuelle.

Tableau 3 : Renseignements sur le logement

variable

Renseignements 
propres à certaines 

localités Ontario

Taux d’accession à la propriété a Timmins – 70,3 %
Cochrane – 76,4 %
Kapuskasing – 66,2 %
Hearst – 56,2 %

71,4 %

Coût moyen d’habitation  
des ménages a

Timmins – 930 $
Cochrane – 778 $
Kapuskasing – 740 $
Hearst – 778 $

1 181 $

Pourcentage de ménages ayant 
consacré 30 % ou plus de leur revenu 
total en 2010 aux coûts d’habitation a

Timmins – 19,1 %
Cochrane – 16,7 %
Kapuskasing – 15,8 %
Hearst – 21,9 %

27 %

Pourcentage de ménages ayant 
déclaré que leur logement nécessitait 
des réparations majeures a

Timmins – 10,5 %
Cochrane – 15,1 %
Kapuskasing – 6,2 %
Hearst – 11,8 %

6,6 %

*Nombre de sans-abri à Timmins en 
janvier 2011 b

À risque : 501
Absolus : 219
Total : 720

a = Source : Statistique Canada, 2011 Enquête nationale auprès des ménages. Disponbile 
au : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/fogs-spg/?Lang=F 

b = Source : Kauppi C, Pallard H, Lemieux S, Nkosi TM; Homelessness in Timmins, January 
2011 Final Report (en anglais seulement); Pauvreté, sans-abrisme et migration, Centre de 
recherche en justice et politique sociales, Université Laurentienne, Sudbury  
(Ontario); 2012

* = 26 % des sans-abri ayant moins de 9 ans
Voir le Glossaire pour les définitions.

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/fogs-spg/?Lang=F
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sECtIon 3 
MORTALITÉ

Principales causes de décès
Tableau 4 : Principales causes de décès, BSP et Ontario, 2005 à 2009 

Cause de décès
% de tous 
les décès

Rang pour 
le BSP

Rang pour 
l’Ontario 

Cardiopathie ischémique 17,1 1 1

Cancers des poumons et des bronches 8,1 2 2

Maladie chronique des voies respiratoires inférieures 5,2 3 5

Maladie cérébrovasculaire 5,2 4 3

Démence et maladie d’Alzheimer 4,1 5 4

Diabète 3,6 6 7

Cancer du colon, du rectum et de l’anus 3,3 7 6

Cancer des ganglions lymphatiques, du sang ou autre 
cancer connexe

2,6 8 8

Automutilation intentionnelle 2,6 9 17

Maladies de l’appareil urinaire 2,0 10 11

Source : Données sur la mortalité en Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites le 18 juillet 2013

Contrairement au reste de la province, l’automutilation intentionnelle 
est parmi les dix principales causes de décès dans le territoire du 
Bureau de santé Porcupine. 
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Figure 3 : Taux normalisés selon l’âge pour 100 000 pour certaines causes 
de décès, BSP et Ontario, 2005 à 2007

Source :  Statistique Canada. Tableau 102-4309 – Mortalité et années potentielles de vie 
perdues, selon certaines causes de décès et le sexe, moyenne de trois ans, base de données 
CANSIM. (accédée le 23 octobre 2013) 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Il est à noter que les taux pour le territoire du Bureau de santé Porcupine 
sont statistiquement nettement plus élevés dans toutes les catégories, y 
compris celles ayant un élément évitable.

Les blessures non intentionnelles comprennent les accidents de 
transport, les chutes, les empoisonnements, les noyades et les incendies.

Tableau 5 : Mortalité attribuable au cancer, BSP et Ontario, 2003 à 2009

variables

Bureau de santé Porcupine Ontario

nombre 
de décès

taux normalisé 
selon l’âge pour 

100 000 personnes
nombre 
de décès

taux normalisé 
selon l’âge pour 

100 000 personnes
Tous les cancers * 1 516 201,7 175 798 161,5
Sein 107 26,5 13 355 22,2
Col de l’utérus 12 3,0 1 078 2,0
Colorectal* 179 23,2 21 598 19,5
Poumon* 437 58,1 43 324 40,6
Prostate 80 25,8 9 561 21,0
Foie 23 3,0 3 169 3,0

Source : Action Cancer Ontario (Registre du cancer de l’Ontario), SEER* Stat Release 9 
(novembre 2012) - OCRIS (mai 2012) 
* Statistiquement nettement plus élevé dans le territoire du Bureau de santé Porcupine que 
le taux en Ontario. 
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Tableau 6 : Mortalité attribuable aux maladies associées à la 
consommation d’alcool * (excluant les causes externes), BSP et Ontario, 
2003 à 2009

Années

Bureau de santé Porcupine Ontario

Cas

taux normalisé 
selon l’âge 

pour 100 000 
personnes Cas

taux normalisé 
selon l’âge 

pour 100 000 
personnes

2003 à 2009 76 10,6 5 627 5,3

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2003 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites  
le 23 octobre 2013.

* Inclus les codes CIM-10  suivants : F10 (Troubles mentaux et du comportement liés à 
l’utilisation d’alcool), G31.2 (Dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool), G62.1 
(Polynévrite alcoolique), I42.6 (Myocardiopathie alcoolique), K29.2 (Gastrite alcoolique), K70 
(Maladie alcoolique du foie, y inclus la cirrhose), K85.2 (Pancréatite aiguë alcoolique), K86.0 
(Pancréatite chronique alcoolique). 

La liste des maladies provient des indicateurs de mortalité évitable de 
l’Institut canadien d’information sur la santé. Les taux de ces derniers 
pour le territoire du BSP sont statistiquement plus élevés que ceux 
pour l’ensemble de l’Ontario.

Le taux de mortalité attribuable aux maladies associées à la 
consommation d’alcool pour le territoire du Bureau de santé Porcupine 
est nettement plus élevé que celui pour le reste de la province. Cela 
concorde avec le taux de consommation d’alcool plus élevé pour le 
territoire du Bureau de santé Porcupine que le taux pour la province (voir 
la section 5 pour les statistiques sur la consommation abusive d’alcool).

Espérance de vie 
Tableau 7 : Espérance de vie à la naissance, BSP et Ontario

Bureau de santé 
Porcupine Ontario

Hommes (en années) 75,2 79,2

Femmes (en années) 80,3 83,6

Source : Statistique Canada. 2013. Profil de la santé. Statistique Canada, no au catalogue : 
82-228-XWF. Ottawa. Paru le 15 avril 2013 http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/
index.cfm?Lang=F  
Voir le Glossaire pour les définitions.

Les résidents du territoire du Bureau de santé Porcupine ont une 
espérance de vie inférieure à celle des résidents à l’ensemble de  
la province.

http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F
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Mortalité potentiellement évitable
Tableau 8 : Mortalité potentiellement évitable liée à des causes traitables 
et pouvant être prévenues pour 100 000 personnes, BSP et Ontario, 2006 à 
2009 (combinées)

Bureau de santé Porcupine Ontario

total Hommes Femmes total Hommes Femmes
Mortalité potentiellement évitable 279,3 355,7 202,6 172,9 218,0 130,6

Mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenues 177,6 239,9 115,0 107,7 146,0 71,5

Mortalité évitable de causes 
traitables 101,7 115,8 87,6 65,2 71,9 59,0

Source : Statistique Canada, Statistique de l’état civil du Canada, Base de données sur les 
décès et Division de la démographie (estimations de la population), 2006-2008. Tableau 
CANSIM no 102- 4311 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Comme noté ci-dessus, les taux de mortalité potentiellement évitable 
pour le Bureau de santé Porcupine sont statistiquement nettement plus 
élevés que les taux provinciaux.

Mortalité attribuable aux blessures
Tableau 9 : Mortalité attribuable aux blessures intentionnelles, BSP et 
Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, par groupe d’âge, 2005 à 
2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 à 9 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 à 19 ans 54,7 3,3 60,2 2,5 49,4 4,1

20 à 44 ans 32,4 9,8 15,4 4,7 48,9 14,9

45 à 64 ans 14,0 12,5 3,2 6,3 24,1 18,8

65 à 79 ans 20,1 9,1 0,0 4,1 42,5 14,8

80 ans et plus 7,0 9,8 0,0 3,4 19,4 21,1

Tous les âges 24,6 8,5 14,4 4,2 34,7 12,9

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.



Rapport sur l’état de santé dans la communauté  2014

9

Les taux de suicide, exprimés dans le tableau sous forme de blessures 
intentionnelles, sont nettement plus élevés dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine. Pour tous les âges et les sexes, le taux de mortalité 
est 3 fois plus élevé que celui de la province de l’Ontario. Parmi les 
jeunes âgés de 10 à 19 ans, la différence est encore plus marquante : 
chez les filles, le taux est 24 fois plus élevé et chez les garçons, le taux 
est 12 fois plus élevé. 

Tableau 10 : Mortalité attribuable aux accidents de transport terrestre, 
BSP et Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, par groupe d’âge, 
2005 à 2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 4,1 1,0 0,0 1,2 8,2 0,8

5 à 9 ans 3,9 0,9 8,1 1,0 0,0 0,8

10 à 19 ans 9,4 6,0 9,5 3,8 9,3 8,0

20 à 44 ans 11,0 6,6 2,8 3,2 19,0 10,0

45 à 64 ans 10,1 5,9 4,8 3,8 15,0 8,1

65 à 79 ans 8,9 8,3 0,0 6,1 18,9 10,9

80 ans et plus 14,1 14,8 11,1 9,7 19,4 23,9

Tous les âges 9,6 6,2 4,5 3,8 14,7 8,6

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.

Les taux d’accidents de transport terrestre sont plus élevés dans le 
territoire du Bureau de santé Porcupine qu’en province.

Tableau 11 : Mortalité attribuable aux chutes, BSP et Ontario, BSP et 
Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, par groupe d’âge, 2005 à 
2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5

5 à 9 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 à 19 ans 1,6 0,3 0,0 0,1 3,1 0,5

20 à 44 ans 0,7 0,6 1,4 0,2 0,0 1,0

45 à 64 ans 3,9 3,4 3,2 1,8 4,5 5,1

65 à 79 ans 17,8 24,6 12,7 19,0 23,6 31,0

80 ans et plus 169,0 211,2 188,1 201,1 135,7 229,1

Tous les âges 8,7 11,2 10,4 11,7 7,1 10,7

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.
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Le taux de mortalité attribuable aux chutes est plus bas dans le 
territoire du Bureau de santé Porcupine qu’en province. En revanche, 
les taux d’hospitalisation liée aux chutes dans notre région sont plus 
élevés (voir la section 6).

Tableau 12 : Mortalité attribuable aux noyades non intentionnelles, BSP 
et Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, par groupe d’âge, 2005 à 
2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 8,3 1,1 0,0 0,6 16,3 1,6

5 à 9 ans 7,7 0,6 8,1 0,4 7,4 0,8

10 à 19 ans 4,7 0,7 3,2 0,2 6,2 1,2

20 à 44 ans 2,8 0,7 0,0 0,2 5,4 1,2

45 à 64 ans 2,3 0,9 0,0 0,4 4,5 1,5

65 à 79 2,2 1,2 0,0 0,6 4,7 2,0

80 ans et plus 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 2,6

Tous les âges 3,4 0,9 0,9 0,4 5,8 1,4

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.

Le taux de mortalité attribuable aux noyades non intentionnelles est 
nettement plus élevé chez les hommes et les enfants dans le territoire 
du Bureau de santé Porcupine que dans l’ensemble de la province.

Tableau 13 : Mortalité attribuable à la suffocation non intentionnelle 
en raison d’un corps étranger, BSP et Ontario, taux bruts pour 
100 000 personnes, par groupe d’âge, 2005 à 2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 4,1 1,0 8,3 0,8 0,0 1,2

5 à 9 ans 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

10 à 19 ans 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

20 à 44 ans 0,7 0,3 0,0 0,1 1,4 0,5

45 à 64 ans 1,6 0,8 0,0 0,6 3,0 1,1

65 à 79 ans 2,2 3,2 0,0 3,1 4,7 3,3

80 ans et plus 21,1 15,1 11,1 13,3 38,8 18,1

Tous les âges 1,8 1,3 0,9 1,2 2,7 1,4

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.
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La suffocation non intentionnelle en raison d’un corps étranger est un 
problème plus grand dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, 
surtout chez deux groupes d’âge : les filles de moins de 4 ans et les 
hommes de plus de 80 ans.

Tableau 14 : Mortalité attribuable à un empoisonnement non intentionnel, 
BSP et Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, par groupe d’âge, 
2005 à 2009 (combinées)

Groupe d’âge
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP ON BSP ON BSP ON

0 à 4 ans 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2

5 à 9 ans 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

10 à 19 ans 1,6 0,8 3,2 0,5 0,0 1,0

20 à 44 ans 6,9 5,1 4,2 2,7 9,5 7,6

45 à 64 ans 10,1 6,1 11,3 4,1 9,0 8,2

65 à 79 ans 0,0 2,2 0,0 1,7 0,0 2,8

80 ans et plus 0,0 4,8 0,0 4,5 0,0 5,5

Tous les âges 5,4 4,0 5,0 2,5 5,8 5,5

Source : Données sur la mortalité en Ontario (données des années 2005 à 2009), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, données 
extraites le 15 octobre 2013.
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Nombre de décès et taux de mortalité 
pour certaines maladies chroniques 
Toutes les maladies cardiovasculaires

Figure 4 : Taux de mortalité et nombre de décès normalisés selon l’âge 
pour les maladies cardiovasculaires, BSP et Ontario, 2003 à 2009

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Mortality from 
cardiovascular disease - age standardized rate (both sexes combined) 2009. Toronto 
(Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 
[cité le 30 avril 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/
en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Les taux de mortalité normalisés selon l’âge attribuable aux maladies 
cardiovasculaires dans le territoire du Bureau de santé Porcupine sont 
toujours statistiquement nettement plus élevés que ceux à l’ensemble 
de l’Ontario. 

Maladies cérébrovasculaires 

En raison du nombre relativement petit de maladies cérébrovasculaires 
déclarées dans le territoire, le taux de mortalité a été irrégulier au 
cours des quelques dernières années. Ces différences ne sont pas 
statistiquement significatives.

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Les taux de mortalité attribuable à la MPOC sont uniformément plus 
élevés dans le territoire du Bureau de santé Porcupine comparativement 
à ceux à l’ensemble de la province. Ces différences sont statistiquement 
significatives. Ceci pourrait être associé au taux de tabagisme 
comparativement plus élevé dans notre région (voir la section 5).
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■ Taux pour le BSP  252,6  271,7  228,2  230,0  222,7  200,4  203,6 
■ Taux pour l’Ontario  188,0  175,8  169,8  155,5  150,6  144,1  139,2 
Nombre pour le BSP 252 279 246 250 245 233 238 
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http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx
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Figure 6 : Taux de mortalité et nombre de décès normalisés selon l’âge 
pour la MPOC, BSP et Ontario, 2003 à 2009

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Mortality COPD - age 
standardized rate (both sexes combined) 2009. Toronto (Ontario) : Agence de protection 
et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité le 30 avril 2013]. Disponible 
en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/
Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Figure 5 : Taux de mortalité et nombre d’hospitalisations normalisés selon 
l’âge pour la maladie cérébrovasculaire, BSP et Ontario, 2003 à 2009

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Mortality from 
Cerebrovascular Disease - age standardized rate (both sexes combined) 2009. Toronto 
(Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 
[cité le 30 avril 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/
en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx 
Voir le Glossaire pour les définitions.
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Diabète

Figure 7 : Taux de mortalité et nombre de décès normalisés selon l’âge 
pour le diabète, BSP et Ontario, 2003 à 2009

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Mortality from 
Diabetes- age standardized rate (both sexes combined) 2009. Toronto (Ontario) : Agence 
de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité le 30 avril 2013]. 
Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/
Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Mortality.aspx 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Bien que le taux de mortalité attribuable au diabète dans le territoire 
du Bureau de santé Porcupine ait été irrégulier au cours des quelques 
dernières années, il semble être à la hausse et nettement plus élevé que 
le taux provincial.
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sECtIon 4 
MORBIDITÉ

Auto-évaluation de la santé
Figure 8 : Perception de la santé et de la santé mentale, BSP et Ontario

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada,  
2009-2010

La perception de la santé est un indicateur de l’état de santé globale. 
Pour le calcul de cet indicateur, l’enquête demandait aux répondants 
d’indiquer si, selon eux, leur santé était excellente, très bonne, bonne, 
passable ou médiocre. L’enquête leur indiquait aussi que « santé » ne 
s’entendait pas uniquement de l’absence de maladies ou de blessures, 
mais qu’elle s’entendait aussi de leur bien-être global sur les plans 
physique, mental et social. La figure ci-dessus est une représentation 
des répondants qui ont évalué leur santé comme étant très bonne  
ou excellente.
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Hospitalisation attribuable à certaines 
maladies chroniques
Toutes les maladies cardiovasculaires

Figure 9 : Taux d’hospitalisation et nombre d’hospitalisations normalisés 
selon l’âge pour toutes les maladies cardiovasculaires, BSP et Ontario, 
2003 à 2011

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Hospitalization for 
cardiovascular disease - age standardized rate (both sexes combined) 2003-2011. Toronto 
(Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 
[cité le 30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.
ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx   
Voir le Glossaire pour les définitions.

Dans l’ensemble, les taux de morbidité attribuables aux maladies 
cardiovasculaires sont plus élevés dans le territoire du Bureau de 
santé Porcupine que ceux à l’ensemble de l’Ontario. Dans le territoire 
du Bureau de santé Porcupine, tout comme à l’ensemble de la province, 
les taux d’hospitalisation attribuables aux maladies cardiovasculaires 
diminuent graduellement au fil des ans. 
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http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
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Maladies cérébrovasculaires

Figure 10 : Taux d’hospitalisation et nombre d’hospitalisations normalisés 
selon l’âge pour les maladies cérébrovasculaires, BSP et Ontario, 2003 à 2011

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Hospitalization for 
cerebrovascular disease - age standardized rate (both sexes combined) 2003-2011. Toronto 
(Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité 
le 30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/en/
DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx   
Voir le Glossaire pour les définitions.

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Figure 11 : Taux d’hospitalisation et nombre d’hospitalisations normalisés 
selon l’âge pour la MPOC, BSP et Ontario, 2003 à 2009

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Hospitalization for 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease - age standardized rate (both sexes combined) 2003-
2011. Toronto (Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 
12 mars 2013 [cité le 30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.
publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease- 
Hospitalization.aspx  

50

75

100

125

150

175

Ta
ux

 p
ou

r 
10

0 
00

0 
pe

rs
on

ne
s

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ Taux pour le BSP 168,4 158,5 128,3 144,4 141,4 125,0 145,8 134,0 137,7 
■ Taux pour l’Ontario 124,8 120,6 118,4 114,9 109,5 107,5 102,7 100,8 98,1 
Nombre pour le BSP 173 164 138 155 159 140 167 156 163 
Nombre pour l’Ontario 17 918 17 855 17 981 17 953 17 606 17 702 17 519 17 633 17 571 

100

200

300

400

500

Ta
ux

 p
ou

r 
10

0 
00

0 
pe

rs
on

ne
s

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ Taux pour le BSP 395,6 422,5 507,0 335,8 367,3 366,4 361,7 322,9 319,1
■ Taux pour l’Ontario 141,7 152,1 164,9 147,5 143,8 140,7 136,3 132,1 136,5
Nombre pour le BSP 395 435 532 359 401 414 415 375 379
Nombre pour l’Ontario 20 121 22 309 24 902 22 907 23 006 23 185 22 992 22 968 24 484
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Les taux d’hospitalisation pour la MPOC dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine ont toujours été plus élevés que ceux dans le reste 
de l’Ontario. Cela concorde aux taux de tabagisme plus élevés dans 
le territoire du Bureau de santé Porcupine, comme on le verra à la  
section 5 du présent rapport.

Asthme

Figure 12 : Taux d’hospitalisation et nombre d’hospitalisations normalisés 
selon l’âge pour l’asthme, BSP et Ontario, 2003 à 2011

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Hospitalization for 
Asthma - age standardized rate (both sexes combined) 2003-2011. Toronto (Ontario) : 
Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité  
le 30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/
en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Le taux pour l’asthme a été calculé au moyen du code CIM-10 J45. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez voir la section sur  
la méthodologie.

Les taux d’hospitalisation pour l’asthme dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine sont toujours plus élevés que les taux provinciaux. 
Cela peut être attribué aux taux relativement plus élevés de tabagisme 
et d’exposition environnementale à la fumée du tabac dans notre région 
comparativement à ceux de l’Ontario (voir la section 5).   
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http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
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Diabète

Figure 13 : Taux d’hospitalisation et nombre d’hospitalisations normalisés 
selon l’âge pour le diabète, BSP et Ontario, 2003 à 2011

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Hospitalization for 
Diabetes - age standardized rate (both sexes combined) 2003-2011. Toronto (Ontario) : 
Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité le  
30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.publichealthontario.ca/en/
DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx. 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, les taux d’hospitalisation 
pour le diabète ont toujours été plus élevés que les taux pour l’Ontario.
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http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Chronic-Disease-Hospitalization.aspx
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Prévalence pour certaines  
maladies chroniques
Tableau 14 : Prévalence pour certaines maladies chroniques, BSP  
et Ontario

Année(s) BSP ON
Asthme a

2003 10,1 8,3

2005 9,6 8,0

2007 à 2008 10,4 8,3

2009 à 2010 12,0 8,4

Diabète a

2003 8,1 4,6

2005 7,6 4,8

2007 à 2008 8,5 6,2

2009 à 2010 7,1 6,9

Maladie du cœur a

2003 7,2 5,3

2005 8,9 4,8

2007 à 2008 5,8 5,0

2009 à 2010 7,0 4,9

Arthrite b

2003 23,5 17,5

2005 22,5 17,1

2007 à 2008 23,6 17,4

2009 à 2010 24,0 17,3

a = Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Self-reported 
prevalence of asthma, diabetes, heart disease - age standardized rate (both sexes 
combined) 2003 - 2009-10. Toronto (Ontario) : Agence de protection et de promotion de 
la santé de l’Ontario; 12 mars 2013 [cité le 30 avril 2013]. Disponible en anglais seulement 
au : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Self-
Reported-Chronic-Health-Problems.aspx 

b = Source : Statistique Canada. Tableau 105-0502 - Profil d’indicateurs de la santé, 
estimations pour une période de deux ans, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 
provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2012) et groupes de régions 
homologues, CANSIM (base de données, accédée le 30 juillet 2013). Données récupérées 
de http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1050502&pattern=&p2=-1&p1=1
&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra 

Remarque : La source originale de ces données est l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC), une enquête de données autodéclarées. Pour de 
plus amples renseignements sur l’ESCC, voir « Sources de données » à la section 
« Méthodologie ».

Parmi les maladies chroniques autodéclarées au tableau ci-dessus, la 
prévalence dans le territoire du Bureau de santé Porcupine suit une 
tendance à la hausse par rapport à celle dans la province.  

http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Self-Reported-Chronic-Health-Problems.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Self-Reported-Chronic-Health-Problems.aspx
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1050502&pattern=&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?Lang=eng&id=1050502&pattern=&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&stByVal=1&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
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Santé mentale
Il y a un manque de données disponibles et fiables relativement à la 
santé mentale des résidents du territoire du Bureau de santé Porcupine. 
Étant donné le fardeau que créent les problèmes de santé mentale dans 
notre région, le Bureau de santé abordera activement ce manque dans 
les rapports ultérieurs.

Indicateurs de la santé mentale autodéclarée

Tableau 15 : Indicateurs de la santé mentale autodéclarée, BSP et Ontario, 
2007 à 2012

Années BSP % ON %
sentiment d’appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort
2007 à 2008 72,2 66,4

2009 à 2010 74,5 67,4

2011 à 2012 67,9 67,5

santé mentale perçue, très bonne ou excellente
2007 à 2008 67,4 74,6

2009 à 2010 71,9 74,3

2011 à 2012 69,6 72,4

satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e)
2007 à 2008 92,4 90,7

2009 à 2010 88,1 91,5

2011 à 2012 92,9 91,8

stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement intense
2007 à 2008 16,8 22,2

2009 à 2010 24,7 24,0

2011 à 2012 22,2 22,8

Source : Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Tableau 
105-0502 - Profil d’indicateurs de la santé, estimations pour une période de deux ans, selon 
le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 
2012) et groupes de régions homologues, CANSIM (base de données, accédée le 30 juillet 
2013) : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1050502&pattern=Sense+of+Belonging&p2=-
1&p1=1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra 

Remarque : La source originale de ces données est l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC), une enquête de données autodéclarées. Pour de plus 
amples renseignements sur l’ESCC, voir « Sources de données et limites » à la section 
« Méthodologie ».

Bien qu’il soit encourageant de voir que les résidents du territoire 
du Bureau de santé Porcupine jouissent d’un haut niveau perçu de 
bonne santé mentale et de satisfaction à l’égard de la vie, cela contraste 
de façon frappante avec les tableaux suivants sur l’hospitalisation 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1050502&pattern=Sense+of+Belonging&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1050502&pattern=Sense+of+Belonging&p2=-1&p1=1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
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attribuable à la santé mentale. Comme on le verra ci-dessous, les taux 
d’hospitalisation pour la santé mentale et les taux d’abus de substance 
autodéclarés sont plus élevés pour le territoire du Bureau de santé 
Porcupine que pour tout l’Ontario.

Tableau 16 : Prévalence des troubles de l’humeur autodéclarés (comme 
la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie) (%), BSP et 
Ontario, selon le sexe, 2003 à 2012

Années
Bureau de santé Porcupine Ontario

Les deux sexes Femmes Hommes Les deux sexes Femmes Hommes
2003 à 2012 7,3 8,7 5,8* 6,7 8,6 4,8

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 et 2011-2012, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario 
Remarque : Les nombres suivis d’un astérisque (*) devraient être interprétés avec prudence 
en raison de la forte variabilité de l’échantillonnage.

La prévalence des troubles de l’humeur dans le territoire du Bureau de 
santé Porcupine et celle en Ontario paraissent semblables, cependant, 
ceci contraste de façon frappante aux taux de suicide trois fois plus 
élevés signalés à la section 3.

Tableau 17 : Prévalence des troubles de l’anxiété autodéclarés (comme la 
phobie, le trouble obsessionnel-compulsif ou le trouble panique) (%), BSP et 
Ontario, selon le sexe, 2003 à 2012

Années
Bureau de santé Porcupine Ontario

Les deux sexes Femmes Hommes Les deux sexes Femmes Hommes
2003 à 2012 5,9 7,4 4,4 5,2 6,7 3,7

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 et 2011-2012, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario
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Tableau 18 : Usage de drogues illicites autodéclaré (%), BSP et Ontario,  
12 ans et plus, 2009 à 2012 (combinés)

proportion de la population ayant auto-déclaré avoir… BSP (%) ON (%)
déjà pris une drogue illicite 50,6 39,8

déjà pris du cannabis 49,8 39,4

déjà pris des amphétamines (speed) 4,4 2,3

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2009-2010 et 2011-
2012, Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario 
Remarque : D’autres variables liées à la consommation de drogues illicites étaient 
disponibles, mais n’ont pas été présentées ici en raison de la forte variabilité  
de l’échantillonnage.

Ces nombres devraient être interprétés comme étant une sous-
représentation du pourcentage de la population qui prend des drogues 
illicites. La raison pour laquelle il s’agit probablement d’une sous-
représentation est attribuée à la nature autodéclarée des données. 

Hospitalisations liées à la santé mentale 

Tableau 19 : Taux d’hospitalisations attribuables à la santé mentale pour 
100 000 personnes, normalisés selon l’âge, selon les deux sexes et selon 
le sexe individuel, BSP et Ontario, 2009 à 2011

Bureau de santé Porcupine Ontario

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Les deux sexes 1 369 1 501 1 494 392 409 442

Femmes 1 324 1 514 1 432 389 403 434

Hommes 1 419 1 493 1 552 395 414 450

Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Outil interactif des indicateurs 
de santé : BSP et Ontario – Hospitalisations liées à la santé mentale [cité le 29 juillet 2013]. 
Disponible au http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr. 
Voir le Glossaire pour les définitions.

Les taux d’hospitalisations liées à la santé mentale pour le territoire du 
Bureau de santé Porcupine sont de trois à cinq fois plus élevés que ceux 
pour l’Ontario. Bien que cela puisse représenter une différence réelle au 
niveau des taux de maladies entre les deux territoires de compétence, 
d’autres facteurs, comme de différents modèles de prestation de 
services de santé et des divergences au niveau de la disponibilité 
d’établissements de santé mentale spécialisés, ambulatoires et en 
milieu communautaire, jouent aussi un rôle relativement aux données 
sur l’hospitalisation.

http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr
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La limite que présente cet indicateur est qu’il n’offre aucune estimation 
du fardeau complet de la maladie mentale dans les communautés, car 
ce ne sont pas tous les cas de maladie mentale qui nécessitent une 
hospitalisation. Cependant, il sert d’outil pour mesurer l’impact de la 
maladie mentale dans la communauté. 
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sECtIon 5 
FACTEURS DE RISQUE

Usage du tabac
Tableau 20 : Certains indicateurs d’usage du tabac, BSP et Ontario

variable

Bureau 
de santé 

Porcupine 
(%)

Ontario 
(%)

taux actuels d’usage du tabac chez les adultes a

2007 et 2008 29,1 20,3

2009 et 2010 25,9 18,9

2011 et 2012 28,0 19,2

taux d’usage quotidiens du tabac chez les adultes a

2007 et 2008 25,0 15,9

2009 et 2010 18,1 14,5

2011 et 2012 24,4 14,4

Exposition à la fumée secondaire à la maison a

2007 et 2008 9,4 5,8

2009 et 2010 7,4 5,2

2011 et 2012 7,2 4,5

Jeunes qui n’ont jamais fumé une cigarette entière b

2007 et 2008 65,3 80,8

2009 et 2010 83,4 82,1

vendeurs de produits du tabac qui observent la loi sur l’accès du tabac aux jeunes c

2011 99 94

2012 84 96

a = Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC). 2007-2008 et 2009-2010, Tableau CANSIM 105-0502

b = Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Youth Smoking 
Abstinence - crude rate (both sexes combined) 2007-2008 and 2009-2010. Toronto 
(Ontario) : Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario;  
12 mars 2013 [cité le 9 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement au : http://www.
publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Health-Behaviours---
Smoking.aspx 
Source originale : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

c = Source : Système d’information sur le tabac (SIT), 2011-2012
Voir le Glossaire pour les définitions.

http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Health-Behaviours---Smoking.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Health-Behaviours---Smoking.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Health-Behaviours---Smoking.aspx
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Dans l’ensemble, les taux d’usage du tabac et d’exposition à la fumée 
secondaire sont plus élevés dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine que dans l’ensemble de la province.

Table 21 : Exposition à la fumée secondaire (tous les jours ou presque  
tous les jours) dans les véhicules et les lieux publics (%), jeunes âgés  
de 12 à 19 ans, BSP et Ontario, 2003 à 2012

Dans les véhicules Dans les lieux publics
BSP Ontario BSP Ontario

2003 45,2* 22,5 45,9* 27,5

2005 23,1† 18,1 14,4* 23,9

2007 et 2008 32,1* 16,2 29,0† 20,6

2009 et 2010 27,4† 11,5 — 21,0

2011 et 2012 19,2† 10,2 23,4† 23,9

2003 à 2012 29,5* 15,6 26,7 23,3

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 et 2011-2012, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario 
Notes : Les différences significatives entre le Bureau de santé Porcupine et l’Ontario 
sont notées d’un astérisque (à  p < 0,05). Les nombres suivis d’une croix (†) devraient être 
interprétés avec prudence en raison de la forte variabilité de l’échantillonnage. ‘—’ est une 
indication que les résultats ont été exclus en raison de l’extrême variabilité  
de l’échantillonnage.

Au mois de mai 2006, la loi interdisant l’usage du tabac dans les lieux 
publics intérieurs a été adoptée Ontario, suivie de la loi interdisant 
l’usage du tabac dans les véhicules où sont transportés des jeunes de 
moins de 16 ans au mois de janvier 2009. Bien qu’elles puissent avoir 
un effet sur les tendances à la baisse, la variabilité interannuelle des 
nombres pour le territoire du Bureau de santé Porcupine fait qu’il est 
difficile d’attribuer les changements annuels aux lois.  
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L’alcool
Tableau 22 : Certains indicateurs liés à l’alcool, BSP et Ontario

variable
Bureau de santé 

Porcupine (%) Ontario (%)

observation des Directives de consommation d’alcool à faible risque a

Observation de la 1re directive 75,6 95,0

Observation de la 2e directive 50,3 81,0

Observation des deux directives 47,2 59,0

Aucune observation des directives 21,3 17,0

Forte consommation (5 verres ou plus en une même occasion, au moins une fois par mois) b

2007 et 2008 21,5 15,9

2009 et 2010 21,0 15,9

2011 et 2012 23,7 16,9
a = Source : Observation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du 

Canada : Tableau de données supplémentaires pour le Rapport de la médecin-hygiéniste 
en chef (paru le 7 février 2013)

b = Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC). 2007-2008 et 2009-2010, tableau CANSIM 105-0502 

Voir le Glossaire pour les définitions.

1re directive :

Diminuez les risques à long terme pour votre santé en respectant les 
limites suivantes :

•	10 verres par semaine pour les femmes – au plus 2 verres par jour, 
la plupart des jours de la semaine

•	15 verres par semaine pour les hommes – au plus 3 verres par jour, 
la plupart des jours de la semaine

Chaque semaine, prévoyez des jours sans alcool pour ne pas développer 
une habitude.

2e directive :

Diminuez vos risques de blessures et de méfaits en ne buvant pas plus 
de 3 verres (femmes) et de 4 verres (hommes) en une même occasion. 

Prévoyez boire dans un milieu sûr et respectez la limite hebdomadaire 
décrite dans la 1re directive.

La consommation considérée à risque (p. ex., telle la consommation 
excessive ou plus élevée que recommandé) est un plus grand problème 
dans le territoire du Bureau de santé Porcupine que dans le reste  
de l’Ontario.
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Tableau 23 : Proportion excédant la 1re ou la 2e directive de consommation 
d’alcool à faible risque, BSP et Ontario, 2003 à 2012 (combinés)

Groupe d’âge

Bureau de santé Porcupine Ontario

Les deux 
sexes Femmes Hommes

Les deux 
sexes Femmes Hommes

19 à 44 ans 68,7* 59,8* 77,1* 52,1 42,2 61,4

45 à 64 ans 41,4* 24,4 57,8* 36,1 25,0 47,7

65 ans et plus 20,8 10,3* 33,3 22,7 14,6 32,8

Total 49,7* 36,8* 62,5* 41,5 31,0 52,3

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 et 2011-2012, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario 
Remarque : Les nombres marquant une différence significative entre le Bureau de santé 
Porcupine et l’Ontario sont suivis d’un astérisque (où p < 0,05). 

Les nombres pour la consommation « à risque » sont comparativement 
élevés chez les jeunes adultes dans le territoire du Bureau de  
santé Porcupine. 

Tableau 24 : Proportion de ceux signalant une consommation excessive, 
Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2003 à 2012 (combinés)

Groupe d’âge

Bureau de santé Porcupine Ontario

Les deux 
sexes Femmes Hommes

Les deux 
sexes Femmes Hommes

12 à 19 ans 17,5* 14,8† 20,2† 11,8 9,3 14,1

20 à 44 ans 36,2* 21,5* 50,6* 23,8 13,9 33,8

45 à 64 ans 16,8* 5,0† 27,8* 14,0 6,3 21,9

65 ans et plus 6,0* — 11,6* 4,3 1,4 8,0

Total 22,5* 11,8* 33,2 16,4 9,0 24,1

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 et 2011-2012, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLO de l’Ontario 
Remarque : Les nombres marquant une différence significative entre le Bureau de santé 
Porcupine et l’Ontario sont suivis d’un astérisque (où p < 0,05).

Il est à noter que la proportion de ceux qui consomment de l’alcool de 
façon excessive est plus élevée dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine que dans l’Ontario dans son ensemble, cela étant plus 
prononcé chez les hommes âgés de 20 à 44 ans. Les femmes de ce 
groupe d’âge marquent aussi une proportion nettement plus élevée.
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L’activité physique, la nutrition et les 
poids santé
Tableau 25 : Indicateurs autodéclarés pour l’activité physique, la nutrition 
et les poids santé, BSP et Ontario

variable

Bureau 
de santé 

Porcupine %
Ontario 

%
Activité physique (modérément actif ou actif)
2007 et 2008 50,5 49,8

2009 et 2010 55,5 50,5

2011 et 2012 56,0 53,8

Indice de masse corporelle adulte (excès de poids ou obèse)
2007 et 2008 58,3 51,6

2009 et 2010 62,7 52,0
2011 et 2012 58,6 52,6
Consommation de fruits et légumes (5 portions ou plus par jour)
2007 et 2008 38,5 41,3

2009 et 2010 44,1 43,2

2011 et 2012 35,5 38,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). 
2007-2008 et 2009-2010, tableau CANSIM 105-0502 
Voir le Glossaire pour les définitions. Voir les sources de données et les limites en raison des 
données autodéclarées à la section « Méthodologie ».

Bien que le taux d’obésité semble modérément plus élevé dans le 
territoire du Bureau de santé comparativement à celui de la province, il 
peut s’agir d’un biais lié aux données autodéclarées. Lorsqu’on examine 
ces taux relativement élevés en relation avec les taux de diabète (voir 
la section 3) dans le territoire du BSP en comparaison à ceux de la 
province, on s’attendrait à voir des taux d’obésité relatifs plus élevés. 

Le port du casque de cycliste
Tableau 26 : Le port du casque de cycliste, autodéclaré, 12 ans et plus, 
BSP et Ontario

personnes âgées de 12 ans et plus qui portent toujours un casque de cycliste BSP (%) ON (%)

2009 et 2010 21,2 34,0

2011 et 2012 19,8 36,1

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). 2009-2010, tableau 
CANSIM 105-0502



Rapport sur l’état de santé dans la communauté  2014

30

Bien que plusieurs provinces ont rendu obligatoire le port du casque de 
cycliste, en Ontario, la loi ne s’applique qu’aux enfants âgés de moins 
de 18 ans.

La proportion de ceux qui ont déclaré toujours porter le casque de 
cycliste est inférieure dans le territoire du Bureau de santé Porcupine 
comparativement à celle dans l’Ontario.

Le port de la ceinture de sécurité
Tableau 27 : Proportion des conducteurs ayant déclaré toujours porter la 
ceinture de sécurité, BSP et Ontario, 2009 et 2010

Groupe d’âge

Bureau de santé Porcupine Ontario
Les deux 

sexes Femmes Hommes
Les deux 

sexes Femmes Hommes
12 à 19 ans 98,2 100,0* 97,3 95,6 97,0 94,2
20 à 44 ans 91,5 91,7 91,3 93,7 96,9 90,8
45 à 64 ans 95,4 98,2 93,1 96,0 98,3 93,9
65 ans et plus 96,1 96,7 95,6 96,9 98,0 95,9
Total 94,2 95,4 93,1 95,1 97,6 92,8
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2009-2010, 
Statistique Canada, Fichier partagé de l’Ontario, distribué par le MSSLD de l’Ontario 
Remarque : Les nombres marquant une différence significative entre le Bureau de santé 
Porcupine et l’Ontario sont suivis d’un astérisque (où p < 0,05).

Dans l’ensemble, la proportion des personnes qui portent la ceinture de 
sécurité dans le territoire du Bureau de santé Porcupine est comparable 
à celle de la province.

Hypertension artérielle
Tableau 28 : Prévalence de l’hypertension artérielle, auto-déclarée, BSP  
et Ontario

 Bureau de santé Porcupine (%) Ontario (%)
2007 et 2008 19,9 16,5
2009 et 2010 23,2 17,4
2011 et 2012 23,1 17,6
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). 
2007-2008 et 2009-2010, tableau CANSIM 105-0502

Le taux d’hypertension artérielle autodéclarée dans le territoire du 
Bureau de santé Porcupine est plus élevé que celui à l’ensemble de  
la province.
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Médecin régulier
Tableau 29 : Médecin régulier, autodéclaré, 12 ans et plus, BSP et Ontario, 
2003 à 2011 (%)

2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011
BSP (%) 85,3 78,3 78,3 81,2 82,5 84,5 84,9

Ontario (%) 91,8 91,2 90,5 91,0 91,5 90,8 90,9
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada, 
2003–2011

Dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, le pourcentage de personnes 
déclarant avoir un médecin régulier est inférieur à celui de l’ensemble de la 
province. Ces nombres semblent être supérieurs aux nombres de personnes 
ayant accès à un médecin de famille régulier dans notre territoire, étant 
donné qu’on indique souvent qu’on a besoin de médecins de famille dans 
notre région, peut-être en raison d’un biais de déclaration dans l’Enquête 
sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC). 

Taux d’omnipraticiens/médecins de famille 
et de spécialistes 
Tableau 30 : Taux d’omnipraticiens/médecins de famille et taux de médecins 
spécialistes pour 100 000 personnes, BSP et Ontario, 2000 à 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
taux de médecins de famille/omnipraticiens
BSP 84 82 — 96 99 98 100 101 98 110 107

Ontario 85 85 85 85 86 85 84 85 86 90 92

taux de médecins spécialistes
BSP 27 26 — 28 28 27 28 30 30 35 34

Ontario 96 95 95 92 92 92 90 92 92 97 97
Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Outil interactif des indicateurs de 
la santé : BSP et Ontario – Taux d’omnipraticiens/médecins de famille et taux de médecins 
spécialistes [cité le 29 juillet 2013]. Disponible à http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr  
Remarque : « -- » = Données non disponibles

sECtIon 6 
INDICATEURS DU SYSTÈME 

DE SOINS DE SANTÉ

http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr
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Dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, le taux de spécialistes 
pour 100 000 personnes est nettement plus bas que celui pour la 
province. Contrairement, le taux d’omnipraticiens et de médecins de 
famille dans le territoire du Bureau de santé Porcupine au cours des 
dernières années semblent être à la hausse.  

Temps d’attente pour une chirurgie à la 
suite d’une fracture de la hanche 
Tableau 31 : Proportion des patients de 65 ans et plus qui ont subi une 
chirurgie à la suite d’une fracture de la hanche dans les 48 heures suivant 
leur admission à l’hôpital, pourcentage pondéré en fonction du risque

BSP (%) Ontario (%)
2009 76,6 77,8

2010 80,4 78,7

2011 79,5 81,3
Source : Statistique Canada. 2013. Profil de la santé. No au catalogue 82-228-XWF. Ottawa. 
Paru le 15 avril 2013. Disponible au http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.
cfm?Lang=F 

Les nombres pour cet indicateur sont comparables à ceux pour le reste 
de la province.

Tableau 32 : Taux d’hospitalisation à la suite d’une chute chez les aînés 
de 65 ans et plus, admis par l’entremise du service des urgences, BSP et 
Ontario, taux bruts pour 100 000 personnes, 2003 à 2011

Année
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP Ontario BSP Ontario BSP Ontario

2003 1 518,9 1 277,0 1 902,9 1 584,3 1 041,9 873,0

2004 1 399,6 1 311,5 1 688,2 1 627,9 1 037,9 895,9

2005 1 717,7 1 331,9 2 254,6 1 634,1 1 042,9 935,8

2006 1 620,0 1 320,3 2 034,5 1 619,1 1 094,4 929,9

2007 1 472,5 1 293,3 1 840,9 1 592,0 1 010,7 905,6

2008 1 265,2 1 318,0 1 646,3 1 605,4 797,3 947,9

2009 1 396,1 1 289,5 1 725,7 1 579,2 997,6 919,2

2010 1 552,9 1 313,7 1 934,5 1 606,2 1 098,5 942,1

2011 1 539,8 1 326,3 1 938,6 1 616,3 1 070,8 960,2

2003 à 2011 1 497,3 1 309,4 1 884,5 1 607,0 1 021,3 924,7
Source : Causes externes d’urgence ambulatoire (données des années 2003-2011), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites  
le 15 octobre 2013. 
Remarque : De façon générale, les résultats marquent une nette différence entre les taux 
pour le Bureau de santé Porcupine et ceux pour l’Ontario.

http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F
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Les taux d’hospitalisation à la suite d’une chute chez les aînés sont 
uniformément plus élevés dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine que dans le reste de l’Ontario. En revanche, au tableau 11,  
le taux de mortalité à la suite d’une chute chez les aînés de 65 ans 
et plus dans le territoire du Bureau de santé Porcupine semble être 
inférieur.

Tableau 33 : Visites au service des urgences en raison d’une chute chez 
les aînés de 65 ans et plus, BSP et Ontario, taux bruts pour  
100 000 personnes, 2003 à 2011

Année
Les deux sexes Femmes Hommes
BSP Ontario BSP Ontario BSP Ontario

2003 6 093,6 5 033,7 7 434,3 6 000,5 4 428,0 3 762,8

2004 6 413,3 5 219,2 7 835,6 6 229,7 4 630,7 3 891,7

2005 6 905,6 5 476,5 8 533,0 6 461,8 4 860,3 4 184,8

2006 6 876,3 5 422,0 8 168,9 6 415,4 5 237,4 4 123,8

2007 6 575,3 5 439,1 7 911,2 6 413,9 4 900,8 4 173,7

2008 6 259,4 5 558,1 7 748,1 6 527,8 4 431,7 4 309,6

2009 6 208,4 5 505,6 7 007,8 6 550,4 5 242,2 4 170,1

2010 6 543,2 5 609,7 7 782,7 6 677,3 5 067,3 4 253,7

2011 6 968,8 5 634,7 8 283,2 6 677,8 5 423,1 4 317,9

2003 à 2011 6 541,1 5 443,4 7 856,4 6 450,2 4 924,2 4 142,3
Source : Causes externes d’urgence ambulatoire (données des années 2003-2011), ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites  
le 15 octobre 2013. 
Remarques : En général, les résultats marquent une nette différence entre les taux du BSP 
et ceux de l’Ontario.

Semblables aux nombres retrouvés au tableau 32 ci-dessus, ceux 
pour les visites au service des urgences dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine en raison d’une chute chez les aînés sont toujours 
plus élevés que ceux de l’Ontario.
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Temps d’attente aux services  
des urgences 
Tableau 34 : Temps d’attente aux services des urgences, hôpitaux dans le 
territoire du Bureau de santé Porcupine

Lieu de l’hôpital

temps passé au service des 
urgences, en moyenne

temps total passé aux services 
des urgences (9 patients sur 10)

Affections 
complexes 
(Heures)

Affections 
mineures ou 

non complexes 
(Heures)

Affections 
complexes 
(Heures)

Affections 
mineures ou 

non complexes 
(Heures)

Objectif pour la province — — 8 4

Dans la province 5,4 2,1 10,1 4,0

Hôpital général de 
Timmins et du district * 4,5 2,3 7,7 4,3

Source : ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. À jour 
au 25 juillet 2013. Disponible au http://www.ontariowaittimes.com/er/fr/data.
aspx?lhin0&city=timmins&pc=&dist=0hosptid=0&str=view=1&period=0&expand=0 
*Dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, seul l’Hôpital général de Timmins et du 
district est tenu de rendre compte de ses données sur les temps d’attente dans son service 
des urgences. Les autres hôpitaux ne sont pas tenus de rendre compte de leurs données. 
Remarque : Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée fait une mise à jour 
des renseignements sur les temps d’attente le quatrième jeudi du mois, donc, bien que 
cela offre une idée des temps d’attente dans les services des urgences, il ne s’agit pas de 
renseignements en temps « réel ».

Hospitalisations répétées en raison d’une 
maladie mentale
Tableau 35 : Pourcentage de patients ayant eu des hospitalisations 
répétées en raison d’une maladie mentale, BSP et Ontario

Année BSP (%) Ontario (%)
2008 14,8 10,5

2009 12,8 10,5

2010 15,7 10,7
Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Outil interactif des indicateurs de 
la santé : BSP et Ontario – Pourcentage de patients ayant eu des hospitalisations répétées 
en raison d’une maladie mentale [cité le 29 juillet 2013]. Disponible au http://www.cihi.ca/
hirpt/?language=fr

Cet indicateur est considéré être une mesure indirecte de l’accès à un 
niveau de soins approprié, puisque la difficulté à accéder des soins, 
du soutien ou des médicaments appropriés dans la communauté peut 
mener à de fréquentes hospitalisations.

http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr
http://www.cihi.ca/hirpt/?language=fr
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Certaines méthodes de dépistage 
Test de Pap

Tableau 36 : Pourcentage de femmes de 18 à 69 ans et quand elles ont eu 
leur dernier test de Pap, BSP et Ontario, 2009 et 2010

PHU % Ontario %

Test de Pap, au cours  
des 3 dernières années

64,9 72,9

Test de Pap, il y a 3 ans ou plus 28,1 12,8

N’a jamais eu un test de Pap 5,3 11,8

Test de Pap, non déclaré 1,7 2,5

Total 100 100

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2009-
2010. Tableau CANSIM 105-0442 

Le pourcentage de femmes dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine qui ont eu un test de Pap régulier est inférieur au pourcentage 
à l’échelle de la province.
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Mammographie

Tableau 37 : Pourcentage de femmes de 50 à 69 ans qui ont passé une 
mammographie au cours des 2 dernières années, BSP et Ontario,  
2009 et 2010

Bureau de santé Porcupine Ontario

Groupe d’âge 2003 2005 2008 2003 2005 2008
50 à 69 ans (total) 74,7 65,4 80,4 72,4 73,1 73,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 
2008. Tableau CANSIM 105-0543

Les femmes du groupe d’âge ciblé pour la mammographie dans le 
territoire du Bureau de santé Porcupine ont passé une mammographie 
de façon opportune, selon les données autodéclarées.
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sECtIon 7 
SANTÉ REPRODUCTIVE  

ET INFANTILE

Santé reproductive
Tableau 38 : Nombre de naissances vivantes par groupes d’âge de la mère 
dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, 2003 à 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10 à 14 ans 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1

15 à 19 ans 120 109 128 130 128 140 152 131 117 118

20 à 29 ans 473 537 592 600 647 601 632 576 598 598

30 à 39 ans 231 238 245 271 265 266 271 265 266 257

40 à 49 ans 7 8 7 9 7 6 10 8 12 10

Total 832 896 973 1 011 1 049 1 014 1 066 982 994 984

Source : Congés de patientes internes (Accouchements) 2003 à 2012; ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, extraites en juillet 2013
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Tableau 39 : Taux de naissances vivantes chez les adolescentes (de 15 à 
19 ans), BSP et Ontario, 1986 à 2011

Année

Bureau de santé Porcupine Ontario

nombre de 
naissances 
vivantes

nombre 
de 

personnes

taux pour 
1 000 

personnes

nombre de 
naissances 
vivantes

nombre 
de 

personnes

taux pour 
1 000 

personnes
1986 137 4 274 32,1 6 859 350 822 19,6

1987 150 4 195 35,8 6 658 350 154 19,0

1988 180 4 066 44,3 6 671 351 046 19,0

1989 165 3 993 41,3 7 191 351 883 20,4

1990 151 3 897 38,7 7 407 349 769 21,2

1991 150 3 816 39,3 7 468 343 201 21,8

1992 176 3 728 47,2 7 562 341 354 22,2

1993 152 3 721 40,8 7 608 339 845 22,4

1994 159 3 662 43,4 7 677 342 310 22,4

1995 138 3 692 37,4 7 678 345 631 22,2

1996 121 3 754 32,2 6 950 349 850 19,9

1997 111 3 661 30,3 6 033 354 807 17,0

1998 115 3 565 32,3 6 170 363 155 17,0

1999 116 3 566 32,5 5 770 371 944 15,5

2000 95 3 484 27,3 5 253 382 282 13,7

2001 101 3 452 29,3 5 018 392 012 12,8

2002 106 3 405 31,1 4 724 398 679 11,8

2003 141 3 276 43,0 4 663 402 762 11,6

2004 129 3 217 40,1 4 294 408 867 10,5

2005 158 3 311 47,7 4 308 417 335 10,3

2006 153 3 313 46,2 4 426 425 424 10,4

2007 172 3 310 52,0 4 598 430 006 10,7

2008 120 3 257 36,8 4 757 433 814 11,0

2009 138 3 224 42,8 4 620 433 350 10,7

2010 126 3 193 39,5 4 474 430 384 10,4

2011 111 3 098 35,8 4 129 426 476 9,7

Source : Statistiques de l’état civil de l’Ontario, données sur les naissances vivantes 
(données des années 1986 à 2011, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites le 15 octobre 2013.

Le taux de naissances vivantes chez les adolescentes en Ontario 
marque une baisse progressive, tandis que dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine, il est stable et plus élevé. 



Rapport sur l’état de santé dans la communauté  2014

39

Tableau 40 : Taux de grossesses totales selon l’âge pour 1 000 femmes en 
âge de se reproduire (15 à 49 ans), BSP et Ontario, 2003 à 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bureau de santé Porcupine

15 à 19 ans 51,0 50,0 54,1 52,2 54,5 58,1 62,5 55,5

20 à 24 ans 112,1 110,8 120,4 128,7 136,9 141,1 132,6 129,7

25 à 29 ans 106,5 131,0 143,3 136,5 149,7 131,8 151,0 143,2

30 à 34 ans 61,0 72,6 78,6 79,5 80,4 83,8 82,4 85,9

35 à 39 ans 22,8 19,8 19,6 30,2 27,9 27,7 33,5 30,4

40 à 44 ans 1,8 3,8 2,9 3,5 3,1 2,1 3,9 3,8

45 à 49 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total (15 à 49 ans) 45,0 48,9 52,7 54,6 57,6 56,9 60,4 58,7

Ontario

15 à 19 ans 31,8 30,0 29,4 29,7 30,1 29,6 28,3 26,2

20 à 24 ans 78,5 78,3 77,2 78,0 78,4 76,5 73,7 68,3

25 à 29 ans 113,9 118,1 118,9 118,1 116,2 115,5 112,0 106,9

30 à 34 ans 112,2 119,3 120,7 123,4 124,2 124,0 122,6 120,8

35 à 39 ans 52,4 55,7 59,0 61,7 64,2 64,6 64,9 65,3

40 à 44 ans 11,3 11,7 12,2 12,7 12,9 13,7 14,5 15,1

45 à 49 ans 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8

Total (15 à 49 ans) 54,8 56,4 56,8 57,5 58,0 57,9 57,2 55,7

Source: Congés de patientes internes (Accouchements) 2003 à 2010; Sommaire des 
avortements thérapeutiques 2001 à 2010 et Estimations de la population 2003 à 2010; 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, IntelliSANTÉ ONTARIO, 
extraites en septembre 2012
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Mortalité infantile
Tableau 41 : Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 
BSP et Ontario, 2005 à 2009

Bureau de santé 
Porcupine Ontario

nombre 
de décès

taux pour 
1 000 

naissances 
vivantes

nombre 
de décès

taux pour 
1 000 

naissances 
vivantes

2000 6 6,3 703 5,5

2001 4 4,2 704 5,4

2002 9 9,1 674 5,3

2003 8 7,8 680 5,2

2004 8 7,6 723 5,5

2005 7 6,2 738 5,5

2006 13 11,3 667 4,9

2007 10 8,3 713 5,2

2008 5 5,1 742 5,3

2009 8 7,7 693 4,9

Source: Congés de patientes internes (Accouchements) 2003 à 2010; Estimations de la 
population 2003 à 2010; ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
IntelliSANTÉ ONTARIO, données extraites en septembre 2012

Les taux de mortalité infantile dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine fluctuent depuis l’an 2000, tandis que les taux pour l’Ontario 
sont demeurés stables. Cette fluctuation pourrait être attribuée à la 
population relativement faible dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine et au nombre de naissances vivantes relativement plus bas.

Malgré cette instabilité, les taux de mortalité infantile dans le territoire 
du Bureau de santé Porcupine sont supérieurs à ceux dans le reste  
de l’Ontario.

Selon la source de données sur les décès d’IntelliSANTÉ, le bureau de 
santé publique qui y est indiqué est celui où réside la personne décédée 
et non où la personne est décédée. Cependant, les résidents de l’Ontario 
qui sont décédés à l’extérieur de la province n’y sont pas inclus. Pour de 
plus amples renseignements sur le calcul des taux de mortalité infantile, 
voir la section « Méthodologie ».
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Petits ou gros par rapport à  
l’âge gestationnel 
Tableau 42 : Pourcentage de nourrissons petits et gros par rapport à leur 
âge gestationnel au moment de l’accouchement, BSP et Ontario,  
2006 à 2011

Bureau de santé 
Porcupine

(% de naissances 
vivantes)

Ontario
(% de 

naissances 
vivantes)

petit par rapport à l’âge gestationnel (< 10e centile)

2006 7,4 8,9

2007 9,1 8,9

2008 6,3 8,7

2009 5,8 8,9

2010 7,0 9,3

2011 7,4 9,2

Moyenne sur 6 ans 7,2 9,0

Gros par rapport à l’âge gestationnel (> 90e centile)

2006 18,8 10,9

2007 17,0 10,7

2008 18,2 11,2

2009 18,1 10,5

2010 17,7 10,2

2011 15,6 10,1

Moyenne sur 6 ans 17,6 10,6

Source : Diagnostic de patients internes et cause externe (BDCP, ICIS), MSSLD, IntelliSANTÉ 
ONTARIO, données extraites le 15 octobre 2012. Rapport préparé par la Direction de 
l’analytique en matière de santé, MSSLD, en collaboration avec Reproductive Health 
Working Group, APHEO.

La naissance de bébés qui sont plus gros par rapport à leur âge 
gestationnel est plus fréquente dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine que dans l’ensemble de la province. Ceci pourrait être associé 
aux taux plus élevés de diabète dans notre région.



Rapport sur l’état de santé dans la communauté  2014

42

Taux pour l’intention de pratiquer 
l’allaitement, taux pour l’adoption et  
la durée
Intention de pratiquer l’allaitement

Tableau 43 : Pourcentage de femmes qui ont l’intention de pratiquer 
l’allaitement, BSP et Ontario, 2006 à 2010

Année civile
Bureau de santé 

Porcupine % Ontario %

2006 75,6 89,2

2007 73,3 89,3

2008 71,3 89,7

2009 73,8 90,3

2010 74,2 91,0

Source : BORN Ontario*, années civiles 2006 à 2010

Le pourcentage de femmes qui ont l’intention de pratiquer l’allaitement 
dans le territoire du Bureau de santé Porcupine est inférieur au 
pourcentage en Ontario.

Méthodes d’alimentation du nourrisson à l’hôpital 

Tableau 44 : Répartition des méthodes d’alimentation du  nourrisson à 
l’hôpital pour les naissances à terme, BSP et Ontario, 2006 à 2010

  Bureau de santé Porcupine Ontario

Année 
civile

Uniquement 
au lait 

maternel 
(%)

Uniquement 
avec une 

préparation 
pour 

nourrisson
(%)

Combinaison
(%)

Uniquement 
au lait 

maternel 
(%)

Uniquement 
avec une 

préparation 
pour 

nourrisson
(%)

Combinaison
(%)

2006 51,5 26,7 21,9 60,7 12,0 27,1

2007 56,1 31,6 12,3 59,0 12,4 28,5

2008 54,5 32,0 13,5 60,4 11,9 27,6

2009 56,9 31,4 11,7 60,2 11,6 28,0

2010 55,3 27,5 17,2 61,7 11,1 27,1

Source: BORN Ontario*, années civiles 2006 à 2010
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Méthodes d’alimentation du nourrisson au 
moment du congé de l’hôpital

Tableau 45 : Répartition des méthodes d’alimentation du  nourrisson au 
moment du congé de l’hôpital pour les naissances à terme, BSP et Ontario, 
2006 à 2010

Année 
civile

Bureau de santé Porcupine Ontario

Uniquement 
au lait 

maternel 
(%)

Uniquement 
avec une 

préparation 
pour 

nourrisson
(%)

Combinaison
(%)

Uniquement 
au lait 

maternel 
(%)

Uniquement 
avec une 

préparation 
pour nourrisson

(%)
Combinaison

(%)
2006 45,5 28,8 25,7 61,1 13,6 25,1

2007 48,4 33,0 18,6 60,0 14,0 25,9

2008 42,0 33,0 25,0 60,7 13,4 25,9

2009 43,6 33,6 22,8 60,6 13,0 26,3

2010 43,6 29,6 26,8 62,2 12,3 25,4

Source : BORN Ontario*, années civiles 2006 à 2010

Adoption de l’allaitement selon l’âge de la mère

Tableau 46 : Pourcentage de femmes qui adoptent l’allaitement au moment 
du congé de l’hôpital, selon l’âge de la mère, BSP et Ontario, 2006 et 2010

Âge de la mère

% de femmes qui ont adopté 
l’allaitement au moment du 
congé de l’hôpital en 2006

% de femmes qui ont adopté 
l’allaitement au moment du 
congé de l’hôpital en 2010

Bureau de 
santé Porcupine Ontario

Bureau de  
santé Porcupine Ontario

% % % %
Moins de 20 ans 58,8 72,5 62,4 70,7

20 à 24 ans 66,8 79,5 66,9 80,6

25 à 29 ans 71,5 85,5 71,3 87,2

30 à 34 ans 75,2 88,3 75,8 90,1

35 ans et plus 78,5 88,0 68,8 89,6

Total 70,0 85,6 69,5 87,1

Source: BORN Ontario*, années civiles 2006 et 2010

Le pourcentage de femmes qui ont adopté l’allaitement au moment de 
leur congé de l’hôpital dans le territoire du Bureau de santé Porcupine 
est demeuré inférieur au pourcentage pour la province. Il en a toujours 
été ainsi de 2006 à 2010.
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Adoption de l’allaitement en fonction du nombre  
de naissances

Tableau 47 : Pourcentage de femmes qui ont adopté l’allaitement au moment 
de leur congé de l’hôpital, selon le nombre d’accouchements (parité), BSP, 2010

Année civile nombre d’accouchements (parité) %

2010
 1 77,0

>1 63,7

Source : BORN Ontario*, années civiles 2010 
* La base de données Niday de BORN Ontario croît rapidement ces dernières années, et des 
changements au niveau de certaines estimations ponctuelles entre 2004 et 2008 peuvent être 
attribués à des changements temporels au nombre d’hôpitaux qui ont versé des registres de 
naissance à la base de données ou à l’exhaustivité de la collecte des données sur cette période 
de cinq ans. (The Perinatal Health Report 2008, North East Ontario Public Health Region (mai 
2010). page 16.)   

Les femmes dans le territoire du Bureau de santé Porcupine qui ont eu leur 
premier bébé marquent un taux d’allaitement au moment de leur congé de 
l’hôpital qui est supérieur à celui des femmes qui ont eu plus d’un bébé.

Santé dentaire chez les enfants
Figure 15 : Pourcentage d’écoliers présentant une carie dentaire aiguë lors 
d’un examen annuel en milieu scolaire, Bureau de santé Porcupine, 2003-2004 
à 2012-2013

Source : Ontario Dental Indices Survey [2003-2004 à 2012-2013], [Bureau de santé Porcupine],  
13 septembre 2013

Le dépistage dentaire est offert à tous les élèves de la maternelle, du jardin 
d’enfants et de la 2e, 4e, 6e et 8e année. Les taux de carie dentaire aiguë 
décelée lors des examens annuels en milieu scolaire semblent être à la 
baisse depuis les trois dernières années.
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sECtIon 8 
MALADIES INFECTIEUSES

Certaines infections transmises 
sexuellement et par le sang
Figure 16 : Taux d’incidence de chlamydia normalisés selon l’âge, par 
année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source : SIISP 2006 à 2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de 
l’Ontario, MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la 
population, IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013

Le taux global de chlamydia a subi une hausse de 82,9 % entre 2006 
et 2012; cependant, une bonne partie de cette augmentation découle de 
l’ajout au SIISP des cas sur les réserves de Premières Nations pour la 
première fois en 2009. Le changement du taux de 2009 à 2012 est donc 
une comparaison plus appropriée. Au cours de cette période, le taux 
global dans le territoire du Bureau de santé Porcupine n’est augmenté 
que de 3,2 %, tandis qu’en Ontario, il a subi une hausse de 23,4 %. Le 
taux d’incidence de chlamydia demeure beaucoup plus élevé dans le 
territoire du BSP qu’en Ontario.
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Figure 17 : Taux d’incidence de chlamydia normalisés selon l’âge, par sexe 
et par année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source : SIISP 2006-2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de 
l’Ontario, MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la 
population, IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013

Les taux de chlamydia chez les femmes dans le territoire du BSP et de 
façon globale sont nettement plus élevés que les taux pour l’Ontario 
pour chaque année d’analyse. Les taux chez les hommes dans le 
territoire du BSP sont aussi nettement plus élevés que les taux pour 
l’Ontario de 2009 à 2012; cependant, de 2006 à 2008, les taux chez les 
hommes dans le territoire du BSP sont plus élevés, mais ne marquent 
pas une différence significative relativement à ceux chez les hommes 
pour l’Ontario.
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Figure 18 : Taux d’incidence de gonorrhée normalisés selon l’âge, par 
année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source : SIISP 2006-2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de 
l’Ontario, MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la 
population, IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013

Le taux de gonorrhée dans le territoire du BSP a subi une augmentation 
de 126,2 % de 2006 à 2012; cependant, une bonne partie de cette 
augmentation découle de l’ajout au SIISP des cas sur les réserves de 
Premières Nations pour la première fois en 2009. Le changement du 
taux de 2009 à 2012 est donc une comparaison plus appropriée. Au 
cours de cette période, le taux global dans le territoire du Bureau de 
santé Porcupine a subi une baisse de 69,1 %, tandis que le taux pour 
l’Ontario a subi une hausse de 12,6 %.
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Figure 19 : Taux d’incidence de gonorrhée normalisés selon l’âge, par sexe et 
année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source:  SIISP 2006-2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de l’Ontario, 
MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la population, 
IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013

Pour la gonorrhée, la situation est plutôt contrastée. Les taux pour le 
territoire du BSP chez les hommes, les femmes et dans l’ensemble étaient 
nettement supérieurs aux taux pour l’Ontario en 2009, 2010 et 2011. 
Pour ce qui est de 2007 et 2012, il n’y a aucune différence significative 
entre les taux pour le territoire du BSP et ceux pour la province (chez les 
hommes, les femmes et dans l’ensemble).

Le taux pour le BSP a subi une augmentation de 31,1 % de 2006 à 2012; 
cependant, une bonne partie de cette augmentation découle de l’ajout au 
SIISP des cas sur les réserves de Premières Nations pour la première fois en 
2009. Le changement du taux de 2009 à 2012 est donc une comparaison 
plus appropriée. Au cours de cette période, le taux global dans le territoire 
du Bureau de santé Porcupine a subi une baisse de 3,8 %.

Pour l’hépatite C, le taux chez les femmes pour l’Ontario était nettement 
supérieur au taux chez les femmes pour le territoire du Bureau de santé 
Porcupine en 2007. En 2008, les taux globaux et les taux chez les hommes 
pour l’Ontario étaient nettement supérieurs aux taux respectifs pour 
le territoire du Bureau de santé Porcupine. Pour ce qui est des autres 
années, il n’y a aucune différence significative entre les taux pour le BSP 
et ceux pour l’Ontario (chez les hommes, les femmes et dans l’ensemble).
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Figure 20 : Taux d’incidence d’hépatite C normalisés selon l’âge, par 
année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source : SIISP 2006-2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de 
l’Ontario, MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la 
population, IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013

Figure 21 : Taux d’incidence d’hépatite C normalisés selon l’âge, par sexe 
et année, Bureau de santé Porcupine et Ontario, 2006 à 2012

Source: SIISP 2006-2012, MSSLD, données extraites le 7 novembre 2013; données de 
l’Ontario, MSSLD, SIISP, données extraites par SPO le 20 novembre 2013; estimations de la 
population, IntelliSANTÉ, MSSLD, données extraites le 19 septembre 2013
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Certaines maladies entériques 
Tableau 48 : Incidence d’entérite à Campylobacter pour  
100 000 personnes, BSP et Ontario, 2005 à 2011

Année
Taux pour le 

territoire du BSP
Taux pour 
l’Ontario

2005 12,0 31,1

2006 9,2 31,3

2007 15,8 31,2

2008 6,1 29,7

2009 9,0 25,3

2010 7,8 25,9

2011 2,3 26,5

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Campylobacter 
enteritis incidence - age standardized rate (both sexes combined) 2011. Toronto (Ontario) : 
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé; 12 mars 2013 [cité  
le 30 juillet 2013]. Disponible en anglais seulement à : http://www.publichealthontario.
ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-
Incidence.aspx  
Source originale : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), Bureau de 
santé Porcupine

Les taux d’incidence d’entérite à Campylobacter sont relativement 
plus bas dans le territoire du BSP qu’en Ontario.

Tableau 49 : Incidence de giardiase pour 100 000 personnes, BSP et 
Ontario, 2005 à 2011

Année
Taux pour le 

territoire du BSP
Taux pour 
l’Ontario

2005 12,2 13,8

2006 9,7 12,9

2007 9,8 13,4

2008 7,5 13,3

2009 5,7 12,3

2010 4,6 11,4

2011 2,4 10,2

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Giardiasis incidence - 
age standardized rate (both sexes combined) 2011. Toronto (Ontario) : Agence ontarienne 
de protection et de promotion de la santé; 12 mars 2013 [cité le 30 juillet 2013]. Disponible 
en anglais seulement à : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/
Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx  
Source originale : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), Bureau de 
santé Porcupine

http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
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Tableau 50 : Incidence de salmonellose pour 100 000 personnes, BSP et 
Ontario, 2005 à 2011

Année Taux pour le 
territoire du BSP

Taux pour 
l’Ontario

2005 13,5 24,9

2006 12,4 19,6

2007 15,4 23,4

2008 14,0 19,7

2009 8,1 19,0

2010 22,1 22,1

2011 30,2 20,5

Source: Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Salmonellosis incidence 
- age standardized rate (both sexes combined) 2011. Toronto (Ontario) : Agence ontarienne 
de protection et de promotion de la santé; 12 mars 2013 [cité le 30 juillet 2013]. Disponible 
en anglais seulement à : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/
Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx  
Source originale : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), Bureau de 
santé Porcupine

Annuellement, le Bureau de santé Porcupine reçoit de 7 à 13 déclarations 
de cas d’infection à Salmonella dans l’ensemble de son territoire.  
En 2010, une augmentation importante d’infections à Salmonella 
a été identifiée pendant une courte période. Entre le 5 août et le  
15 octobre 2010, huit cas d’infection à Salmonella enterica I 4,[5],12:b:- 
(PBXAI.0063,PBBNI.0082) ont été déclarés. Sept des huit cas étaient des 
résidents d’une communauté particulière dans le territoire de compétence 
du Bureau de santé Porcupine, et le huitième cas avait passé par cette 
communauté avant de contracter la maladie. La courbe épidémique 
de ces cas suggère une source commune ou intermittente pour cette 
éclosion, mais les transmissions secondaires et communautaires n’ont 
pu être éliminées comme causes de cette éclosion. En 2011, une autre 
augmentation notable d’infections à Salmonella a été identifiée. Bien 
que des cas confirmés de la maladie aient commencé à se manifester 
le 6 août 2011, la plus forte concentration de cas était entre le 7 et 
le 9 août 2011. Treize cas d’infection à Salmonella Heidelberg ont été 
associés à cette éclosion, dont la source de contamination était un 
repas de dinde communautaire.

http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
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Certaines maladies transmises par  
voie respiratoire
Tableau 51 : Incidence de tuberculose pour 100 000 personnes, BSP et 
Ontario, 2005 à 2011

Année
Taux pour le 

territoire du BSP
Taux pour 
l’Ontario

2005 0,0 5,6

2006 1,0 5,2

2007 0,0 5,3

2008 0,0 4,7

2009 5,1 4,8

2010 1,4 4,8

2011 1,0 4,9

Source : Santé publique Ontario. Snapshots: Porcupine Health Unit: Tuberculosis incidence 
- age standardized rate (both sexes combined) 2011. Toronto (Ontario) : Agence ontarienne 
de protection et de promotion de la santé; 12 mars 2013 [cité le 30 avril 2013]. Disponible en 
anglais seulement à : http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/
Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx  
Source originale : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), Bureau de 
santé Porcupine 
Remarque : Il y a une grande variabilité statistique pour les taux dans le territoire du Bureau 
de santé Porcupine en raison du petit nombre de cas de tuberculose active par année.

Les taux de tuberculose pour le territoire du Bureau de santé Porcupine 
sont relativement inférieurs à ceux pour l’Ontario.

http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/DataAndAnalytics/Snapshots/Pages/Reportable-Burdensome-Infectious-Disease-Incidence.aspx
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Tableau 52 : Certains services offerts par le Bureau de santé  
Porcupine (BSP)

Indicateur du service offert par le BSP valeur Année
Femmes enceintes recevant des  
cours prénatals a 146 2012

Accompagnateurs recevant des  
cours prénatals a 124 2012

Inspections de siège d’auto a 244 2012

Dépistages prénatals (Larson) effectués b
430 (35 % constatées 
comme étant  
« à risque »)

2012

Dépistages postpartum (Parkyn) effectués b
785 (33 % constatées 
comme étant  
« à risque »)

2012

Vaccination contre la grippe (%) c
33,9 % (comparé 
à 31,2 % pour 
l’Ontario)

2009-
2010

Clients vus au programme de médecine  
des voyageurs a 1 550 2012

Clients vus aux cliniques de  
vaccinations générales a 2 939 2012

Inspections effectuées relativement à la 
chaîne du froid a 76 2012

Clients vus aux cliniques de santé sexuelle a 3 227 2012

Tests de Pap effectués aux cliniques du BSP a 461 2012

Clients soumis à un dépistage d’infections 
transmises sexuellement a 1 312 2012

Clients soumis à un dépistage d’infections 
transmises par le sang a 160 2012

Clients vus aux cliniques d’abandon du tabac a 184 (taux d’abandon 
de 18 %) 2012

sECtIon 9 
INSTANTANÉ DES STATISTIQUES 

SUR LES SERVICES OFFERTS 
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Clients qui ont participé au programme STOP 
(Smoking Treatment for Ontario Patients) a 92 2012

Enfants soumis à une inspection de 
l’utilisation sécuritaire et appropriée du 
casque de cycliste a

676 2012

Clients servis dans le cadre du Programme 
canadien de nutrition prénatale (PCNP) a

108 (69 % ont adopté 
un mode de vie sain) 2012

Enfants vus aux cliniques de soins  
dentaires préventifs a 1 600 2012

Enfants servis dans le cadre du Programme 
de soins dentaires pour enfants (PSDE) (ceux 
admissibles à recevoir des soins dentaires 
essentiels qui autrement ne pourraient se  
les permettre) a

410 2012

Participants aux ateliers et événements 
d’acquisition de compétences en nutrition a 3 252 2012

Élèves recevant des fruits et légumes sains 
dans le cadre du Programme de distribution 
de fruits et légumes dans le Nord de  
l’Ontario a

7 766 2012

Enfants évalués et traités dans le cadre du 
programme préscolaire de parole  
et langage a

461 (l’âge moyen 
au moment de 
l’aiguillage était de 
28 mois)

2012

Inspections effectuées relativement  
aux aliments a Plus de 1 400 2012

Dépôts alimentaires présentant un risque 
élevé inspectés tous les trois mois en cours 
de fonctionnement (exprimé en pourcentage 
de tous les dépôts alimentaires à risque élevé 
dans le territoire du BSP) a

100 % 2012

Clients vus aux cliniques de génétique a 123 2012

a = Source : Bureau de santé Porcupine
b = Source : Rapport de surveillance annuel de BSES, 2012
c = Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectives canadiennes, 

2009-2010. Tableau CANSIM 105-0502 et 105-0592
Voir le Glossaire pour les définitions.

Tableau 52. (suite).

Indicateur du service offert par le BSP valeur Année
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AnnEXE A 
GLOSSAIRE

Accidents de transport terrestre, Mortalité attribuable au
Toute collision entraînant un décès mettant en cause au moins un 
véhicule terrestre (p. ex., véhicule à moteur, train, motocyclette, 
bicyclette). La mortalité est exprimée sous forme de taux brut pour 
100 000 personnes.

Activité physique
S’entend de la proportion de la population ayant autodéclaré être 
physiquement active pendant leur temps de loisirs (modérément active 
ou active). Le niveau d’activité est déterminé d’après leurs réponses à 
des questions sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités 
physiques durant leur temps de loisirs.

Adoption de l’allaitement en fonction du nombre 
d’accouchements (parité)
Le nombre de femmes qui ont adopté l’allaitement au moment de 
leur congé de l’hôpital, fondé sur la parité, exprimé en pourcentage 
du nombre total de femmes qui ont accouché. Parité s’entend du 
nombre de fois qu’une femme a accouché, comptant les naissances 
multiples comme étant un accouchement et incluant habituellement 
les mortinaissances, ce qui est en contraste à gravidité, qui s’entend du 
nombre de fois qu’une femme a été enceinte.

Adoption de l’allaitement selon l’âge de la mère
Le nombre de femmes qui adoptent l’allaitement au moment de leur 
congé de l’hôpital, exprimé en pourcentage du nombre total de femmes 
qui ont accouché. 

Arthrite
Proportion de la population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir 
été diagnostiquée par un professionnel de la santé comme étant atteinte 
de l’arthrite. Arthrite inclut l’arthrite rhumatoïde et l’ostéoarthrite.

Asthme
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquée 
par un professionnel de la santé comme étant atteinte d’asthme. 
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies 
respiratoires pouvant engendrer l’un ou l’autre des symptômes 
suivants : essoufflement, oppression thoracique, toux et respiration 
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sifflante. Le taux d’asthme a été calculé à l’aide des codes CIM-10 J45. 
Pour de plus amples renseignements, voir la section Méthodologie. 

Auto-évaluation de la santé mentale 
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré percevoir leur propre 
état de santé mentale comme étant excellent ou très bon. Santé mentale 
perçue s’entend de la perception d’une personne à l’égard de sa santé 
mentale globale. 

Auto-évaluation du stress dans la vie
Population âgée de 15 ans et plus ayant déclaré avoir la plupart du 
temps des journées « assez » ou « extrêmement » stressantes. 

Chaîne du froid 
L’expression « chaîne du froid » se rapporte au processus utilisé pour 
maintenir des conditions optimales pendant le transport, l’entreposage 
et la manipulation des vaccins, depuis le fabricant jusqu’au moment 
de l’administration du vaccin au client. (http://www.phac-aspc.gc.ca/
publicat/2007/nvshglp-ldemv/section1-fra.php)

CIM-10
Voir la section Méthodologie.

Conduite sous l’influence des drogues
Conduire après avoir consommé de l’alcool s’entend du pourcentage des 
répondants titulaires d’un permis de conduire valide qui ont déclaré 
avoir conduit dans un délai d’une heure après avoir consommé deux 
verres ou plus, et ce, au cours des 12 derniers mois.

Conduire après avoir pris du cannabis est le pourcentage de répondants 
titulaires d’un permis de conduire valide qui ont déclaré avoir conduit 
dans un délai d’une heure après avoir pris du cannabis, et ce, au cours 
des 12 derniers mois.

Consommation de fruits et légumes
S’entend de la proportion de la population ayant autodéclarée 
consommer 5 portions ou plus de fruits ou de légumes par jour.

Densité de la population  

Le nombre d’individus vivant dans le territoire du Bureau de santé 
Porcupine (Recensement de 2011) divisé par la superficie du territoire 
du Bureau de santé Porcupine en kilomètres carrés. 

Dépression
Un trouble de l’humeur surtout caractérisé par la tristesse, l’inactivité, 
la difficulté à se concentrer, une augmentation ou une diminution 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2007/nvshglp-ldemv/section1-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2007/nvshglp-ldemv/section1-fra.php
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importante de l’appétit et le temps consacré au sommeil. Elle peut  
aussi inclure des sentiments d’abattement et de désespoir et des 
pensées suicidaires. 

Dépistages post-partum (Parkyn)
Le Parkyn est un outil de dépistage qui prédit quelles familles et 
leurs nouveau-nés peuvent être à risque d’éprouver des défis du 
développement et nécessiter une évaluation plus approfondie.

Dépistage prénatal (Larson)
L’outil de dépistage Larson aide à prédire les familles à risque d’éprouver 
des difficultés durant la période post-partum.

Diabète
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir été diagnostiquée 
par un professionnel de la santé comme étant atteinte du diabète : 
une maladie chronique où l’organisme est soit incapable de produire 
suffisamment d’insuline, soit incapable de l’utiliser de façon appropriée. 
(Agence de la santé publique du Canada, 2011). Le taux de diabète a 
été calculé en fonction des codes CIM-10 E10 à E14. Ils représentent 
les taux pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pour de plus 
amples renseignements, voir la section Méthodologie.

Directives de consommation d’alcool à faible risque,  
Observation des
Ceci s’entend du pourcentage de la population qui observe les 
Directives de consommation d’alcool à faible risque. Les Directives 
de consommation d’alcool à faible risque précisent qu’une femme ne 
devrait pas boire plus de 2 verres standards par jour et un homme pas 
plus de 3 verres standards par jour, avec un maximum de 10 verres 
standards par semaine pour les femmes et 14 pour les hommes. Elles 
précisent aussi de ne pas boire du tout quelques jours par semaine. 
http://www.ccsa.ca/fra/topics/alcohol/drinking-guidelines/pages/default.
aspx

Dysthymie
Un trouble de l’humeur caractérisé par une légère dépression chronique 
ou une irritabilité souvent accompagnée d’autres symptômes, comme 
un trouble du sommeil ou de l’alimentation, la fatigue ou une faible 
estime de soi. 

Espérance de vie 
La durée moyenne de temps qu’un individu vivra s’il est soumis à 
l’expérience de mortalité dans une population donnée et pendant un 
temps donné.

http://www.ccsa.ca/fra/topics/alcohol/drinking-guidelines/pages/default.aspx
http://www.ccsa.ca/fra/topics/alcohol/drinking-guidelines/pages/default.aspx
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Exposition à la fumée secondaire à la maison
La population de non-fumeurs âgés de 12 ans et plus ayant déclaré 
qu’au moins une personne fume tous les jours ou presque tous les 
jours dans la maison.

Famille monoparentale
Le Recensement définit famille monoparentale comme étant un père 
ou une mère, sans conjoint ou conjoint de fait présent, vivant dans un 
ménage avec un ou plusieurs enfants. Famille monoparentale exclue 
les gens qui vivent dans un ménage collectif (par exemple, maisons de 
chambres et pension, maisons de soins infirmiers ou camps militaires).

Forte consommation
Ceci s’entend du pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus 
ayant déclaré avoir consommés 5 verres ou plus en une même occasion, 
au moins une fois par mois au cours de la dernière année. Un verre 
standard comporte 13,6 g d’alcool; il s’agit de la quantité d’alcool dans 
142 ml (5 oz) de vin, 43 ml (1,5 oz) de spiritueux, ou 341 ml (12 oz) 
d’une bière ordinaire.

Fumeur actuel
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré être fumeur à l’heure 
actuelle. Ceci inclut les fumeurs quotidiens et occasionnels. (Voir aussi : 
fumeur quotidien et fumeur occasionnel.)

Fumeur occasionnel 
Fumeur occasionnel s’entend de ceux qui ont déclaré être fumeur, mais 
qui ne fument pas tous les jours. 

(Voir aussi : fumeur actuel et fumeur quotidien.)

Fumeur quotidien 
Fumeur quotidien s’entend de ceux ayant déclaré fumer des cigarettes 
tous les jours, mais ne tient pas compte du nombre de cigarettes 
fumées. (Voir aussi : fumeur actuel et fumeur occasionnel.) 

Gros par rapport à l’âge gestationnel
S’entend des naissances vivantes simples dont le poids à la naissance 
est supérieur au 90e centile des poids à la naissance pour les 
nourrissons du même sexe et du même âge gestationnel, exprimé sous 
forme de pourcentage de naissances vivantes simples d’âge gestationnel 
entre 23 et 43 semaines. (Voir aussi : petits par rapport à l’âge 
gestationnel.)

Hospitalisation attribuable à la santé mentale
Cet indicateur représente le taux normalisé selon l’âge des départs 
des hôpitaux généraux en raison d’un congé ou d’un décès à la 
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suite d’une hospitalisation attribuable à une maladie mentale pour 
100 000 personnes.

Hypertension artérielle 
Cet indicateur rend compte de la proportion de la population âgée de 12 ans 
et plus s’étant autodéclarée comme étant atteinte d’hypertension artérielle. 
Les données sont tirées de l’enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) – enquête nationale de données autodéclarées.

Immigrants
Un immigrant est une personne qui vient vivre en permanence dans un 
pays étranger. Aux fins de la collecte de données, Statistique Canada 
définit les immigrants comme des immigrants reçus au Canada. Un 
immigrant reçu est une personne qui a obtenu le droit de vivre au Canada 
en permanence par les autorités de l’immigration. 

Incapable de parler ni l’anglais ni le français
Pourcentage de personnes qui ne peuvent pas entretenir une conversation 
dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Canada (français  
et anglais).

Indice de masse corporelle (IMC)
L’indice de masse corporelle ou IMC est le rapport entre le poids et le 
carré de la taille (kg/m2) et est considéré être l’indicateur le plus utile du 
risque pour la santé des populations, tant pour les excès de poids que les 
poids insuffisants. (Santé Canada, 2003) Un IMC de 18,5 à 24,9 est un 
poids normal, un IMC de 25 à 29,9 est un excès de poids, et un IMC de 
30,0 ou plus est obèse.

Information sur le logement
Le sans-abrisme absolu est défini comme une situation selon laquelle un 
individu ou une famille n’a aucun logement ou vit temporairement dans 
un abri quelconque. À risque d’être sans abri s’entend de ceux qui courent 
un important risque de perdre leur logement dans un avenir immédiat. 
Une personne est considérée à risque élevé d’être sans abri si elle est sur 
le point d’être expulsée, a un revenu extrêmement faible, est victime de 
violence familiale, est incapable de payer son loyer ou est atteinte d’une 
affection médicale existante sans avantages sociaux.

Intention d’allaiter
Le nombre de femmes qui ont l’intention d’allaiter leur nourrisson, exprimé 
sous forme de pourcentage du nombre total de femmes qui ont accouché. 

Jeunes qui n’ont jamais fumé une cigarette entière
Il s’agit du pourcentage de jeunes âgés de 12 à 18 ans qui n’ont jamais 
fumé une cigarette entière.
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Langue maternelle
Première langue apprise à l’enfance et toujours comprise au moment 
du Recensement. 

Le programme STOP (Smoking Treatment for Ontario Patients)
Le programme STOP est une initiative provinciale qui offre des 
traitements d’abandon du tabac et du soutien aux fumeurs ontariens 
admissibles qui veulent cesser de fumer.

Maladies cardiovasculaires  
Le terme « maladie cardiovasculaire » englobe diverses maladies de 
l’appareil circulatoire, y compris le cœur et les vaisseaux sanguins, 
que ces vaisseaux sanguins atteignent les poumons, le cerveau, les 
reins ou autres parties de l’organisme. Le calcul de ces taux inclut 
toutes les maladies de l’appareil circulatoire correspondant aux  
codes CIM-10 I00 à I99. Pour de plus amples renseignements, voir la 
section Méthodologie.

Maladies cérébrovasculaires 
Les maladies cérébrovasculaires sont des affections qui touchent  
les vaisseaux sanguins du cerveau. La maladie cérébrovasculaire 
et l’accident vasculaire cérébral sont souvent utilisés de façon 
interchangeable; cependant, l’accident vasculaire cérébral est 
une affection plus précise et une sous-catégorie de la maladie 
cérébrovasculaire. La maladie cérébrovasculaire inclut des codes  
CIM-10 non précis et mal définis ainsi que les effets tardifs de la maladie 
cérébrovasculaire (2) ou (7).  Le taux de maladie cérébrovasculaire a 
été calculé en fonction des codes CIM-10 I60 à I69. Pour de plus amples 
renseignements, voir la section Méthodologie.

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
La maladie pulmonaire obstructive chronique est un terme générique 
désignant un certain nombre de maladies, y compris la bronchite 
chronique et l’emphysème caractérisé par un essoufflement, une toux 
et une production de crachats chroniques (6) ou (8). Le taux de MCOP 
a été calculé en fonction des codes CIM-10 J40 à J44. Pour de plus 
amples renseignements, voir la section Méthodologie.

Manie
Une excitation extrême, généralement caractérisée par une hyperactivité 
mentale et physique, un comportement désorganisé et une élévation 
de l’humeur. Elle peut aussi faire spécifiquement référence à la phase 
maniaque du trouble bipolaire. 

Médecin régulier 
Médecin régulier est une indication de la proportion de la population 
âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir un médecin régulier.
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Méthodes d’alimentation du nourrisson à l’hôpital 
La répartition en fonction des méthodes d’alimentation du nourrisson 
pendant le séjour à l’hôpital, exprimée sous forme de pourcentage 
du nombre total de nourrissons en santé et nés à terme. 

Méthodes d’alimentation du nourrisson au moment du congé
La répartition en fonction des méthodes d’alimentation du 
nourrisson au moment du congé de l’hôpital, exprimée sous forme 
de pourcentage du nombre total de nourrissons en santé et nés  
à terme. 

Minorité visible
La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit minorité visible comme 
étant « les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de 
race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ».

Mortalité évitable de causes pouvant être prévenues
Taux de décès prématurés normalisés selon l’âge qui auraient pu 
être prévenus par l’entremise d’efforts de prévention primaires, pour 
100 000 personnes. La mortalité de causes pouvant être prévenues 
est une sous-catégorie de la mortalité potentiellement évitable. La 
prévention primaire est axée sur des stratégies qui cherchent à 
maintenir les gens en bonne santé et à prévenir la maladie (8). 

Mortalité évitable de causes traitables 
Il s’agit du taux normalisé selon l’âge des décès prématurés qui 
auraient pu être évités par l’entremise d’une prévention secondaire ou 
tertiaire, pour 100 000 personnes. La mortalité de causes traitables 
est une sous-catégorie de la mortalité potentiellement évitable. Les 
activités de prévention secondaires et tertiaires cherchent à maintenir 
en santé les gens atteints de maladies chroniques, à retarder la 
progression de leur maladie et à prévenir les complications (8).

Mortalité infantile 
La mortalité infantile s’entend du décès d’un nourrisson né vivant 
qui meure avant son premier anniversaire.

Mortalité liée aux blessures
Une blessure peut être définie comme étant un dommage physique 
qui se produit lorsque le corps humain est soudainement ou 
brièvement soumis à des niveaux intolérables d’énergie. (Le Centre 
ontarien de ressources en prévention des blessures, 2012) Elle peut 
être intentionnelle ou non intentionnelle. 

Une blessure intentionnelle est auto-infligée, comme le suicide, ou 
infligée à autrui de manière délibérée par d’autres personnes, comme 
le meurtre ou l’agression, tandis qu’une blessure non intentionnelle 
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s’entend de toute blessure qui n’est pas volontairement infligée ou 
infligée dans l’intention de porter préjudice à autrui.

Naissance simple 
Un enfant naissant seul par opposition à une naissance multiple  
(p. ex., pas un jumeau, pas un triplet, etc.).

Panier à provisions nutritif, Coût du
Le panier à provisions nutritif est un outil utilisé à l’échelle provinciale 
pour déterminer le coût d’une alimentation saine dans le territoire de 
chacun des bureaux de santé. Le prix de soixante-sept aliments en 
quantité précise est obtenu de six épiceries dans le territoire du bureau 
de santé. Le panier à provisions nutritif satisfait aux recommandations 
alimentaires actuelles et aux habitudes d’achats alimentaires d’une 
famille de quatre (un homme et une femme de 31 à 50 ans, un garçon 
de 14 à 18 ans et une fille de 4 à 8 ans) sur une semaine. 

Patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d’une 
maladie mentale
Pourcentage d’individus, pondéré en fonction du risque, qui ont eu trois 
épisodes ou plus de soins en raison d’une certaine maladie mentale 
relativement à toutes les personnes qui ont eu au moins une épisode de 
soins pour une certaine maladie mentale dans les hôpitaux généraux 
dans une année donnée. 

Petit par rapport à l’âge gestationnel 
S’entend d’un enfant né seul dont le poids à la naissance est inférieur 
au 10e centile des poids à la naissance pour le même sexe et le même 
âge gestationnel, exprimé sous forme de pourcentage des naissances 
simples vivantes ayant un âge gestationnel de 22 à 43 semaines. (Voir 
aussi : gros par rapport à l’âge gestationnel.)

Phobie
Une peur exagérée et souvent invalidante ou une véritable aversion à 
l’égard d’un objet, d’un groupe d’objets ou d’une situation. 

Population 
Nombre d’individus qui vivent dans une zone géographique particulière 
à un moment particulier, fondés sur les données du recensement.

Population autochtone
La population d’identité autochtone inclut les personnes ayant déclaré 
appartenir à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire Indiens de 
l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit, et celles ayant déclaré être Indien 
inscrit ou des traités, tel que définit dans la Loi sur les Indiens du 
Canada, ainsi que celles ayant déclaré être membres d’une bande 
indienne ou d’une Première Nation.
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Population rurale
Les régions rurales incluent toutes les régions à l’extérieur des centres 
de population. Il s’agit des régions où la population est inférieure à 
1000 et où la densité est inférieure à 400 habitants au kilomètre carré.

Port du casque de cycliste 
Le port du casque de cycliste se rapporte à la proportion de la population 
âgée de 12 ans et plus ayant déclaré avoir toujours porté un casque de 
cycliste pour faire du vélo au cours des 12 derniers mois.

Pour 100 000 personnes  
Représente le nombre d’événements qui se produiraient dans une 
population particulière de 100 000 personnes.  

Prévention primaire 
La prévention primaire inclut des stratégies qui cherchent à maintenir 
les gens en santé et à prévenir la maladie. 

Principales causes de décès
Réunies à partir des données sur la mortalité de l’Ontario, les causes 
de décès sont classées en fonction des pourcentages de tous les décès 
en province. La catégorie suicide inclut les blessures auto-infligées 
entraînant la mort.

Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE)
Le Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE) offre des soins 
dentaires d’urgence et une couverture pour l’anesthésie à l’extérieur du 
milieu hospitalier pour les enfants de 17 ans et moins à faible revenu. 
(Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario - http://
www.mhp.gov.on.ca/fr/healthy-communities/dental/)

Santé perçue
Ce concept indique l ’état de santé du répondant selon sa  
propre perception.

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait ou très satisfait  
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré être satisfaite ou très 
satisfaite à l’égard de leur vie en général.

Scolarité
S’entend du plus haut niveau de scolarité atteint. Le « certificat, diplôme 
ou grade du plus haut niveau » s’entend du certificat, diplôme ou grade 
du plus haut niveau obtenu en fonction d’une hiérarchie fondée sur 
la quantité de temps passé « en classe ». Des études universitaires 
sont considérées être d’un niveau plus élevé que des études collégiales, 
tandis que des études collégiales sont considérées être d’un niveau 
plus élevé que des études dans une école de métier.

http://www.mhp.gov.on.ca/fr/healthy-communities/dental/
http://www.mhp.gov.on.ca/fr/healthy-communities/dental/
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Sentiment d’appartenance à la communauté locale
Population âgée de 12 ans et plus ayant déclaré leur sentiment 
d’appartenance à la communauté locale communautaire comme étant 
très fort ou plutôt fort. 

Seuils de faible revenu (SFR) 
Les seuils de faible revenu (SFR) sont des seuils selon lesquels une 
famille est susceptible de consacrer une somme disproportionnée de 
son revenu à la nourriture, au logement et aux vêtements. Enfants 
vivants sous les seuils de faible revenu s’entend des enfants âgés de  
17 ans et moins qui vivent dans une famille à faible revenu. Le SFR est 
déclaré sur le revenu après impôt. 

Taux brut (ou non normalisé) 
Le nombre total d’événements (p. ex., décès, naissances, hospitalisations) 
divisé par la population totale pour une période donnée et une région 
donnée. Si une personne désire connaître les taux d’événement réels 
dans une région particulière, elle doit alors utiliser les taux bruts ou 
non normalisés plutôt que les taux non pondérés selon l’âge.

Le taux de naissances brut est une indication du nombre total  
de naissances vivantes qui ont eu lieu dans une année, pour  
1 000 personnes, estimé en milieu d’année.

Taille de la région 
Superficie du territoire du bureau de santé en kilomètres carrés (km2).

Taux de chômage
Proportion de la main-d’œuvre âgée de 15 ans et plus qui n’avait pas 
d’emploi au cours de la période de référence. La main d’œuvre consiste 
des personnes qui ont actuellement un emploi et les personnes qui 
n’ont pas d’emploi, mais qui sont disponibles pour travailler au cours 
de la période de référence.

Taux de croissance de la population
La différence dans le nombre d’habitants entre le Recensement de 2006 
et celui de 2011.

Taux de dépendance
Le rapport entre la population des personnes âgées de 0 à 19 ans et 
des personnes de 65 ans et plus et la population des personnes âgées 
de 20 à 64 ans. 

Taux de grossesse par âge et taux de grossesse total
Le taux de grossesse par âge est le nombre total de grossesses pour 
chaque groupe d’âge, divisé par le nombre total de femmes dans chaque 
groupe d’âge pour l’année en question, pour 1 000 personnes.
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Le taux de grossesse total est le nombre total de grossesses chez les femmes 
de 15 à 49 ans, divisé par le nombre total de femmes âgées de 15 à 49 ans 
pour l’année en question, pour 1 000 personnes.

Le nombre de grossesses qui a servi à calculer les taux ci-dessus est 
une estimation provenant de la somme du nombre d’avortements 
thérapeutiques, de mortinaissances et de naissances vivantes chez les 
femmes en âge de se reproduire (15 à 49 ans).

Taux d’incidence
Le taux auquel de nouveaux événements surviennent dans une 
population, habituellement exprimé sous forme de proportion ou de taux.

Taux d’omnipraticiens et de médecins de famille et taux  
de spécialistes
Le nombre de médecins inclut tous les médecins actifs au 31 décembre de 
l’année de référence. Les médecins en pratique clinique et non clinique 
sont inclus. Les résidents et les médecins sans permis d’exercice de la 
médecine qui ont demandé à ce que les renseignements à leur égard ne 
soient pas publiés sont exclus. 

Taux de prévalence  
Le nombre total de cas d’une maladie, d’un trouble ou d’un état de santé 
dans un groupe de personnes ou une population sur une période donnée.

Taux normalisé selon l’âge
Les taux normalisés selon l’âge peuvent être utilisés pour comparer 
différentes régions ou périodes données pour tenir compte de toute 
divergence dans la structure d’âge des populations qui pourraient 
provoquer un écart au niveau des taux. Ils sont un reflet du nombre 
d’événements (p. ex., décès, hospitalisations) qui auraient lieu dans une 
population donnée si la structure d’âge de cette population était la même 
que la structure d’âge de la population canadienne en 1991.

Temps d’attente aux services des urgences (ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée, 2010)
Le temps passé dans une salle des urgences est calculé à partir du 
moment où le patient est trié ou inscrit au service des urgences jusqu’au 
moment où il est admis à l’hôpital ou il quitte l’hôpital. L’Ontario a deux 
objectifs concernant le temps passé dans la salle des urgences : 

•	jusqu’à 8 heures pour les patients ayant des problèmes de santé 
complexes exigeant plus de temps pour un diagnostic, un traitement 
ou une admission dans un lit d’hôpital;

•	jusqu’à 4 heures pour les patients ayant des problèmes de santé 
mineurs ou non complexes exigeant moins de temps pour un 
diagnostic, un traitement ou une observation.
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Temps d’attente pour une chirurgie de la hanche
Le temps d’attente s’entend de la proportion pondérée en fonction du 
risque des patients âgés de 65 ans et plus ayant subi une chirurgie de 
la hanche dans les 48 heures suivant leur admission à l’hôpital. En 
décembre 2005, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont fixé à 48 heures le point de référence relatif aux réparations d’une 
fracture de la hanche; cependant, cet indicateur n’a été disponible 
dans la Base de données sur les congés des patients (BDCP) de l’ICIS 
qu’à compter de 2009-2010. (Institut canadien d’information sur la  
santé, 2013)

Trouble anxieux
Tout trouble caractérisé par un esprit troublé accompagné de douleurs 
et d’appréhension, habituellement en raison d’un mauvais état de santé 
imminent ou anticipé.

Trouble bipolaire
Un de plusieurs troubles de l’humeur caractérisés par des épisodes de 
dépression et de manie ou par des épisodes de dépression en alternance 
avec des épisodes de dépression. 

Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
Un trouble anxieux dans le cadre duquel une personne se sent obligée 
d’exécuter des gestes répétés pour soulager des craintes persistantes  
ou des pensées intrusives. (Voir aussi : trouble anxieux.)

Trouble panique
Un trouble anxieux caractérisé par des crises de panique inattendues 
et récurrentes. 

Usage du cannabis
Usage du cannabis au cours de la vie s’entend du pourcentage de 
répondants ayant déclaré avoir fait usage de la marijuana ou du 
haschisch au moins une fois au cours de leur vie.

Usage du cannabis au cours de l’an dernier est le pourcentage de 
répondants ayant déclaré avoir fait usage de la marijuana ou du 
haschisch au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Vendeurs de produits du tabac observant la législation sur la 
vente de tabac aux mineurs 
S’entend du pourcentage de vendeurs de produits du tabac qui observe 
la législation qui interdit la vente de produits du tabac aux mineurs. En 
vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, il est illégal de vendre 
des produits du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans.
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AnnEXE B 
MÉTHODOLOGIE

Sources des données et limites
Voici les principales sources de données qui ont servi à la préparation 
du présent rapport.

Recensement de 2011 
Les données du Recensement canadien ont été fournies par Statistique 
Canada. Le recensement a lieu tous les cinq ans au Canada et est 
une source d’information fiable sur les chiffres de population et des 
logements, ainsi que sur d’autres caractéristiques démographiques 
et socio-économiques. En 2011, la plupart des données qui étaient 
antérieurement recueillies grâce au questionnaire détaillé obligatoire 
du recensement ont été recueillies dans le cadre de la nouvelle 
Enquête nationale auprès des ménages. Le présent rapport se fonde 
principalement sur les données du Recensement de 2011; cependant, 
les données non disponibles ont été tirées du Recensement de 2006, 
puisque le Bureau de santé n’a pas actuellement accès aux données 
de l’Enquête nationale auprès des ménages. Une limite importante du 
Recensement est qu’il sous-estime la population de certains groupes, 
comme les sans-abri et les Autochtones vivant sur les réserves.

IntelliSANTÉ
Une banque de connaissances renfermant des données cliniques, 
administratives et de population provenant de divers secteurs du 
système de santé de l’Ontario. IntelliSANTÉ est géré par le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Certaines 
des sources de données d’IntellisSANTÉ contenues dans le présent  
rapport incluent :

•	les statistiques de l’état civil du Bureau du registraire général de 
l’Ontario; 

•	les congés de patients internes (hospitalisations, naissances 
vivantes, mortinaissances) de la Base de données sur les congés des 
patients (BDCP) de l’Institut canadien d’information sur la santé;

•	les estimations de la population de Statistique Canada, approuvées 
par le ministère des Finances de l’Ontario.
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Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est 
une enquête nationale qui fournit des données autodéclarées liées à 
l’état de santé, à l’utilisation des soins de santé et aux déterminants 
de la santé à l’échelle régionale et provinciale. L’ESCC s’effectue sur un 
cycle de collecte de deux ans et cible les individus âgés de 12 ans et plus. 
Les données autodéclarées présentent certaines limites. Les gens ne 
se souviennent pas toujours de leurs comportements et peuvent sous-
déclarer ou surdéclarer certains comportements ou caractéristiques 
selon leur désirabilité sociale perçue. De plus, les enquêtes n’offrent 
pas toujours une image représentative de la population entière. Les 
estimations de l’obésité sont calculées en fonction des renseignements 
sur le poids et la taille autodéclarés, lesquels ont été démontrés une 
sous-estimation de l’IMC et donc de l’obésité.

Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) 
En Ontario, le Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) 
est le système d’information utilisé pour signaler les renseignements 
relatifs à tous les cas de maladies transmissibles à déclaration 
obligatoire dans le cadre de la surveillance régionale, provinciale 
et nationale. Cette base de données est gérée par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée et utilisée par les bureaux de santé 
ontariens pour assurer un suivi et maintenir le contact avec les cas de 
maladies transmissibles ainsi que pour la gestion des éclosions.

Snapshots de Santé publique Ontario
Les Snapshots sont une collection de tableaux de bord interactifs 
présentés sous forme de cartes qui illustrent des tendances 
géographiques et temporelles en lien avec d’importants indicateurs de 
la santé publique en provenance des bureaux de santé publique en 
Ontario en général, disponibles en anglais seulement. Ils contiennent 
des tableaux, des graphiques et des cartes qui sont liés automatiquement 
et incluent des données statistiques déjà calculées. Les Snapshots 
emploient les indicateurs principaux élaborés par l’Association of Public 
Health Epidemiologists in Ontario (APHEO). Le présent rapport contient 
les données des Snapshots suivants :

•	Hospitalisations en lien avec les maladies chroniques;
•	Mortalité des suites de maladies chroniques;
•	Problèmes de santé chronique autodéclarés;
•	Incidence des maladies infectieuses coûteuses.

Bases de données du Bureau de santé Porcupine
Le Bureau de santé Porcupine conserve et gère plusieurs bases de 
données conçues de manière à permettre l’administration efficace de ses 
programmes et services et à assurer un suivi des données. Les données 
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de ces bases de données ont été utilisées dans le présent rapport. Dans 
de tels cas, elles peuvent ne pas avoir fait l’objet de comparaisons à 
l’ensemble de la province en raison de l’absence d’une base de données 
équivalente à l’échelle provinciale. 

Analyse des données 
La présente section explique comment les données contenues dans le 
présent rapport ont été analysées ou dérivées, y compris les mises en 
garde à l’égard de l’interprétation des données. Par souci d’organisation 
et de clarté, elles ont été présentées dans un ordre semblable à celui 
dans les chapitres du rapport.

Profil démographique
Les données du chapitre sur le Profil démographique ont principalement 
été dérivées du Recensement de la population canadienne de 2011. Pour 
obtenir une description du Recensement de la population canadienne 
de 2011, veuillez voir la rubrique Recensement de 2011 ci-dessus. Le 
cas échéant, les données ont également été extraites de la version de 
janvier 2013 du Profil de la santé de Statistique Canada à l’échelon 
du bureau de santé. Là où les données ne peuvent être obtenues de 
Statistique Canada à l’échelon de la santé régionale, les données pour le 
Bureau de santé Porcupine ont été dérivées en réunissant les données 
pour le district de Cochrane et pour la Ville de Hornepayne, car ces 
deux régions réunies forment l’ensemble du territoire du Bureau de 
santé Porcupine.

Pour ce qui est de la distribution de la population dans le territoire du 
Bureau de santé Porcupine en fonction des subdivisons de recensement, 
les données relatives aux gens qui vivent dans un lieu où la population 
totale se chiffre à moins de 40 habitants ont été supprimées de manière 
à respecter la politique en matière de protection de la vie privée et de la 
confidentialité de Statistique Canada.

CIM-10
La Classification internationale des maladies (CIM) est l’outil 
de classification standard des diagnostics élaboré aux fins de 
l’épidémiologie générale, de la gestion de la santé et de l’utilisation 
clinique. La CIM permet l’analyse de l’état de santé général de certains 
groupes de population. Elle sert aussi à surveiller l’incidence et la 
prévalence de maladies et d’autres problèmes de santé consignés dans 
de nombreux types de dossiers médicaux et d’état civil, notamment les 
certificats de décès et les dossiers médicaux. (OMS — http://www.who.
int/classifications/icd/en/, en anglais seulement)

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Déterminants sociaux de la santé
Ce chapitre renferme surtout des données provenant de tableaux 
du Profil de santé de Statistique Canada. Pour obtenir la définition 
des indicateurs utilisés dans cette section, veuillez vous référer  
au Glossaire. 

Mortalité
Afin d’éviter l’instabilité des taux pouvant résulter de la fluctuation des 
chiffres pour les principales causes de décès d’une année à l’autre, les 
données relatives aux causes principales de décès pour le territoire du 
Bureau de santé Porcupine et aussi pour l’Ontario ont été combinées 
de manière à représenter une période de cinq ans (2005 à 2009).

Le tableau des principales causes de blessures est fondé sur les 
catégories « principales causes de décès » de Becker et coll. (16)

Les codes CIM utilisés pour obtenir le nombre de mortalités et les 
taux de mortalité pour certaines maladies chroniques dans le présent 
rapport comprennent :

•	Toutes les maladies de l’appareil circulatoire (CIM-10, codes I00  
à I99)

•	Cardiopathie ischémique chronique (CIM-10, codes I20 à I25)
•	Maladies cérébrovasculaires (CIM-10, codes I60 à I69)
•	Hémorragie sous-arachnoïdienne (CIM-10, codes I60, I61, I63 et I64)
•	Maladies des voies respiratoires inférieures (CIM-10, codes J40  

à J47)
•	Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) (CIM-10, 

codes J40 à J44)
•	Asthme (CIM-10, codes J45 à J46)
•	Diabète (CIM-10, codes E10 à E14) – puisque les données 

administratives ne permettent pas de distinguer le diabète de type 1 
du diabète de type 2, le terme diabète tel qu’il est utilisé ici inclut le 
diabète de type 1 et le diabète de type 2.

•	Les taux et le nombre de cas pour les maladies chroniques  
choisies ont été extraits des données des Snapshots de Santé 
publique Ontario. 

Le calcul des taux pour les maladies chroniques choisies a été effectué 
en se servant du nombre de cas comme numérateur et du nombre 
d’habitants comme dénominateur.

Morbidité 
Les codes correspondant de la CIM utilisés pour obtenir le nombre 
d’hospitalisations et le taux d’hospitalisation pour certaines 
maladies chroniques choisies sont semblables aux codes décrits à 
la section Mortalité ci-dessus. Le nombre d’hospitalisations, le taux 
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d’hospitalisation et le taux de prévalence signalés ont également été 
extraits des données des Snapshots de Santé publique Ontario. 

Facteurs de risque
Les indicateurs pour cette section ont été compilés de manière à inclure 
des données provenant surtout des cycles 2007-2008, 2009-2010 et 
2011-2012 de l’ESCC. Ceci permettra de mieux connaître les tendances 
au fil du temps. Dans d’autres cas, les données sont offertes seulement 
en fonction de la période pour lesquelles elles sont disponibles.

Utilisation du système de soins de santé
Encore une fois, les données remontant aussi loin que possible ont 
été offertes pour permettre de mieux connaître les tendances au fil 
des ans. Veuillez noter que les mises à jour des temps d’attente au 
service des urgences offertes par le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée sont effectuées le quatrième jeudi du mois; donc, bien 
que les données fournies dans le présent rapport aient été précises 
au moment de sa parution, elles ne sont pas des renseignements « en 
temps réel » et peuvent ainsi changer de temps à autre.

Santé reproductive et infantile 
Le taux de mortalité infantile est calculé en fonction du nombre total 
de décès chez les nourrissons nés vivants (âgés de 364 jours ou moins) 
divisé par le nombre total de naissances vivantes multiplié par 1 000. 
Pour ce qui est de la source de données sur les décès d’IntelliSANTÉ, 
le champ Bureau de santé publique s’entend du bureau de santé de la 
personne décédée et non du bureau de santé dans lequel la personne 
est décédée. De plus, les résidents ontariens décédés à l’extérieur de 
l’Ontario y sont exclus. 

Maladies infectieuses
Le rapport ne rend compte que de certaines maladies infectieuses. Les 
maladies infectieuses où le nombre de cas est typiquement inférieur à 
cinq par année ont été exclues du rapport. Pour ce qui est de la chlamydia 
et de la gonorrhée, les données antérieures à 2009 ne représentent que 
les cas chez les personnes n’appartenant pas à une Première Nation. 
Les données ultérieures à 2009 représentent les cas chez les personnes 
appartenant à une Première Nation et n’appartenant pas à une Première 
Nation. Puisque le territoire du Bureau de santé Porcupine inclut dans 
ses données les cas chez les personnes appartenant à une Première 
Nation et que ce ne sont pas tous les bureaux de santé qui les incluent 
dans leurs données, les comparaisons au niveau des taux régionaux et 
provinciaux pour la chlamydia et la gonorrhée doivent être effectuées 
avec prudence.
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Comparaisons de données
Dans le présent rapport, les comparaisons sont faites avec l’Ontario. 
Les lecteurs doivent être conscients du fait que l’Ontario est la 
province la plus peuplée du Canada et ainsi, pour permettre de telles 
comparaisons, les pourcentages et les taux normalisés, le cas échéant, 
ont été utilisés pour faire des comparaisons.

Là où elles étaient disponibles, les données provenant de différentes 
périodes ont également été comparées pour fournir une idée des 
tendances. Dans certaines situations, le manque de données provenant 
d’années antérieures n’a pas permis ou a limité l’analyse des tendances.

Faibles nombres
En rendant compte de la portée d’un événement lié à la santé, les taux 
sont utilisés pour permettre la comparaison avec d’autres pays et à 
différents moments dans le temps. Parce que les taux sont calculés 
en utilisant le nombre de cas d’un problème de santé, dans une zone 
géographique définie et selon une période précise, le taux dépend du 
nombre de problèmes de santé manifestés au cours de cette période, 
habituellement une année. Pour une population comme celle dans le 
territoire du Bureau de santé Porcupine, laquelle est relativement faible 
par rapport au reste de la province, le nombre de cas d’un événement 
(par exemple, une maladie) est généralement de petite taille. Par 
conséquent, de petits changements dans le nombre d’événements d’une 
année à l’autre peuvent entraîner d’importants changements dans 
les taux associés. C’est pourquoi dans le rapport il y a souvent une 
plus grande instabilité au niveau des taux pour le Bureau de santé 
Porcupine que pour ceux de l’Ontario.
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