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Le numéro en ligne de juin 2012 de Rapports sur la santé contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Prévalence et corrélats de la consommation d'un supplément d'acide folique au
Canada », porte sur la consommation autodéclarée de suppléments contenant de l'acide folique. Elle comprend
l'étude des associations avec les caractéristiques sociodémographiques, ainsi que certains facteurs
comportementaux et cliniques, dont la concentration d'acide folique érythrocytaire, c'est-à-dire dans les globules
rouges, déterminée pour la première fois auprès d'un échantillon représentatif de la population nationale. L'analyse
est fondée sur des données provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé réalisée
de 2007 à 2009.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Didier Garriguet
au 613-951-7187 (didier.garriguet@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le second article, intitulé « L'étalement urbain et sa relation avec le transport actif, l'activité physique et l'obésité
chez les jeunes au Canada », examine les associations entre l'étalement urbain et le transport actif, l'activité
physique modérée à vigoureuse et l'obésité chez un échantillon important de jeunes Canadiens résidant dans les
régions métropolitaines de recensement (RMR). Un objectif secondaire consiste à considérer le fait d'être en âge
de conduire comme un modérateur éventuel de ces associations. La population étudiée comprend 7 017 personnes
de 12 à 19 ans ayant participé à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007-2008 qui
résidaient dans les 33 RMR du Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Julie Bernier
au 613-951-4556 (julie.bernier@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version intégrale du plus récent numéro de Rapports sur la santé, vol. 23, no 2 (82-003-X, gratuite), est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé. Une
version imprimée (82-003-X, 24 $ / 68 $) est aussi offerte.

Pour obtenir des renseignements sur la publication Rapports sur la santé, communiquez avec Janice Felman
au 613-951-6446 (janice.felman@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.


