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Le numéro en ligne de juillet 2012 de Rapports sur la santé contient trois articles.

Le premier article, intitulé « Soins informels aux personnes âgées », est fondé sur les données de l'Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé 2008-2009, et porte sur les caractéristiques des
personnes de 45 ans et plus qui ont déclaré prodiguer des soins à une personne âgée. Elle décrit également la
nature des soins fournis et les aspects positifs et négatifs de la prestation de soins.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Leanne Findlay
au 613-951-4648 (leanne.findlay@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le deuxième article, intitulé « Méthodes fondées sur la région géographique pour calculer les taux d'hospitalisation
chez la population née à l'étranger établie au Canada, 2005-2006 », décrit une méthode fondée sur la région
géographique de calcul des taux d'hospitalisation normalisés et comparables pour des régions présentant diverses
concentrations de personnes nées à l'étranger, aux échelons national et infranational. Les données du
Recensement de 2006 ont été jumelées à la Base de données sur la morbidité hospitalière pour 2005-2006 au
moyen des codes postaux.

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.

Le troisième article, intitulé « Taux de mortalité chez les enfants et les adolescents vivant dans l'Inuit
Nunangat, 1994 à 2008 », utilise une approche fondée sur les régions géographiques pour examiner les différences
de mortalité entre les jeunes de 1 à 19 ans vivant dans l'Inuit Nunangat et ceux résidant dans le reste du Canada
durant la période allant de 1994 à 2008. La Base de données de la statistique de l'état civil et des estimations
démographiques ont été utilisées pour calculer les taux de mortalité normalisés selon l'âge par cause de décès
pour les intervalles de cinq ans autour des années des recensements de 1996 et de 2006.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Dafna Kohen
au 613-951-3346 (dafna.kohen@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne de juillet 2012 de Rapports sur la santé, vol. 23, no 3 (82-003-X, gratuite), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

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.


