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Le numéro en ligne de novembre 2012 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient trois articles.

Le premier article, intitulé « Modifications des comportements influant sur la santé après le diagnostic d'une
maladie chronique chez les Canadiens de 50 ans et plus », a pour but d'examiner l'évolution de l'usage du tabac,
de l'activité physique, de la consommation d'alcool et du régime alimentaire chez un échantillon représentatif des
Canadiens de 50 ans et plus chez lesquels a été diagnostiqué un problème de santé chronique important. Les
résultats reposent sur 12 ans de données longitudinales provenant de l'Enquête nationale sur la santé de la
population, une enquête canadienne.

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 deuxième article, intitulé « La santé physique et mentale des enfants inuits de mères adolescentes », s'appuie
sur les résultats de l'Enquête sur les enfants autochtones de 2006 pour comparer les résultats en matière de santé
physique et de comportement des enfants inuits de 2 à 5 ans nés de mères adolescentes (âgées de 12 à 19 ans au
moment où elles ont commencé à avoir des enfants) et de mères plus âgées (âgées de 25 ans ou plus à la
naissance du premier enfant).

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Evelyne Bougie
au 613-951-4765 (evelyne.bougie@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le troisième article, intitulé « Niveaux suffisants de fer chez les Canadiens », s'appuie sur des données provenant
du deuxième cycle (2009 à 2011) de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé pour mettre à jour les
estimations sur l'état des niveaux de fer des Canadiens. Ces données permettent d'examiner les associations entre
certaines variables sociodémographiques et variables de l'état de santé et les mesures de l'état des niveaux de fer.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec le service de relations avec les médias de
Santé Canada au 613-957-2983.

La version en ligne de novembre 2012 de Rapports sur la santé, vol. 23, no 4 (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 nous sans frais
au 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.


