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Le numéro en ligne de février 2013 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Dynamique du renoncement au tabac et qualité de vie liée à la santé chez les
Canadiens », décrit les trajectoires de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) en fonction de la situation d'usage du
tabac, et porte plus particulièrement sur le temps nécessaire aux anciens fumeurs pour retrouver un niveau de
QVLS semblable à celui des personnes n'ayant jamais fumé. Les données ont été tirées de neuf cycles
(1994-1995 à 2010-2011) de l'Enquête nationale sur la santé de la population.

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 « Usage du tabac, renoncement au tabac et risque de maladie du coeur : une étude de
suivi sur 16 ans », permet de mesurer, à l'aide d'observations portant sur une cohorte contemporaine de Canadiens
et de Canadiennes, l'association entre le fait de fumer quotidiennement et le risque de maladie du cœur. On y
quantifie en outre le nombre d'années nécessaires aux anciens fumeurs quotidiens pour présenter un niveau de
risque semblable à celui observé chez les personnes n'ayant jamais fumé quotidiennement. L'étude est fondée sur
des données recueillies entre 1994-1995 et 2010-2011 aux fins de l'Enquête nationale sur la santé de la population.

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.

La version en ligne de février 2013 de Rapports sur la santé, vol. 24, no 2 (82-003-X), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par 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.


