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

Le premier article, intitulé « L'autosurveillance de la glycémie dans le diabète de type 2 : résultats de l'Enquête sur
les personnes ayant une maladie chronique au Canada de 2011 », a pour objectif d'examiner la prévalence, la
fréquence et les corrélats de l'autosurveillance de la glycémie en se basant sur des données recueillies auprès
de 2 682 personnes de 20 ans et plus atteintes de diabète sucré de type 2 qui ont répondu à l'Enquête sur les
personnes ayant une maladie chronique au Canada de 2011.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec le service de relations avec les médias de
l'Agence de la santé publique du Canada au 613-941-8189.

Le second article, intitulé « Modélisation des données sur les facteurs de risque pour les données de recensement
couplées : l'usage du tabac », évalue la faisabilité d'utiliser des techniques de modélisation statistique pour combler
les lacunes en matière d'information sur les facteurs de risque, particulièrement l'usage du tabac dans les données
de recensement couplées. En se fondant sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), on
a élaboré des algorithmes prédictifs pour modéliser la situation d'usage du tabac à partir de variables communes à
l'ESCC et au formulaire complet du Recensement de 1991. On a validé la variable de l'usage du tabac en ayant
résulté en comparant les contributions des situations d'usage du tabac modélisée et autodéclarée quant à la
prédiction d'hospitalisations liées à l'usage du tabac, à partir de données d'enquête sur la santé et de données
hospitalières couplées.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Philippe Finès
au 514-283-6847 (philippe.fines@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne de juin 2013 de Rapports sur la santé, vol. 24, no 6 (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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, 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.


