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Le numéro en ligne d'août 2013 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient un article.

L'article, intitulé « Examen de la méthode de la NAACCR pour l'évaluation de la complétude du processus de
détermination des cas au moyen du Registre canadien du cancer», porte sur les données tirées du Registre
canadien du cancer (RCC), de la statistique de l'état civil et de statistiques sur la population pour examiner les
répercussions du fait de limiter les données sur la mortalité aux régions géographiques qui fournissent les données
sur l'incidence au moment du calcul des rapports des taux d'incidence et de mortalité normalisés selon l'âge. Cela
comprend l'évaluation de l'hypothèse selon laquelle les rapports des taux d'incidence et de mortalité normalisés
selon l'âge, propres au sexe et au siège du cancer, varient peu d'une région à l'autre.

Le deuxième objectif consiste à quantifier les associations entre des méthodes plus simples d'estimation de la
complétude et l'indicateur de la North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR).

Le dernier objectif est de déterminer si l'indicateur de la NAACCR permet de cerner les différences connues quant
au niveau de difficulté de détermination des cas et les problèmes connus de complétude des cas dans le RCC.

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

La version en ligne d'août 2013 de Rapports sur la santé, vol. 24, no 8 (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.


