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

Le premier article, intitulé « Besoins perçus de soins de santé mentale au Canada : Résultats de l'Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes - Santé mentale de 2012 », s'appuie sur les données de la nouvelle
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale menée en 2012 pour présenter une
description exhaustive des besoins perçus de soins de santé mentale (SSM) chez les Canadiens en ce qui a trait à
l'information, aux médicaments, aux services de consultation et à d'autres services. On y examine ensuite la
mesure dans laquelle chacun de ces types de besoins a été satisfait (non satisfait, partiellement satisfait ou
satisfait). Enfin, on étudie les associations entre les facteurs de risque liés à la non-satisfaction des besoins de
SSM et la mesure dans laquelle les besoins ont été satisfaits.

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 second article, intitulé « Validation d'un indice pour estimer la prévalence de la fragilité chez les personnes
âgées vivant dans la collectivité », applique un indice de fragilité à un échantillon de personnes âgées vivant dans
la collectivité au Canada et valide un seuil auquel les personnes peuvent être considérées comme fragiles. Des
données combinées de 2003 (cycle 2.1) et de 2005 (cycle 3.1) de l'Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) ont été couplées prospectivement aux données administratives hospitalières afin de
déterminer des fourchettes des scores de fragilité associés à des risques élevés et à des risques faibles de
connaître des événements associés aux services hospitaliers. Un deuxième objectif est d'appliquer les seuils
validés aux données de l'ESCC de 2009-2010 afin d'estimer la prévalence de la fragilité et de présenter un profil
des personnes âgées canadiennes vivant dans la collectivité qui sont considérées comme fragiles.

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.

La version en ligne de septembre 2013 de Rapports sur la santé, vol. 24, no 9 (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 au 514-283-8300 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.


