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Le numéro en ligne de mai 2014 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Obstacles financiers à l'obtention de soins déclarés chez les patients atteints de
maladies chroniques d'origine cardiovasculaire », est fondé sur une enquête menée dans les quatre provinces de
l'Ouest qui a recueilli des données sur les obstacles financiers à l'obtention des soins de santé auprès d'adultes qui
avaient déclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension, de diabète, de maladie cardiaque et (ou) d'accident
vasculaire cérébral. Les objectifs étaient de déterminer la prévalence des divers types d'obstacles financiers
autodéclarés, les facteurs associés à l'existence de ces obstacles ainsi que leurs répercussions. Cette analyse
visait à déterminer si les obstacles financiers autodéclarés étaient associés à une plus faible consommation des
médicaments recommandés dans les lignes directrices, à l'arrêt de la consommation d'un ou de plusieurs
médicaments recommandés, ou à des frais non remboursés plus importants. On a également étudié l'association
entre les obstacles financiers autodéclarés et les visites au service d'urgence ou les hospitalisations liées aux
maladies chroniques.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec David Campbell
au 403-620-5505 (dcampbel@ucalgary.ca), Université de Calgary.

Le deuxième article, intitulé « Les adultes canadiens les plus en forme sont-ils les plus en santé? », repose sur des
données provenant de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (cycles 1 et 2) pour examiner les liens
entre les résultats d'une évaluation normalisée de la condition physique et certains résultats pour la santé chez les
Canadiens de 15 à 69 ans. Elle a pour but de déterminer si les personnes dans les catégories supérieures de
condition physique sont vraiment plus en santé que celles se situant dans les catégories inférieures.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Joel Roy
au 613-951-8398 (joel.roy@statcan.gc.ca), Division de la statistique de la santé, Statistique Canada.

La version en ligne de mai 2014 de Rapports sur la santé, vol. 25, no 5 (82-003-X), est maintenant accessible
à partir du module Parcourir par ressource clé de notre site Web, sous l'onglet Publications.

Pour obtenir plus de renseignements, 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.


