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

Le premier article, intitulé « Couplage des données de recensement et de données d'hôpital : deux approches »,
compare une approche fondée sur un registre et une approche non fondée sur un registre pour apparier les
données du Recensement de 2006 et les données d'hôpital provenant de la Base de données sur les congés des
patients pour le Manitoba et l'Ontario, deux provinces pour lesquelles Statistique Canada a accès aux données des
registres de l'assurance-maladie. L'étude a pour but de déterminer s'il est possible de produire un ensemble de
données de qualité suffisante pour la recherche sans l'utilisation de données de « rapprochement » issues des
registres provinciaux de l'assurance-maladie.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Richard Trudeau
au 613-852-4636 (richard.trudeau@statcan.gc.ca), Division de la statistique de la santé.

Le second article, intitulé « Utilisation des services hospitaliers en soins de courte durée par les personnes âgées
immigrantes en Ontario : une étude de couplage », compare les taux d'hospitalisation et la durée du séjour à
l'hôpital pour les personnes âgées immigrantes et canadiennes de naissance en Ontario, grâce à un couplage de
données tirées de la Base de données sur les congés des patients et du Recensement de 2006. Un tel couplage
permet de rajouter des renseignements sociodémographiques et à propos des immigrants aux dossiers
administratifs des hôpitaux.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Claudia Sanmartin
au 613-951-6059 (claudia.sanmartin@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne d'octobre 2014 de Rapports sur la santé, vol. 25, no 10 (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.
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