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Le numéro en ligne de janvier 2015 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Douleur chronique, limitation des activités et santé mentale florissante », fait appel à
une mesure de la santé mentale (florissante), par opposition à une mesure de la maladie mentale, pour examiner
les associations entre la douleur et la limitation des activités. Les données de l'Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes de 2011-2012 ont servi à étudier la relation existant entre l'intensité de la douleur,
l'empêchement d'activités en raison de la douleur et une santé mentale florissante chez les personnes âgées
de 18 ans et plus.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Heather Gilmour
au 613-853-4858 (heather.gilmour@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le deuxième article, intitulé « L'écart entre les taux de blessure chez les Autochtones et la population générale de
la Colombie-Britannique diminue-t-il? » donne un aperçu des tendances des taux d'hospitalisation pour blessure
chez la population autochtone et la population totale d'une province du Canada, la Colombie-Britannique. Les
enregistrements de sortie de l'hôpital pour la période allant de 1986 à 2010 ont été extraits des bases de données
couplées sur les soins de santé tenues par Population Data BC.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Janice Felman
au 613-799-7746 (janice.felman@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne de janvier 2015 de Rapports sur la santé, vol. 26, no 1 (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 plus de renseignements au sujet de Rapports sur la santé, communiquez avec Janice Felman
au 613-799-7746 (janice.felman@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.
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