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

Le premier article, intitulé « La mortinaissance et la mortalité infantile dans les communautés autochtones du
Québec », examine les taux de mortinaissance et de mortalité infantile des Autochtones du Québec, en particulier
les Premières Nations vivant dans des réserves, et les compare à ceux des non-Autochtones de cette province.
Les données sur les naissances vivantes et mortinaissances survenues au Québec de 1989 à 2008 ont été
extraites du Fichier couplé des naissances et des décès infantiles de Statistique Canada. Les naissances et les
mortinaissances survenues dans les réserves des Premières Nations, dans les communautés cries et naskapies
(dont les communautés ne sont pas des réserves) et dans les communautés inuites ont été identifiées d'après le
code postal.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Eric Delichy
au 514-283-9583 (eric.delichy@hc-sc.gc.ca), Direction des communications et des affaires publiques, Santé
Canada, région du Québec.

Le second article, intitulé « Élaboration d'une mesure non catégorielle de la santé des enfants en se servant de
données administratives », décrit l'application d'un outil non catégoriel fondé sur une enquête, appelé « Children
with Special Health Care Needs (CSHCN) Screener », à des données administratives. Cinq éléments du CSHCN
Screener ont été appliqués à des données administratives produites par Population Data British Columbia. Les
hospitalisations ainsi que les caractéristiques démographiques et communautaires ont été examinées chez une
cohorte d'enfants âgés de 6 à 10 ans en 2006 afin de valider l'utilisation de ces éléments.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Dafna Kohen
au 613-853-6760 (dafna.kohen@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé, Statistique Canada.

La version en ligne de février 2015 de Rapports sur la santé, vol. 26, no 2 (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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