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

Le premier article, intitulé « Enquête canadienne sur les mesures de la santé : un outil pour la recherche sur les
immigrants? », évalue le caractère représentatif de l'échantillon regroupé d'immigrants qui ont participé à l'Enquête
canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) menée en 2007-2009 et en 2009-2011. Pour ce faire, il compare
cet échantillon avec les répartitions sociodémographiques propres au Recensement de 2006 et à l'Enquête
nationale auprès des ménages de 2011, ainsi qu'avec certains indicateurs de l'état de santé et des comportements
influant sur la santé autodéclarés de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) menée
en 2009-2010. L'article a pour but de comprendre les points forts et les limites de l'utilisation des données
combinées de l'ECMS pour analyser la santé des immigrants.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Didier Garriguet
au 613-854-7155 (didier.garriguet@stacan.gc.ca), Statistique Canada, Division de l'analyse de la santé.

Le second article, intitulé « Analyse spatiale de la MPOC en Ontario : prévalence, incidence, mortalité et utilisation
des services de santé », est une analyse écologique fondée sur la population qui a pour but d'examiner, pour la
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) diagnostiquée par un médecin, les taux de prévalence,
d'incidence, de mortalité et d'utilisation des services de soins de santé en Ontario, sur une période de 10 ans. Les
données ont été mises en correspondance et analysées au niveau du sous-réseau local d'intégration des services
de santé.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Eric Crighton
(eric.crighton@uottawa.ca), Université d'Ottawa.

La version en ligne de mars 2015 de Rapports sur la santé, vol. 26, no 3 (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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