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

Le premier article, intitulé « Évaluation de la qualité de la mesure des mauvais traitements physiques durant
l'enfance dans l'Enquête nationale sur la santé de la population », évalue la qualité d'une question sur les mauvais
traitements physiques durant l'enfance, laquelle a été posée dans le cadre de l'Enquête nationale sur la santé de la
population. On a examiné les associations entre les modèles de réponse à la question sur les mauvais traitements
et les problèmes de santé liés aux mauvais traitements physiques durant l'enfance.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec Patrick Gaebel
au 613-957-2983 (patrick.gaebel@hc-sc.gc.ca), Agence de la santé publique du Canada.

Le second article est intitulé « Performance du module de dépistage du cancer du poumon du Modèle de gestion
des risques de cancer ». Le National Lung Screening Trial (NLST) a montré que le dépistage par
tomodensitométrie à faible dose (TDMFD) réduit la mortalité par cancer du poumon chez une population à haut
risque aux États-Unis. Un modèle de microsimulation du dépistage par TDMFD a été élaboré pour estimer l'effet de
l'adoption du dépistage à l'échelle de la population au Canada. Cette étude décrit ce modèle et évalue la mesure
dans laquelle il arrive à reproduire les principaux résultats du NLST.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec William Flanagan
au 613-854-8625 (bill.flanagan@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne de mai 2015 de Rapports sur la santé, vol. 26, no 5 (82-003-X), est maintenant accessible
à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca) ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@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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