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Le numéro en ligne de juin 2015 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles : « Utilisation
des numéros d'assurance maladie personnels pour coupler le Registre canadien du cancer et la Base de données
sur les congés des patients », et « Déterminants sociaux de l'incidence du cancer du poumon au Canada : une
étude prospective sur 13 ans ».

Le premier article, intitulé « Utilisation des numéros d'assurance maladie personnels pour coupler le Registre
canadien du cancer et la Base de données sur les congés des patients », examine la faisabilité et la validité de
l'utilisation des numéros d'assurance maladie personnels pour coupler de façon déterministe le Registre canadien
du cancer (RCC) et la Base de données sur les congés des patients (BDCP), afin d'obtenir des données sur les
hospitalisations des personnes atteintes d'un cancer primaire.

On décrit les méthodes utilisées pour coupler le RCC et la BDCP dans neuf provinces et on évalue la qualité de ce
couplage déterministe. Les détails sur les taux de couplage, la correspondance des identificateurs démographiques
et des diagnostics cliniques, et les admissions à l'hôpital à l'extérieur de la province sont présentés pour les
cancers colorectaux, de la prostate, du poumon et du sein chez la femme, qui représentent ensemble plus de la
moitié des cancers primaires diagnostiqués chaque année.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de
l'Agence de la santé publique du Canada au 613-957-2983.

Le deuxième article, intitulé « Déterminants sociaux de l'incidence du cancer du poumon au Canada : une étude
prospective sur 13 ans », utilise des données tirées de la cohorte du recensement de 1991, pour quantifier le risque
de cancer du poumon selon des mesures individuelles du statut socioéconomique (niveau de scolarité, revenu et
profession) et en examiner les associations par sexe, âge et sous-type histologique.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de
l'Agence de la santé publique du Canada au 613-957-2983.

La version en ligne de juin 2015 de Rapports sur la santé, vol. 26, no 6 (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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