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Hospitalisation en soins de courte durée, selon la catégorie d'immigrant : couplage des
données sur les hospitalisations et du Fichier d'établissement des immigrants au Canada

Les taux d'hospitalisation sont plus élevés parmi les immigrants de la catégorie du regroupement familial et les
réfugiés que parmi ceux de la composante économique.

Ces résultats découlent d'une nouvelle étude qui a permis le couplage de données du Fichier d'établissement des
immigrants au Canada et de la Base de données sur les congés des patients, afin de calculer des taux
d'hospitalisation normalisés selon l'âge pour les hospitalisations toutes causes confondues et pour les principales
causes, de 2006-2007 à 2008-2009, selon la catégorie d'immigrant, au niveau national (en excluant le Québec).

Les immigrants de la composante économique se composent des demandeurs principaux sélectionnés pour leur
capacité de s'établir économiquement et leurs personnes à charge. Les immigrants de la catégorie du
regroupement familial sont admis au Canada aux fins de la réunification des familles et les réfugiés, pour des
raisons d'ordre humanitaire.

Parmi l'ensemble des immigrants de sexe masculin, le taux d'hospitalisation normalisé selon l'âge, toutes causes
confondues, pour la période allant de 2006-2007 à 2008-2009 était de 303 pour 10 000 personnes. Les
demandeurs principaux de sexe masculin de la composante économique et leurs personnes à charge avaient un
taux toutes causes confondues beaucoup plus faible (moins de 265) que les immigrants de la catégorie du
regroupement familial (327) ou les réfugiés (337).

Parmi les immigrantes, les taux d'hospitalisation normalisés selon l'âge, toutes causes confondues, s'établissaient
à 606 pour 10 000 personnes incluant les admissions liées à la grossesse et à 313 excluant les admissions liées à
la grossesse. Avec ou sans les grossesses, les réfugiées avaient des taux d'hospitalisation plus élevés (603 et 335)
que les demandeuses principales de la composante économique (587 et 297). Toutefois, la différence était
significative seulement lorsque la grossesse n'était pas incluse.

Chez les hommes immigrants, de manière générale, les quatre principales causes d'hospitalisation en ordre
d'importance étaient : les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de l'appareil digestif, les blessures et le
cancer. Les réfugiés de sexe masculin avaient des taux d'hospitalisation plus élevés pour chacune des quatre
causes principales que les demandeurs principaux de la composante économique.

Chez les immigrantes, les quatre principales causes d'hospitalisation (autres que celles liées à la grossesse)
étaient les mêmes que pour les immigrants, mais l'ordre d'importance différait : cancer, maladies de l'appareil
digestif, maladies de l'appareil circulatoire et blessures. Les demandeuses principales de la composante
économique affichaient de faibles taux pour les maladies de l'appareil digestif et les blessures, comparativement
aux réfugiées, mais un taux plus élevé de cancer que les réfugiées et les immigrantes de la catégorie du
regroupement familial.

La relation entre l'immigration et l'hospitalisation dépend d'un certain nombre de facteurs antérieurs et postérieurs à
la migration, comme le lieu de naissance et la raison de la migration. Par exemple, les facteurs antérieurs à la
migration pouvant contribuer à des taux d'hospitalisation plus élevés chez les réfugiés comprennent le stress lié à
la guerre et les conditions difficiles des camps de réfugiés, comme l'insalubrité, une mauvaise alimentation et le
manque de soins médicaux. Les facteurs postérieurs à la migration pourraient comprendre les difficultés
linguistiques et le manque de connaissance du système de soins de santé.

Selon l'étude, les taux d'hospitalisation (à l'exclusion de la grossesse) ont augmenté avec le nombre d'années
depuis l'arrivée au Canada. Par ailleurs, les taux étaient les plus faibles pour les immigrants de l'Asie de l'Est et les
plus élevés pour ceux des États-Unis.
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Les enregistrements couplés du Fichier d'établissement des immigrants et de la Base de données sur les congés des patients (taille
d'échantillon de 2,6 millions d'immigrants) ont été utilisés pour calculer les taux d'hospitalisation normalisés selon l'âge
pour 10 000 personnes, toutes causes confondues et les principales causes d'hospitalisation, au cours de la période
de 2006-2007 à 2008-2009, selon la catégorie d'immigration, l'année d'établissement et la région mondiale, à l'échelle nationale (en
excluant le Québec).

Le Fichier d'établissement des immigrants comprend des données sur les immigrants qui sont arrivés au Canada depuis 1980. La Base
de données sur les congés des patients (BDCP) comprend des renseignements sur les congés des patients, qui sont fournis
annuellement à Statistique Canada par l'Institut canadien d'information sur la santé.

La cohorte des enregistrements couplés du Fichier d'établissement des immigrants et de la BDCP compte 2 594 600 enregistrements du
Fichier d'établissement des immigrants relatifs aux nouveaux immigrants, couplés aux 359 400 congés des hôpitaux sur la période de
suivi de trois ans. L'étude porte principalement sur l'hospitalisation en soins de courte durée des immigrants au cours de la période allant
du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Les hospitalisations ont été classées selon le diagnostic principal.

L'article « Hospitalisation en soins de courte durée, selon la catégorie d'immigration : couplage de données
hospitalières avec le Fichier d'établissement des immigrants au Canada » est accessible dans le numéro en
ligne d'août 2016 de Rapports sur la santé, vol. 27, no 8 (82-003-X), à partir du module Publications de notre
site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Ce numéro de Rapports sur la santé contient un deuxième article intitulé « Hospitalisation en soins de courte
durée, selon l'identité autochtone, Canada, 2006 à 2008 inclusivement ».

Le rapport « Couplage du fichier canadien d'établissement des immigrants aux données hospitalières : une
nouvelle source de données pour la recherche sur la santé des immigrants », qui fait partie de la publication
Études analytiques : méthodes et références, no 2 (11-633-X) est également diffusé aujourd'hui. Ce dernier
explique comment les données du Fichier d'établissement des immigrants au Canada ont été couplées à la
Base de données sur les congés des patients. Ce rapport est accessible à partir du module Publications de
notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir plus de renseignements sur l'article « Hospitalisation en soins de courte durée, selon la
catégorie d'immigration : couplage de données hospitalières avec le Fichier d'établissement des immigrants
au Canada », communiquez avec Claudia Sanmartin (claudia.sanmartin@canada.ca), Division de l'analyse
de la santé.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'article « Hospitalisation en soins de courte durée, selon l'identité
autochtone, Canada, 2006 à 2008 inclusivement », communiquez avec Philippe Finès
(philippe.fines@canada.ca), Division de l'analyse de la santé.

Pour en savoir davantage au sujet de « Couplage du fichier canadien d'établissement des immigrants aux
données hospitalières : une nouvelle source de données pour la recherche sur la santé des immigrants »,
communiquez avec Claudia Sanmartin (claudia.sanmartin@canada.ca), Division de l'analyse de la santé.

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