
Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme d'origine récréative et sportive

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre annuel moyen d'hospitalisations attribuables à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme d'origine récréative et sportive, pour une période de 4 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté 
selon la structure d'âge de la population.

              Les traumatismes d'origine récréative et sportive peuvent entraîner des interventions médicales, des limitations dans 
les activités de la vie quotidienne et des incapacités. La prévention passe par la promotion d'un mode de vie physiquement 
actif dans un cadre sain et sécuritaire.

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme d'origine 
récréative et sportive dans la population selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000

                     Les hospitalisations comprises dans cet indicateur sont celles survenues lors de la pratique d'activités récréatives 
et sportives, telles que sur un terrain de jeu, une piscine, un plan d'eau, celles impliquant une bicyclette, un véhicule tout-
terrain, une motoneige, les chutes et les collisions dans la pratique d'un sport. Les hospitalisations sont comptabilisées selon le 
territoire de résidence du patient et non selon le lieu d’hospitalisation. Le calcul de cet indicateur exclut les transferts 
d'établissements et les réadmissions.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   4,5   5,6   5,6 43053352 4251 4305

Région des Laurentides   5,2 (+)   6,8 (+)   7,0 (+) 387263 363 387

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   5,0   7,4   7,3 8151 79 81

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   5,6   6,4   6,9 9967 84 99

RLS de Thérèse-De Blainville   4,8   6,7   6,3 (-) 10374 105 103

RLS d'Antoine-Labelle   6,5   7,7   6,4 2121 26 21

RLS des Pays-d'en-Haut   6,0   8,1   8,0 3118 26 31

RLS des Laurentides   5,4   6,6   9,2 (+) 3821 30 38

RLS d'Argenteuil   4,0   4,6 (-)   5,2 (-) 1512 14 15
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Durant la période 2010-2013, la région des Laurentides présente un 
taux d'hospitalisation causée par un traumatisme d'origine récréative et 
sportive significativement plus élevé que le Québec. On observe un 
écart avec le Québec depuis la période 1998-2001.

Le graphique illustre une tendance plutôt stable sauf entre les périodes 
2002-2005 et 2006-2009. Cette hausse est attribuable à un 
changement de codification des hospitalisations plutôt qu'à une réelle 
augmentation.

À la période 2010-2013, le territoire de RLS des Laurentides présente 
un taux d'hospitalisation supérieur à la région, alors que les territoires 
de Thérèse-De Blainville et d'Argenteuil affichent des taux inférieurs.

Taux d'hospitalisation causée par traumatisme d'origine 
récréative et sportive plus élevé dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients
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Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme d'origine récréative et sportive

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme d'origine 
récréative et sportive dans la population selon le sexe, le territoire de réseau local de services (RLS),
la région des Laurentides et le Québec, 2010-2013

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 10 000

Québec   3,3   7,9   5,6

Région des Laurentides   4,1 (+)   9,7 (+)   7,0 (+)
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   3,7   11,1   7,3

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   4,5   9,3   6,9

RLS de Thérèse-De Blainville   3,8   8,8   6,3 (-)

RLS d'Antoine-Labelle   3,3*   9,4   6,4

RLS des Pays-d'en-Haut   5,3*   10,6   8,0

RLS des Laurentides   6,0   12,4   9,2 (+)

RLS d'Argenteuil   2,4*   7,9   5,2 (-)
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Dans la région comme au Québec, on remarque que le taux 
d'hospitalisation causée par un traumatisme d'origine récréative et 
sportive est plus important chez les hommes que chez les femmes. 
Par exemple, on recensait en moyenne 271 hospitalisations par année 
chez les hommes comparativement à 115 hospitalisations chez les 
femmes dans la région des Laurentides durant la période 2010-2013.

Les taux sont plus élevés dans la région qu'au Québec chez les 
hommes de même que chez les femmes.

L'évolution du taux d'hospitalisation causée par un traumatisme 
d'origine récréative et sportive est similaire chez les hommes et les 
femmes. Les taux sont assez stables, sauf entre 2002-2005 et 2006-
2009, où l'augmentation apparente est attribuée au changement de 
codification des hospitalisations.

Taux d'hospitalisation causée par un traumatisme d'origine 
récréative et sportive plus important chez les hommes que chez 
les femmes

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients
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Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme d'origine récréative et sportive

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme d'origine 
récréative et sportive dans la population selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 
2010-2013

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
10 000

Taux pour 
10 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

0 à 4 ans   4,0   3,413 149

5 à 11 ans   13,1 (+)   9,855 543

12 à 17 ans   16,8 (+)   13,971 735

18 à 24 ans   8,8 (+)   7,044 517

25 à 44 ans   5,1   4,674 994

45 à 64 ans   5,2 (+)   4,091 952

65 ans ou plus   4,6 (+)   3,239 414

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Parmi les groupes d'âge, les taux d'hospitalisation causée par un 
traumatisme d'origine récréative et sportive (TORS) sont plus 
importants chez les jeunes de 12 à 17 ans, de 5 à 11 ans et de 18 à 
24 ans que dans les autres groupes d'âge.

À la période 2010-2013, on remarque que la région des Laurentides 
présente des taux d'hospitalisation significativement plus élevés que le 
Québec pour presque tous les groupes d'âge sauf chez les 0 à 4 ans 
et les 25 à 44 ans. Il est difficile de comparer les tendances de chacun 
des groupes d'âge, car le changement de codification survenu en 
2006 n'affecte pas tous les groupes d'âge de la même façon.

Dans la région des Laurentides, les principales activités pratiquées 
lors du traumatisme sont pratiquement les mêmes selon le groupe 
d'âge, soit le cyclisme, les véhicules tout-terrain (VTT) ainsi que le ski 
et la planche à neige. Plus particulièrement chez les jeunes de moins 
de 18 ans, on constate que les traumatismes survenus sur les terrains 
de jeu comptent le plus grand nombre d'hospitalisations causées par 
un TORS. Chez les jeunes adultes, ce sont les accidents de VTT qui 
causent le plus grand nombre d'hospitalisations causées par un 
TORS. Chez les groupes de plus de 30 ans, les blessures causées 
par des mouvements répétitifs ou des charges trop lourdes durant la 
pratique d'une activité récréative et sportive constituent la principale 
cause d'hospitalisations.

Les fractures des membres inférieurs et des membres supérieurs 
représentent plus de la moitié des blessures ayant nécessité une 
hospitalisation causée par un TORS.

Des taux d'hospitalisation causée par un traumatisme d'origine 
récréative et sportive plus importants chez les jeunes

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier MED-ÉCHO et ICIS, Base de données sur les congés des patients
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