
Taux d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e par un accident 
de v®hicules hors route (VHR)

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre annuel moyen d'hospitalisations sp®cifiques ¨ une l®sion traumatique caus®e par un accident 
de v®hicules hors route (VHR), pour une p®riode de 4 ans, ¨ la population moyenne de la m°me p®riode, ajust® selon la 
structure d'©ge de la population.

              Les accidents de v®hicules hors route (VHR) sont ¨ l'origine de blessures graves pouvant entra´ner des s®quelles 
importantes et des d®c¯s. Ils sont la premi¯re cause de d®c¯s par traumatisme d'origine r®cr®ative et sportive. Des actions 
sont possibles en pr®vention, notamment en favorisant le contr¹le de la vitesse et la r®duction de la conduite avec facult®s 
affaiblies, ainsi qu'en encourageant le port d'un ®quipement de protection tel que le casque.

Taux ajust® d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e par un accident de v®hicules 
hors route (VHR) dans la population selon le territoire de r®seau local de services (RLS), la r®gion des 
Laurentides et le Qu®bec

D®finition :

Utilit® :

Territoire
Taux pour 
10 000

Taux pour 
10 000

Taux pour 
10 000

                     Les VHR comprennent les v®hicules motoris®s tout-terrain et les motoneiges. Les hospitalisations sont 
comptabilis®es selon le territoire de r®sidence du patient et non selon le lieu dôhospitalisation. Le calcul de cet indicateur exclut 
les transferts d'®tablissements et les r®admissions. Il s'agit d'une sous-cat®gorie des hospitalisations pour accidents de 
v®hicules ¨ moteur et pour traumatismes d'origine r®cr®ative et sportive.

Pr®cisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Qu®bec   1,2   1,1   1,1 826871 832 826

R®gion des Laurentides   1,4 (+)   1,3 (+)   1,1 6370 66 63

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   1,3   1,2   1,1 1213 13 12

RLS de la Rivi¯re-du-Nord - Mirabel-Nord   1,5   1,3   1,1 1518 17 15

RLS de Th®r¯se-De Blainville   0,9 (-)   0,8 (-)   0,8 (-) 1212 12 12

RLS d'Antoine-Labelle   3,3 (+)   3,4 (+)   2,7* (+) 911 11 9

RLS des Pays-d'en-Haut   1,8*   1,4*   0,9* 35 5 3

RLS des Laurentides   1,9*   1,2*   1,9* (+) 87 5 8

RLS d'Argenteuil   1,6*   1,1*   1,4* 44 3 4
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpr®ter avec prudence, car estimation de la donn®e manque de pr®cision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donn®e impr®cise en raison des petits nombres, pr®sent®e ¨ titre indicatif seulement. 
Il est pr®f®rable de consid®rer la donn®e provinciale qui est plus pr®cise.
(-)(+) : Pour la R£GION, valeur significativement plus faible ou plus ®lev®e que celle du Qu®bec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus ®lev®e que celle de la r®gion, au seuil de 0,05.

Pour la p®riode 2010-2013, les taux d'hospitalisation sp®cifique ¨ une 
l®sion traumatique caus®e par un VHR sont semblables dans la r®gion 
des Laurentides et au Qu®bec. Durant les deux p®riodes pr®c®dentes, 
la r®gion pr®sentait un taux plus ®lev® que celui de la province. Le taux 
de 2010-2013 est revenu au m°me niveau que lors de la p®riode 1994-
1997 apr¯s avoir connu une hausse et une diminution.

Les deux territoires les plus au nord, les RLS d'Antoine-Labelle et des 
Laurentides, pr®sentent des taux plus ®lev®s que la r®gion durant la 
p®riode 2010-2013. En contrepartie, le territoire de RLS de Th®r¯se-De 
Blainville, au sud, affiche un taux inf®rieur ¨ la r®gion.

Taux d'hospitalisation caus®e par un VHR sont maintenant 
semblables dans la r®gion des Laurentides et au Qu®bec

Direction de sant® publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'®valuation et de la recherche

Source(s) : Minist¯re de la Sant® et des Services sociaux, Fichier MED-£CHO et ICIS, Base de donn®es sur les cong®s des patients
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Taux ajust® d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e par un accident de v®hicules 
hors route (VHR) dans la population selon le sexe, la r®gion des Laurentides et le Qu®bec, 2010-2013

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 10 000

Qu®bec   0,4   1,7   1,1
R®gion des Laurentides   0,4   1,9   1,1

Laurentides
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'®cart significatif entre la r®gion et le Qu®bec.

Dans la r®gion des Laurentides comme au Qu®bec, le taux 
d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e par un 
accident de VHR est beaucoup plus ®lev® chez les hommes que chez 
les femmes. Sur les 63 hospitalisations compt®es en moyenne par 
ann®e durant la p®riode 2010-2013 dans la r®gion, 53 concernaient 
des hommes et seulement 10 des femmes. On retrouve davantage 
d'utilisateurs de VHR chez les hommes que chez les femmes.

Les taux d'hospitalisation de la r®gion et du Qu®bec sont semblables 
pour les hommes et les femmes ¨ la p®riode 2010-2013. Durant les 
p®riodes 2002-2005 et 2006-2009, les hommes de la r®gion 
pr®sentaient un taux plus ®lev® que ceux du Qu®bec.

Les taux d'hospitalisation caus®e par un accident de VHR sont 
demeur®s assez stables chez les femmes. Durant la p®riode 2010-
2013, le taux des hommes est revenu au m°me niveau que le taux de 
1994-1997 apr¯s avoir connu une remont®e suivie d'une diminution.

Taux d'hospitalisation caus®e par un accident de VHR plus ®lev® 
chez les hommes que chez les femmes

Direction de sant® publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'®valuation et de la recherche

Source(s) : Minist¯re de la Sant® et des Services sociaux, Fichier MED-£CHO et ICIS, Base de donn®es sur les cong®s des patients
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Taux d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e par un accident de v®hicules hors 
route (VHR) dans la population selon le groupe d'©ge, la r®gion des Laurentides et le Qu®bec, 2010-2013

Groupe d'©ge R®gion des Laurentides Qu®bec

Taux pour 
10 000

Taux pour 
10 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

0 ¨ 17 ans   0,9   0,910 131

18 ¨ 24 ans   2,0   2,210 164

25 ¨ 44 ans   1,2   1,218 267

45 ¨ 64 ans   1,1 (+)   0,920 207

65 ans ou plus   0,6*   0,55 59

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpr®ter avec prudence, car estimation de la donn®e manque de pr®cision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donn®e impr®cise en raison des petits nombres, pr®sent®e ¨ titre indicatif seulement. 
Il est pr®f®rable de consid®rer la donn®e provinciale qui est plus pr®cise.
(-)(+) : Pour la R£GION, valeur significativement plus faible ou plus ®lev®e que celle du Qu®bec, au seuil de 0,05.
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0  ̈17 ans 18  ̈24 ans 25  ̈44 ans
45  ̈64 ans 65 ans ou plus

Le taux d'hospitalisation sp®cifique ¨ une l®sion traumatique caus®e 
par un accident de VHR varie selon l'©ge. Dans la r®gion des 
Laurentides comme au Qu®bec, on retrouve un taux plus ®lev® chez 
les jeunes de 18 ¨ 24 ans et le taux le plus faible chez les 65 ans ou 
plus.

Durant la p®riode 2010-2013, la r®gion pr®sente des taux 
comparables ¨ ceux du Qu®bec pour tous les groupes d'©ge sauf 
pour le groupe des 45 ¨ 64 ans, qui affiche un taux sup®rieur ¨ la 
province. Le taux et le nombre d'hospitalisations tendent ¨ augmenter 
pour le groupe des 45 ¨ 64 ans, alors qu'ils sont soit stables ou ¨ la 
baisse dans les autres groupes d'©ge.

Des taux d'hospitalisation caus®e par un accident de VHR plus 
importants chez les jeunes de 18 ¨ 24 ans

Direction de sant® publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'®valuation et de la recherche

Source(s) : Minist¯re de la Sant® et des Services sociaux, Fichier MED-£CHO et ICIS, Base de donn®es sur les cong®s des patients
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