
Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une chute

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre d’hospitalisations attribuables à une lésion traumatique causée par une chute pour une 
période de 4 ans à la population moyenne de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

              Les chutes accidentelles constituent la principale cause d'hospitalisation par traumatisme non intentionnel et sont à 
l'origine d'incapacités et de limitations d'activités. Elles affectent particulièrement les personnes âgées. La prévention des 
chutes chez les aînés se fait par des programmes visant à augmenter la fréquence d'activités physiques. Une intervention 
multifactorielle non personnalisée est offerte aux aînés vivant à domicile qui présentent des facteurs de risque de chute au 
moyen du Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED).

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une chute 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

                     Cet indicateur est différent du taux d'hospitalisation pour chute publié précédemment. Les cas retenus pour cet 
indicateur comprennent les personnes ayant été hospitalisées pour chute ET ayant une lésion traumatique. Le calcul de cet 
indicateur exclut les transferts d'établissements et les réadmissions. L'objectif de cet indicateur est davantage axé sur la 
mesure de la morbidité que sur l'utilisation des services.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   27,4   26,6   26,0 25 489

Région des Laurentides   30,7 (+)   29,9 (+)   30,0 (+) 1 813

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   33,0 (+)   31,1   30,9 337

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   31,6   30,2   30,8 459

RLS de Thérèse-De Blainville   31,7   30,1   31,9 (+) 462

RLS d'Antoine-Labelle   22,3 (-)   26,6 (-)   25,4 (-) 117

RLS des Pays-d'en-Haut   32,6   33,6 (+)   29,2 159

RLS des Laurentides   30,8   29,4   30,1 171

RLS d'Argenteuil   29,6   26,6 (-)   26,2 (-) 108
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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.

La région présente des taux d'hospitalisation spécifiques à une lésion 
traumatique causée par une chute supérieurs à ceux du Québec 
depuis au moins la période 1994-1997. L'écart entre la région et le 
Québec est assez constant d'une période à l'autre. On observe des 
taux relativement stables dans la région et au Québec. On compte 
environ 1 810 hospitalisations en moyenne par année dans la région 
durant la période 2010-2013.

Parmi les territoires de RLS, on observe un taux significativement 
supérieur à la région pour le RLS de Thérèse-De Blainville pour la 
période 2010-2013. En contrepartie, les territoires de RLS d'Antoine-
Labelle et d'Argenteuil présentent des taux significativement inférieurs 
à la région sans toutefois se démarquer du taux provincial.

Taux d'hospitalisation pour lésion traumatique causée par une 
chute plus élevés 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 une chute

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une chute selon les groupes 
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 17 ans   15,0 (+)   12,4173 1884

18 à 64 ans   15,4 (+)   12,5570 6543

65 à 74 ans   54,9 (+)   50,1282 3582

75 à 84 ans   170,5 (+)   155,7415 6378

85 ans ou plus   485,3 (+)   450,8372 7104

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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Les taux d'hospitalisation spécifiques à une lésion traumatique causée 
par une chute augmentent avec l'âge particulièrement à partir de 
65 ans, passant d'un taux de 15 hospitalisations pour 10 000 habitants 
chez la population âgée de moins de 65 ans à 485 hospitalisations 
pour 10 000 chez les plus de 85 ans.

On observe des taux plus élevés dans la région comparativement au 
Québec pour tous les groupes d'âge durant la période 2010-2013. Les 
taux sont supérieurs dans la région depuis au moins la période 1998-
2001 pour tous les groupes d'âge sauf pour les 85 ans ou plus où 
l'écart entre la région et le Québec est apparu seulement depuis la 
période 2006-2009.

Les tendances des taux sont à la hausse plus spécifiquement chez les 
75-84 ans et les 85 ans ou plus.

Des taux supérieurs dans la région pour tous les groupes d'âge

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 une chute dans la population de 
65 ANS OU PLUS selon le sexe, les territoires de réseau local de services (RLS), la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2013

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 10 000

Québec   169,4   86,6   133,0

Région des Laurentides   167,0   83,9   128,2 (-)
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   181,0 (+)   85,5   138,4 (+)

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   174,5   81,5   132,0

RLS de Thérèse-De Blainville   186,0 (+)   96,4 (+)   145,6 (+)

RLS d'Antoine-Labelle   120,7 (-)   81,1   100,5 (-)

RLS des Pays-d'en-Haut   154,6   78,5   116,4 (-)

RLS des Laurentides   154,7   76,4   116,7 (-)

RLS d'Argenteuil   136,4 (-)   76,4   108,3 (-)
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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.

On constate des taux d'hospitalisation spécifiques à une lésion 
traumatique causée par une chute plus élevés chez les femmes de 65 
ans ou plus que chez les hommes du même groupe d'âge peu 
importe le territoire. Cet écart s'explique en partie parce qu'on retrouve 
davantage de femmes dans le groupe d'aînés plus âgés et que c'est 
dans ce groupe qu'on observe des taux d'hospitalisation pour chute 
beaucoup élevés.

Étonnamment, on observe un taux moins élevé chez les 65 ans ou 
plus de la région comparativement au Québec alors qu'on observait 
au tableau précédent que les taux étaient supérieurs dans tous les 
sous-groupes d'âge incluant les plus âgés. Ce constat divergent 
s'explique par des répartitions différentes de la proportion d'aînés 
selon les groupes d'âge de la région des Laurentides et du Québec. 
Dans la région, on retrouve une proportion plus grande d'aînés dans le 
groupe des 65-74 ans qu'au Québec et c'est dans ce groupe qu'il y a 
moins d'hospitalisations pour chute.

Certains territoires présentent des taux significativement supérieurs et 
d'autres significativement inférieurs à la région. La structure d'âge 
différente dans les territoires de RLS peut expliquer une partie des 
écarts. Bien que cet indicateur soit une mesure indirecte de la 
morbidité causée par les chutes, il dépend également des pratiques 
médicales et de la disponibilité des services. C'est pourquoi il faut 
demeurer prudent dans l'explication des écarts entre les territoires.

Taux plus élevés chez les femmes que chez les hommes

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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