
Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme non intentionnel

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre annuel moyen d'hospitalisations attribuables à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme non intentionnel (TNI), pour une période de 4 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté selon la 
structure d'âge de la population.

              Cette fiche présente une partie de la morbidité causée par les traumatismes non intentionnels. Des politiques 
publiques et des interventions préventives concernent plusieurs secteurs, tels que la santé, le transport, la sécurité publique, le 
travail, le loisir et les sports et les affaires municipales. Les interventions prioritaires en santé publique sont la prévention des 
blessures chez les tout-petits des milieux vulnérables ainsi que la prévention des chutes chez les aînés.

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme non 
in tentionnel selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Uti lité :

Territoire
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000
Taux pour 

10 000

                     Les hospitalisations sont comptabilisées selon le territoire de résidence du patient et non selon le lieu 
d’hospitalisation. Cet indicateur est différent du taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel publié précédemment. 
Les cas retenus pour cet indicateur comprennent les personnes ayant été hospitalisées pour TNI et ayant une lésion 
traumatique. Le calcul de cet indicateur exclut les transferts d'établissements et les réadmissions.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   46,1   45,4   45,7 3677734644 35141 36777

Région des Laurentides   48,8 (+)   47,0 (+)   46,5 26482418 2511 2648

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   50,5   48,1   46,1 525497 510 525

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   49,8   47,6   46,0 673583 625 673

RLS de Thérèse-De Blainville   41,5 (-)   39,9 (-)   42,0 (-) 654581 592 654

RLS d'Antoine-Labelle   49,8   53,5 (+)   51,8 (+) 183174 190 183

RLS des Pays-d'en-Haut   54,3 (+)   56,8 (+)   52,1 (+) 213187 216 213

RLS des Laurentides   55,9 (+)   51,4 (+)   53,5 (+) 243230 226 243

RLS d'Argenteuil   56,0 (+)   49,6   48,7 158167 153 158
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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.

Depuis la période 1998-2001 le taux d'hospitalisation spécifique à une 
lésion traumatique causée par un TNI est en baisse dans la région des 
Laurentides. Alors que dans les périodes précédentes la région des 
Laurentides présentait des taux significativement supérieurs au 
Québec, pour la période 2010-2013 ce n'est plus le cas. Même si le 
taux ajusté pour l'âge est à la baisse, on remarque une augmentation 
du nombre annuel moyen d'hospitalisations en raison de 
l'accroissement et du vieillissement de la population.

Les données par territoire de RLS montrent que seul le RLS de 
Thérèse-De Blainville présente un taux significativement inférieur à la 
région des Laurentides pour la période 2010-2013. En revanche, les 
RLS d'Antoine-Labelle, des Pays-d'en-Haut et des Laurentides 
présentent des taux supérieurs à la région.

Taux d'hospitalisation causée par un TNI en baisse 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 non intentionnel

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme non 
intentionnel 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   48,5   42,8   45,7
Région des Laurentides   47,0 (-)   45,9 (+)   46,5

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   45,5   46,8   46,1
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   46,9   45,0   46,0
RLS de Thérèse-De Blainville   42,5 (-)   41,4 (-)   42,0 (-)
RLS d'Antoine-Labelle   50,2   53,3 (+)   51,8 (+)
RLS des Pays-d'en-Haut   54,0 (+)   50,2   52,1 (+)
RLS des Laurentides   55,6 (+)   51,4 (+)   53,5 (+)
RLS d'Argenteuil   49,7   47,7   48,7
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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.

Les taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée 
par un TNI sont semblables selon le sexe dans la région des 
Laurentides pour la période 2010-2013. Historiquement, on observait 
des taux d'hospitalisation causés par un TNI plus élevés chez les 
hommes que chez les femmes. Alors que le taux des femmes suivait 
une tendance à la hausse pendant que celui des hommes était à la 
baisse, a fait en sorte que le taux des femmes a rejoint celui des 
hommes à la période 2010-2013. Au Québec, on observe également 
cette inversion depuis la période 2006-2009. Les femmes ont 
maintenant un taux supérieur à celui des hommes. Les femmes sont 
plus souvent hospitalisées pour traumatisme en raison d'une chute 
que les hommes (voir la Fiche Regard Santé sur les hospitalisations 
spécifiques à une lésion traumatique causée par une chute).

Le taux d'hospitalisation causée par un TNI est significativement 
inférieur chez les femmes de la région comparativement au Québec, 
tandis que le taux chez les hommes est supérieur à la province.

Taux d'hospitalisation causée par un TNI sont semblables chez 
les hommes et 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 non intentionnel

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme non intentionnel 
chez les JEUNES selon 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   30,2   27,894 1218

5 à 11 ans   24,9 (+)   21,0105 1163

12 à 17 ans   30,9 (+)   27,8130 1474

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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On remarque une tendance à long terme à la baisse des taux 
d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
TNI des trois groupes d'âge chez les jeunes de la région et du 
Québec. Les taux des 5 à 11 ans et des 12 à 17 ans sont 
significativement plus élevés dans la région des Laurentides 
comparativement au Québec à la période 2010-2013. Les taux 
d'hospitalisation chez les moins de 5 ans sont comparables dans la 
région et au Québec.

À la période 2010-2013, les chutes étaient responsables d'environ la 
moitié des hospitalisations spécifiques à une lésion traumatique 
causée par un TNI chez les tout-petits de 4 ans ou moins. Les 
activités d'origine récréative et sportive et les intoxications étaient 
responsables chacune d'un peu plus de 10 % des hospitalisations 
pour TNI. La répartition des causes est différente chez les jeunes plus 
âgés. Les activités d'origine récréative et sportive sont responsables 
d'environ la moitié des hospitalisations pour TNI des 5 à 11 ans et des 
12 à 17 ans (voir la fiche Regard Santé sur les taux d'hospitalisation 
spécifique à une lésion traumatique causée par une activité d'origine 
récréative et sportive).

Tendance à la baisse du taux d'hospitalisation causé par un TNI 
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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Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un 
traumatisme non intentionnel

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme non intentionnel 
chez les ADULTES de 18 à 64 ans 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

18 à 24 ans   28,5 (+)   22,7142 1667

25 à 44 ans   23,6 (+)   20,2342 4333

45 à 64 ans   34,8 (+)   32,7615 7703

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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On remarque une baisse des taux d'hospitalisation spécifique à une 
lésion traumatique causée par un TNI dans les groupes d'âge 
d'adultes de 18 à 64 ans. La baisse a été plus marquée chez les 18 à 
24 ans.

La région des Laurentides présente des taux plus élevés qu'au 
Québec pour les trois groupes d'âge d'adultes depuis 1994-1997. 
L'écart entre la région et le Québec s'est rétréci chez les 45-64 ans.

Durant la période 2010-2013, les taux d'hospitalisation sont plus 
élevés chez les 45 à 64 ans, suivis par les 18 à 24 ans et des 25 à 44 
ans.

Environ le tiers des hospitalisations causées par un TNI sont d'origine 
récréative et sportive chez les 18 à 24 ans pour la période 2010-2013 
et un peu moins du tiers sont causées par les accidents de véhicules 
à moteur. Les traumatismes d'origine récréative et sportive et les 
tentatives de suicide représentent chacun environ le cinquième des 
hospitalisations causées par un TNI chez les 25 à 44 ans. Les chutes 
représentent plus de 60 % des hospitalisations causées par un TNI 
chez les 45 à 64 ans.

Taux d'hospitalisation causée par un TNI à la baisse chez les 
adultes

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 non intentionnel

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un traumatisme non intentionnel 
chez les AÎNÉS de 65  ans ou plus 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

65 à 74 ans   70,6 (+)   64,0363 4581

75 ans et plus   267,6 (+)   258,1857 14638

(-)(+) : 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 spécifique à une lésion traumatique causée 
par un TNI chez les aînés de 65 ans ou plus sont plus élevés que 
chez les jeunes et les adultes de moins de 65 ans. Le taux est 
particulièrement élevé chez les 75  ans ou plus avec 268 
hospitalisations pour 10 000 personnes comparativement à 71 pour  
10 000 chez les 65 à 74 ans.

La région des Laurentides présente des taux plus élevés qu'au 
Québec à la période 2010-2013 pour les deux groupes d'âge. Le taux 
des 75 ans ou plus suit une tendance à la hausse dans la région et au 
Québec, alors que le taux des 65 à 74 ans fluctue d'une période à 
l'autre.

Les chutes représentent plus de 90 % des hospitalisations causées 
par un TNI chez les 75 ans ou plus.

Taux d'hospitalisation causée par un TNI élevé chez les 75 ans 
ou plus

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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