
Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un accident 
de véhicules à moteur

2002-2005 2006-2009 2010-2013

                    Rapport du nombre annuel moyen d'hospitalisations attribuables à une lésion traumatique causée par un accident 
de véhicules à moteur, pour une période de 4 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté selon la structure 
d'âge de la population.

              Les blessures causées par les accidents de véhicules à moteur peuvent être responsables d'incapacités, de 
limitations d'activités et sont susceptibles d'entraîner la mort. Elles constituent d'ailleurs la première cause de décès pour 
traumatisme non intentionnel (TNI). La vitesse excessive et la conduite avec facultés affaiblies sont souvent des facteurs 
impliqués dans les accidents de véhicules à moteur.  L'approche préventive interpelle d'autres secteurs que celui de la santé. 
La santé publique a un rôle d'informer sur l'ampleur et l'impact des traumatismes.

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un accident de véhicules à 
moteur 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 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 accident de véhicules à moteur publié 
précédemment. Les cas retenus pour cet indicateur comprennent les personnes ayant été hospitalisées pour accident 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   5,4   4,6   3,6 29834101 3570 2983

Région des Laurentides   5,9 (+)   4,9 (+)   3,8 214287 256 214

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   6,1   4,6   3,7 4159 49 41

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   6,2   5,6 (+)   3,9 5671 72 56

RLS de Thérèse-De Blainville   4,4 (-)   3,4 (-)   2,6 (-) 4159 49 41

RLS d'Antoine-Labelle   6,9   6,2 (+)   5,8 (+) 2125 22 21

RLS des Pays-d'en-Haut   6,8   5,3   4,4 1622 19 16

RLS des Laurentides   7,9 (+)   5,5   4,9 (+) 2233 24 22

RLS d'Argenteuil   6,8   7,0 (+)   5,4 (+) 1719 21 17
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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 causée par un accident de véhicules à 
moteur sont semblables dans la région des Laurentides et au Québec 
à la période 2010-2013. Dans les périodes précédentes, les taux de la 
région étaient significativement supérieurs à ceux du Québec. Le 
graphique illustre une tendance à la baisse du taux d'hospitalisation 
dans la région et au Québec.

Les taux d'hospitalisation varient entre les territoires de RLS. On 
observe des taux plus élevés que la région dans les territoires 
d'Antoine-Labelle, des Laurentides et d'Argenteuil à la période 2010-
2013. En contrepartie, le taux du RLS de Thérèse-De Blainville est plus 
faible que celui de la région.

Les taux d'hospitalisation causée par un accident de véhicules à 
moteur de la région et du Québec sont semblables

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 accident 
de véhicules à moteur

Taux ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un accident de véhicules à 
moteur selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2013

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 10 000

Québec   2,7   4,5   3,6
Région des Laurentides   2,8   4,7   3,8
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Femmes Hommes

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

On remarque des taux d'hospitalisation spécifique à une lésion 
traumatique causée par un accident de véhicules à moteur plus élevés 
chez les hommes que chez les femmes dans la région des 
Laurentides et au Québec. À la période 2010-2013, on comptait en 
moyenne 132 hospitalisations par année chez les hommes et 82 
hospitalisations chez les femmes de la région (données non 
présentées).

Les taux d'hospitalisation causée par un accident de véhicules à 
moteur sont comparables dans la région des Laurentides et au 
Québec à la période 2010-2013 à la fois chez les hommes et les 
femmes. Les taux suivent une tendance à la baisse chez les hommes 
et les femmes.

Le taux d'hospitalisation causée par un accident de véhicules à 
moteur est plus élevé chez les hommes que chez les femmes
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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 ajusté d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par un accident de véhicules à 
moteur 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 17 ans   1,6   1,919 296

18 à 24 ans   7,6 (+)   5,938 431

25 à 44 ans   3,9   3,456 737

45 à 64 ans   3,3   3,759 879

65 à 74 ans   4,4   4,123 297

75 ans et plus   6,2   6,120 345

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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0 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 44 ans
45 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et  plus

Les taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée 
par un accident de véhicules à moteur varie selon les groupes d'âge. 
On remarque un taux plus faible chez les moins de 18 ans et les taux 
les plus élevés chez les 18 à 24 ans, suivis par les 75 ans ou plus. 

Le taux est particulièrement important chez les jeunes hommes de 18 
à 24 ans, qui est près de deux fois plus élevé que celui des femmes 
du même âge (10,0 hospitalisations pour 10 000 hommes 
comparativement à 5,1 hospitalisations pour 10 000 femmes; données 
non présentées dans le tableau).

De plus, le taux d'hospitalisation des 18 à 24 ans est significativement 
supérieur dans la région comparativement au taux du Québec, alors 
que les taux des autres groupes d'âge sont semblables dans la région 
et la province.

La plupart des taux d'hospitalisation des groupes d'âge suivent une 
tendance à la baisse, sauf le taux des 75 ans ou plus, qui est stable 
depuis les trois dernières périodes.

Taux d'hospitalisation causée par un accident de véhicules à 
moteur plus élevé chez les 18 à 24 ans
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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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