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Taux de mortalité évitable 
 
Définition : Rapport, pour une période de cinq ans, du nombre annuel moyen de décès de causes évitables chez les moins de 
75 ans, à la population moyenne âgée de moins de 75 ans de la même période, ajustée selon la structure d’âge de la 
population. 

 

Utilité : La mortalité évitable est considérée comme un indicateur de la performance et de la qualité des services de santé et 
d’interventions comme la vaccination et le dépistage. 

 
Précisions : Les décès évitables sont identifiés à partir de l’âge du décédé et de la cause initiale du décès. La sélection des 
causes de mortalité jugées évitables repose sur deux principes généraux : des interventions efficaces existent pour les prévenir 
et des soins appropriés peuvent être dispensés. Il existe plusieurs classifications de causes de mortalité évitable. Celle utilisée 
ici retient 34 causes de décès, dont des maladies infectieuses, différents cancers et des maladies cardiovasculaires. Cette 
classification permet davantage d’estimer l’impact potentiel des soins de santé que celui de la prévention. Pour la plupart des 
maladies retenues, une grande part des décès devrait pouvoir être évitée par des interventions médicales appropriées en 
temps utile. 

 

Taux ajusté de mortalité évitable dans la population selon le territoire de réseau local de services (RLS), 
la région des Laurentides et le Québec 

Territoire 2000-2004 2005-2009 2007-2011 
Nombre Nombre Nombre 

Taux pour annuel Taux pour annuel Taux pour annuel 
100 000 moyen 100 000 moyen 100 000 moyen 

Québec 
Région des Laurentides 

RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Laurentides 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS d’Argenteuil 
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 

101,0 7145 

102,3 451 

107,0 41 

98,3 45 

89,4 (-) 39 

117,5 (+) 38 

114,3 (+) 89 

116,1 (+) 117 

81,4 (-) 82 

84,8 6550 

88,0 465 

78,7 36 

86,5 45 

68,5 (-) 34 

127,9 (+) 45 

88,1 84 

98,3 (+) 122 

79,0 (-) 100 

78,3 6373 

80,5 462 

87,4 42 

86,2 47 

63,1 (-) 34 

116,8 (+) 44 

79,2 82 

86,3 118 

69,4 (-) 96 
(-)(+) : 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. 
 

Taux de mortalité évitable à la baisse 
Le taux de mortalité évitable pour la région est comparable à celui du 
Québec pour l’ensemble des périodes. Parmi les territoires de RLS, 
Thérèse-De Blainville et Pays-d’en-Haut ont des taux significativement 
plus bas que celui de la région. Les RLS de Deux-Montagnes - Mirabel- 
Sud et de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord ont connu des taux 
supérieurs à ceux de la région, mais ces écarts ont progressivement 
disparu depuis la période 2000-2004. Argenteuil présente des taux 
nettement supérieurs à la région pour toutes les périodes. Ces 
différences entre territoires peuvent refléter leurs disparités 
socioéconomiques, qui contribuent aux déterminants de l’état de santé. 

 
On observe une diminution marquée des taux du Québec et de la 
région de 1990-1994 à 2005-2009. La diminution de la mortalité reliée 
aux maladies cardiovasculaires et au cancer du sein explique une 
bonne partie de la baisse de la mortalité évitable. Le nombre annuel 
moyen de décès évitables dans la région demeure sensiblement le 
même étant donné la croissance de la population totale. 
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès 
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