
Proportion de naissances prématurées

1999-2003 2004-2008 2006-2010

                    Proportion de naissances vivantes, dont l'âge gestationnel est connu, ayant un âge gestationnel inférieur à 37 
semaines révolues, pour une période de 5 ans.

              Les naissances prématurées constituent une cause importante de morbidité et de mortalité périnatales et résultent 
souvent en une naissance de faible poids (voir fiche « Proportion de naissances de faible poids »).  Les services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) visent à soutenir les familles vulnérables dès le début de la grossesse afin de 
diminuer la morbidité et la mortalité chez les enfants à naître.

Proportion de naissances prématurées selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

%
%

                     L'utilisation accrue de techniques échographiques pour l'estimation de l'âge gestationnel peut avoir amené une 
augmentation de la proportion de naissances prématurées.
Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   7,6   7,6   7,4 6 385

Région des Laurentides   7,9   7,9   7,7 448

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   7,9   7,8   7,9 106

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   8,4   8,2   7,5 120

RLS de Thérèse-De Blainville   7,4   7,3 (-)   7,3 118

RLS d'Antoine-Labelle   8,6   9,9 (+)   9,4 27

RLS des Pays-d'en-Haut   8,0   8,3   8,2 24

RLS des Laurentides   6,9   6,9   6,6 27

RLS d'Argenteuil   8,6   9,2 (+)   8,7 25
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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 remarque que la proportion de naissances prématurées pour la 
période 2006-2010 dans la région s'apparente à celle observée au 
Québec (7,7% c 7,4%).  Aucun territoire n'affiche de différence 
significative durant cette période, alors que durant la période 2004-
2008 certains avaient des proportions plus faibles ou plus élevées.

Le graphique montre que la proportion de naissances prématurées 
s'est stabilisée aux périodes 1999-2003 et 2004-2008 dans la région 
et au Québec après avoir connu une hausse.

Pas de différence significative entre les territoires et la région

Produit par la 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 des naissances vivantes
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