
La santé des Québécois et des 

Québécoises: état des lieux 



Prudence !!   

•

•

•

•



L’état des lieux : y a-t-il péril en la demeure? 





Espérance de vie à la naissance selon le sexe, 

Québec, 1981 à 2012  

Sources  : MSSS, Fichier des décès, version octobre 2014; MSSS, Fichier des naissances, mai 2014; MSSS, Estimations et projections démographiques, édition 

avril 2012.  



Espérance de vie en santé (sans incapacité et hors 

institution) à la naissance selon le sexe, Québec, 2011 



Accroissement de la population  selon le groupe d’âge et la 

période. Québec 



Taux d'accroissement de la population selon 

l'âge, Québec, 2011-2031 

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2031.  

% 



Proportion de la population en ménage privé 

ayant une incapacité selon l’âge, Québec, 2011 

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des ménages, 2011 . 



Une croissance continue de la 

demande de soins et services 



Nombre observé (2011) et projeté (2016, 2021, 

2026, 2031 et 2036) de personnes ayant une 

incapacité, Québec 

Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des ménages, 2011;  ISQ, Projections de la population, édition 2014  



Prévalence1 du diabète, population de 20 ans 

et plus, Québec, 2002-2001 à 2011-2012 

1  Proportion ajustée selon la structure par âge (12 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population 

corrigée de l’ensemble du Québec en 2001, Infocentre. 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ  

 

 



Prévalence1 de l’asthme, population du 

Québec, 2001-2002 à 2011-2012 

1 Proportion ajustée selon la structure par âge (12 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de 

l’ensemble du Québec en 2001, Infocentre.  

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ 

 



Nombre observé et projeté de nouveaux cas de 

cancer1, Québec, 2000 à 2020 

1   À l'exclusion des cancers de la peau autres que le mélanome. 

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs du Québec ; MSSS, Estimations et projections démographiques, édition avril 2012  



Prévalence ajustée1 des cardiopathies ischémiques, 

population de 20 ans et plus, Québec, 2000-2001 à 

2011-2012 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chronique du Québec (SISMACQ), INSPQ  

 



Nombre observé (2011-2012) et projeté (2016-2017 à 2036-2037) 

d’hospitalisations en soins physiques de courte durée1 (SPCD) et 

chirurgies d’un jour2 (CDJ) selon l’âge, Québec 

1  Hospitalisations des résidents du Québec dans des établissements hospitaliers québécois de soins généraux et spécialisés offrant des soins de courte 

durée.  

2  Hospitalisations des résidents du Québec ayant reçu des soins en chirurgie d'un jour au Québec.  

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO;  ISQ, Projections de la population, édition 2014. 



Nombre observé (2011-2012) et projeté (2016-2017 à 2036-2037) 

d’hospitalisations en soins physiques de courte durée1 (SPCD) et 

chirurgies d’un jour 2(CDJ) selon certains diagnostics principaux, Québec 

1  Hospitalisations des résidents du Québec dans des établissements hospitaliers québécois de soins généraux et spécialisés offrant des soins de courte durée.  
2  Hospitalisations des résidents du Québec ayant reçu des soins en chirurgie d'un jour au Québec.  
3  Incluant les maladies vasculaires cérébrales, les cardiopathies ischémiques et les autres formes de cardiopathies. 

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO; ISQ, Projections de la population, édition 2014. 



Une complexification des 

problématiques 



Population de 65 ans1 et plus souffrant d’au moins une 

maladie chronique2, Québec, 2000-2001, 2003, 2005, 

2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 

1. Il s'agit de la population vivant en ménage privé. Les personnes en établissement ne sont pas incluses.  

2. Les maladies chroniques considérées sont : asthme, cancer, MPOC, maladies cardiaques et diabète. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)  2000-2001, 2003, 2005, 

2007-2008, 2009-2010, 2011-2012.   

Attention, les données issues des cycles 2009-2010 et 2011-2012 de l'ESCC doivent être comparées avec prudence 

aux données des autres cycles puisque la question concernant les MPOC a été modifiée. Compilations INSPQ, 

septembre 2014.  



Population de 65 ans1 et plus souffrant de deux 

maladies chroniques2 ou plus, Québec, 2000-2001, 

2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 

1 Il s'agit de la population vivant en ménage privé. Les personnes en établissement ne sont pas incluses. 
2 Les maladies chroniques considérées sont : asthme, cancer, MPOC, maladies cardiaques et diabète.  

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)  2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012.   

Attention, les données issues des cycles 2009-2010 et 2011-2012 de l'ESCC doivent être comparées avec prudence aux données des autres cycles puisque la question 

concernant les MPOC a été modifiée.  

Compilations INSPQ, septembre 2014.  



Proportion de Québécois âgés de 65 ans et plus ayant consommé 

certains types de médicaments à tous les jours au cours du mois 

précédant l’enquête, 2008-2009. 



Un besoin d’hébergement  

sans cesse croissant 



Proportion de la population de 65 ans et plus 

vivant dans un établissement de santé1 selon 

l’âge, Québec, 2011 

1  Exemples : CHSLD, hôpital, résidence privée. 

Sources : Statistique Canada, Recensement de 2011. 



Population (projetée) de 65 ans et plus, 

Québec, 2011 à 2031 

Source : ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2031  



Nombre observé (2011) et projeté (2016-2036) de 

personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans un 

établissement de santé1, Québec, 2011 

1  Exemples : CHSLD, hôpital, résidence privée. 

Sources : Statistique Canada, Recensement de 2011. ISQ, Projections de la population, édition 2014. 

  

 



Proportion de personnes de 65 ans et plus ayant un besoin non 

comblé en soins de santé1 à domicile selon le sexe, l'âge et la 

gravité de l'incapacité, Québec, 2010-2011 

1 Incluant des prises de sang, des changement de pansements ou des traitements par un physiothérapeute. Les soins sont dispensé par un CLSC ou 

par un autre organisme comme une agence privée ou une coopérative de santé.   Exclus les services d'un médecin, d'un travailleur social, d'un 

intervenant en santé mentale ou d'un ambulancier.  

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 

2010-2011 (EQLAV).  

Sexe Groupe d’âge Gravité de l’intensité 



Prévalence1 de la maladie d'Alzheimer et des maladies 

apparentées, population de 65 ans et plus, Québec, 2000-

2001 à 2011-2012 

1.

 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ  



Autres données importantes 



Prévalence1 des troubles mentaux†, population de  

1 an et plus, Québec, 2000-2001 à 2011-2012 

 
† Individus ayant un service médical ou une hospitalisation indiquant un diagnostic de trouble mental (CIM-9 : 290-319; CIM-10 : F00-F99) au cours de 

l’année.  

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ  



Nombre observé (2011-2012) et projeté (2016-2017 à 2036-2037) 

d’hospitalisations en soins physiques de courte durée1 (SPCD)  pour 

troubles mentaux et de comportement, Québec 

1  Hospitalisations des résidents du Québec dans des établissements hospitaliers québécois de soins généraux et spécialisés offrant des soins de courte durée en incluant les 

troubles mentaux et de comportement (CIM10 : V01-V82).   
2  Hospitalisations des résidents du Québec ayant reçu des soins en chirurgie d'un jour au Québec.  

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO; ISQ, Projections de la population, édition 2014. 

 



Infections émergentes ou  

ré-émergentes 



Épidémie ITSS, hausse alarmante (2) 

Source : INSPQ. 2012. Surveillance des infections transmises sexuellement et par le santé.  

Rapport intégré :  épidémiologie des infections transmises sexuellement et par le sang au Québec  

Nombre 
Nombre 

Nombre Nombre 



Les maladies chroniques – La situation 

au Québec 



Les facteurs de risque 

 64 % des Canadiens de 18 ans et plus présentent au 
moins un facteur de risque 

 Un Canadien sur 5 cumule au moins 3 facteurs de risque 

(syndrome métabolique).                              

 Les facteurs de risque considérés sont :        

 Obésité abdominale            

 Concentration élevée de triglycérides plasmatiques      

 Hyperglycémie à jeun élevée          

 Cholestérol HDL faible            

 Tension artérielle élevée          

Source : SISMACQ *Standardisée Québec 2001 voir 

autres détails métho sur le portail de l'Infocentre  
Source: Enquête  canadienne sur les mesures de santé, 2009-2011 

Référence: Statistique Canada, Syndrome métabolique chez les Canadiens, 2009 à 2011, 

collection Feuillets d'information sur la santé, 2012 

















Les habitudes de vie, Québec 



Population immigrée au Québec, 1991 à 2011 

% 



Nouveaux immigrants au Québec 1994-2013 
 



Provenance des immigrants selon les 

continents, Québec 



En résumé 



 Volume +++ 

 

               mais aussi… 

 

 

 

 

 

Pression grandissante 



 + troubles cognitifs, + maladies neuro-
dégénératives, + pertes sensorielles 

 Pathologie aiguë        pathologie chronique 
 

 « Mono » pathologie       « pluri » pathologie 
                                    multi problématiques 
 

 + problèmes de santé mentale 

 Composantes sociales non négligeables 
 

 

Profil de la clientèle en mutation 



Défis qui se multiplient 

• Émergence de pathogènes nouveaux ou 
transformés : 
VIH, grippe aviaire, SRAS, infections 
nosocomiales, résistance aux antibiotiques… 

• Menaces environnementales croissantes:  
pollution, changements climatiques, 
biodiversité… 

• « Épidémies sociales »: tabagisme, obésité, 
sédentarité…  
violence, anxiété-dépression, suicide… 



Défis qui se multiplient 

 

• Inégalités sociales persistantes 

• Multiethnicité 

• Exigences d’une clientèle + instruite, 
ayant accès à une multitude de sources 
d’information 

 



 25 % des patients sans médecin de famille 
 

 Pénurie de main-d’œuvre parmi  
       toutes les catégories de  
       professionnels  
                                             
 Épuisement du personnel 

 

 

 

 

Contexte difficile 

http://internat.martinique.free.fr/images/burn-out_du_soignant.gif


Contraintes organisationnelles  

complexes 



Devrions nous questionner nos façons 

de faire? 



Il est impératif 









Il est impératif 









Impact sur la pratique infirmière 











Pour y arriver 









Pour y arriver 











 

 



Les indicateurs ont été produits par le 

Bureau d’information et d’études en santé 

des populations, INSPQ 



MERCI  


