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Les faits saillants provinciaux : 
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Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Nouveau-Brunswick 
N.-B. 

Hommes 
N.-B. 

Femmes 
N.-B. 

moyenne 
Moyenne 

canadienne 

Rang 
(N.-B. vs. 
Canada) 

Tendance  
comparé 

au dernier 
portrait du 

N.-B. 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     54.0 53.9 54.0 59.4  10/10  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 67.0 66.4 66.7 71.1  10/10  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     13.3 19.2 16.3 14.7  7/10  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     92.7 91.5 92.0 91.7  6/10  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                77.5 82.8 80.2 81.1  5*/10 = 

Faible poids à la naissance                                                                                    (%, 2010-2012) 5.3 5.9 5.6 --  --  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivante, 2010-2012)                            4.1 2.7 3.4 --  --  

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            132.3 55.0 93.6 --  --  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 183.4 158.8 171.1 --  --  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 26.5 18.0 22.3 --  --  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 105.8 36.2 70.9 --  --  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures volontaires    (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 65.7 18.0 41.8 --  --  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     89.8 94.1 92.0 84.5  1/10  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 74.5 84.3 79.6 80.8  5/10  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 63.6 66.5  4/10  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 463 387 425 289  8/10  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          66.3 64.4 65.2 64.1  3/10  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 73.5 73.5 --  --  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 75.5 75.5 --  --  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 76.0 74.8 75.4 --  --  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 63.0 60.2 61.5 --  -- -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     53.8 45.7 49.6 55.2  8/10  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 29.1 42.0 35.9 40.8  6/10  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 24.4 27.4 25.9 18.8  7/10  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins 
une fois par mois depuis un an 

(%, 2013) 36.1 14.8 25.1 18.9  10/10  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 19.3 20.8 20.1 23.0  5/10  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 25.8 18.0 21.8 19.3  9/10  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 15.7 30.9 23.4 --  --  

Accouchements chez les adolescentes  (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 20.2 20.2 --  --  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 47.0 61.5 53.2 41.5  4/10  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     18.6 15.0 16.8 12.7  8/10 -- 
Taux de chômage (%, 2013) -- -- 10.4 7.1  8/10  
Divorce (%, 2011) 4.6 5.7 5.2 6.0  2*/10 -- 
Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                                                                                                              (%, 2011) 3.3 12.8 16.1 16.3  4*/10 -- 
Faible revenu (%, 2011) 15.4 18.8 17.2 14.9  8/10 -- 
Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- 1 232 1 092  5/10  
Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- 2 837 3 146  3/10  
Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou 
alcool)     

(taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- 247 223  3/10  

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 69.8 72.7 71.3 65.9  5/10  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     5.7
E
 5.1

E
 5.3 4.5  7/10  

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) 15.2 13.8 14.5 16.0  3/10  
Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- 90.3 90.6  8/10 = 

Logements ayant besoin de réparations majeures 
(Nouveau)

 (%, 2011) -- -- 9.8 7.4  7/10 -- 

 Évaluation du meilleur (1) au pire (10). Comprend toutes les provinces (10). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *= une autre province a le même rang,  -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 
 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang provincial dans le Canada 
   Bon (rang 1, 2, 3)  
   Mise en garde (rang 4, 5, 6, 7) 
    Moins bon (rang 8, 9, 10) 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population du N.-B 
    La valeur de l’indicateur de la province c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la province est devenue moins bonne 

   La valeur de l’indicateur de la province est restée la même    =

   --  Tendance n’est pas disponible 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 



DÉTAILS SUR LE N.-B. 

Distribution d'âge de la 
population  

Population totale = 751 170 

0- 19 ans = 21.2%  

20-39 ans = 23.4% 

40-64 ans = 38.6% 

65 + ans = 16.5% 

Âge médian = 43.7 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison : 

 français =27.9% 

anglais = 68.2% 

Population immigrante = 3.9% 

Population autochtone = 3.1% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 
   

 
 

 

 

                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Nouveau-né 3 217 42.6 

2- Maladie chronique des poumons (MPOC) 2 945 39.0 

3-  Infarctus du myocarde (crise cardiaque) 1 616 21.4 

4- Insuffisance cardiaque sans cathéter 1 524 20.2 

5- Accouchement vaginal sans anesthésie 1 508 19.9 

6- Pneumonie virale / non-spécifiée 1 504 19.9 

7- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 1 459 19.3 

8- Fin de vie (soins palliatifs) 1 459 19.3 

9- Rythme cardiaque anormal(arythmie) 1 421 18.8 

10- Nouveau-né, 2500+ grammes, problèmes mineurs 1 385 18.3 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1- Hypertension artérielle 25.7 

2- Arthrite 18.0 

3-Reflux gastrique(RGO) 16.1 

4- Douleur chronique 15.0 

5- Dépression 12.7 

6- Asthme 10.3 

7- Diabète 9.2 

8- Maladie cardiaque 8.3 

9- Cancer 7.0 

10- Emphysème ou MPOC 2.7 

Nouveau-Brunswick 

Portrait de la santé de la population   

2014-2015 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour le  
Nouveau-Brunswick (2013-2014) 

 

10 problèmes de santé chroniques pour le Nouveau-Brunswick (2011) 

 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait 
référence à des décès 
inopportuns qui ne devraient pas 
survenir en présence de soins de 
santé pertinents et efficaces ou 
de toute autre pratique, 
programme ou politique 
d’intervention en matière de 
santé publique. Il existe deux 
types de causes de décès 
prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, 
grâce à des efforts de prévention 
de base (ex. : dépistage, 
vaccination, habitudes de vie 
saines, qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions 
qui réduisent la mortalité liée à 
l’état de santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable au 
Nouveau-Brunswick : 

 
1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Suicide 

4. Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 

5. Accidents de transport 

 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zone 1 : Région de Moncton / Sud-est 

Zone 1 
Hommes 

Zone 1 
Femmes 

Zone 1 
moyenne 

N.-B. 
moyenne 

Rang  
(Zone 1   

vs. autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au 
dernier 
portrait 

de la zone 
1 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     48.6 56.2 52.4 54.0  4/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 70.6 67.8 69.2 66.7  1/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou émotionnelle)    (%, 2013)                                     11.3E 16.5 13.9 16.3  1/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     92.2 94.7 93.5 92.0  1/7 = 

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                78.7 83.9 81.4 80.2  1/7  

Faible poids à la naissance                                                                                    (%, 2010-2012) 6.0 6.3 6.2 5.8  6/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivante, 2010-2012)                            4.8 2.7 3.8 3.4  2/4  

Décès prématuré dû aux maladies du coeur  
ou cérébrovasculaires (AVC - stroke) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            99.64 47.9 73.8 93.6  1/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 167.1 152.2 159.7 171.1  2/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 18.7 12.6 15.6 22.3  2/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 106.4 34.1 70.3 70.9  3/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures volontaires    (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 63.1 15.4 39.3 41.8  3/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     92.1 96.4 94.3 92.0  3*/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 73.1 84.8 79.1 79.6  4/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 64.2 63.6  3/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 413 297 354 425  1/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          71.3 68.6 69.7 65.2  3/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 75.8 75.8 73.5  2/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 78.9 78.9 75.5  3/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 74.8 75.4 75.1 75.4  5/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 63.3 60.0 61.6 61.5  4/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     54.9 47.5 51.0 49.6  3/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 27.3 45.5 36.7 35.9  3/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 24.6 25.7 25.1 25.9  3/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion,  
au moins une fois par mois depuis un an 

(%, 2013) 34.6 17.8E 26.0 25.1  5/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 21.6E 21.0 21.3 20.1  5/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 24.0 13.1E 18.4 21.8  1/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 19.8 38.5 29.2 23.4  6/7  

Accouchements chez les adolescentes  ( taux par 1 000 femmes, 2012) -- 21.2 21.2 20.2  6/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 46.8E 71.4 58.2 53.2  3/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     17.6 13.0 15.3 16.8  3/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 8.7 10.4  2/7  

Divorce (%, 2011) 4.5 5.9 5.2 5.2  5/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.0 11.8 14.9 16.1  3/7  

Faible revenu (%, 2011) 13.2 16.1 14.7 17.2  1/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 61.3 71.0 66.3 71.3  7/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- 5.9E 5.3  3/4  

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) 19.4E 16.9E 18.0 14.5  7/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou bonne (%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 7.91 9.76  1/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 1  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
  --    Tendance n’est pas disponible 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 

Évaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7).  E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *=une autre zone a le même rang,  -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 

 



DÉTAILS SUR LA ZONE 1 

Distribution d'âge de la 
population  

Population totale = 203 837 

0- 19 ans = 21% 

20-39 ans = 26% 

40-64 ans = 38% 

65 + ans = 16% 

Âge médian = 42.7 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison :  

 français = 35% 

anglais = 60% 

Population immigrante = 4.1% 

Population autochtone = 3.1% 

(source : Recensement 2011, Statistique 
Canada) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Nouveau-né 969 46.2 

2- Maladie Chronique des Poumons (MPOC) 574 27.4 

3- Accouchement vaginal avec anesthésie 515 24.5 

4- Accouchement vaginal sans anesthésie 457 21.8 

5- Angine / douleur à la poitrine 456 21.7 

6- Nouveau-né, 2500+ grammes, problèmes mineurs 455 21.7 

7- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 446 21.3 

8- Insuffisance cardiaque sans cathéter 432 20.6 

9- Crise cardiaque (infarctus du myocarde) 420 20.0 

10- Rythme cardiaque anormal (arythmie) 377 18.0 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1 - Hypertension artérielle 24.6 

2 - Arthrite 16.2 

3 - RGO (Reflux gastrique) 16.1 

4 - Douleur chronique 13.9 

5 - Dépression 13.3 

6 - Asthme 9.6 

7 - Diabète 8.8 

8 - Maladie cardiaque 7.6 

9 - Cancer 7.0 

10 - Emphysème ou MPOC 2.2 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 1  

(2013-2014) 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 1 (2011) 

 
 Problèmesde santé chroniques4 

 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence 
à des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en présence 
de soins de santé pertinents et 
efficaces ou de toute autre 
pratique, programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de 
causes de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, 
grâce à des efforts de prévention de 
base (ex. : dépistage, vaccination, 
habitudes de vie saines, qualité de 
l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions qui 
réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la  

Zone 1 : 
 

1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Suicide 

4. Cancer colorectal 

5. Accidents de transport 
 

Zone 1 : Région de  

Moncton / Sud-est 
Portrait de la santé de la population  

2014-2015 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 

 

 

Zone 2 : Région de Fundy / Saint John 

Zone 2 
Hommes 

Zone 2 
Femmes 

Zone 2 
moyenne 

N.-B. 
moyenne 

Rang 
 (Zone 2 vs. 

autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au 
dernier 
portrait 

de la zone 
2 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     56.6 60.9 58.8 54.0  1/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 63.4 70.7 67.3 66.7  4/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     15.3 19.0 17.3 16.3  2/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     93.0 93.4 93.2 92.0  2/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      ( âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                76.8 82.1 79.5 80.2  5/7  

Faible poids à la naissance (%, 2010-2012) 4.7 5.6 5.1 5.6  2/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            3.7 2.3 3.0 3.4  1/4  

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            159.4 63.7 111.0 93.6  6/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            211.8 162.9 187.1 171.1  4/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            32.9 28.6 30.7 22.3  6/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            89.6 32.0 60.5 70.9  1/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            61.4 16.8 38.9 41.8  2/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     90.3 93.2 91.8 92.0  6/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 75.3 87.6 81.8 79.6  2/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 66.1 63.6  1/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 418 353 384 425  2/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          59.8 67.9 64.3 65.2  4/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 71.3 71.3 73.5  5/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 65.2 65.2 75.5  7/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 75.6 73.9 74.8 75.4  6/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 61.7 58.3 59.9 61.5  5*/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     55.8 53.3 54.5 49.6  1/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 27.5 43.9 36.3 35.9  4/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 21.8E 28.7 25.3 25.9  4/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois par 
mois depuis un an 

(%, 2013) 38.5 15.8E 26.7 25.1  7/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 22.6E 18.6 20.5 20.1  4/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 24.5E 17.1 20.7 21.8  2/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 11.2 26.6 19.1 23.4  5/7  

Accouchements chez les adolescentes  (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 23.5 23.5 20.2  7/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 61.6 63.6 62.3 53.2  1/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     13.5 11.9 12.7 16.8  2/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 9.6 10.4  3/7 -- 

Divorce (%, 2011) 5.1 6.7 5.9 5.2  7/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.4 14.3 17.7 16.1  4/7  

Faible revenu (%, 2011) 14.9 18.9 17.0 17.2  4/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 77.0 77.1 77.1 71.3  2/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- 4.7
E
 5.3  2/4  

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) 17.7E 12.0E 14.6 14.5  5/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 9.6 9.8  3/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 2  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
   --  Tendance n’est pas disponible 
 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

Évaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *=une autre zone a le même rang, -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 

 

 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 



DÉTAILS SUR LA ZONE 2 

Distribution  d'âge de la  
population   

Population totale = 175 059 

0- 19 ans= 23% 

20-39 ans = 23% 

40-64 ans = 38% 

65 + ans = 16% 

Âge médian = 42.8 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison : 

 français = 1% 

anglais= 95% 

Population immigrante= 4.7% 

Population autochtone = 1.8% 

(source : Recensement 2011.  

Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Nouveau-né 747 42.7 

2- MPOC (Maladie Chronique des Poumons) 634 36.3 

3- Accouchement vaginal avec anesthésie et intervention   
obstétricale/gynécologique mineure 412 23.6 

4- Insuffisance cardiaque sans cathéter 403 23.1 

5- Pneumonie virale / non-spécifiée 391 22.4 

6- Nouveau-né, 2500+ grammes, problèmes mineurs 363 20.8 

7- Accouchement vaginal sans anesthésie 346 19.8 

8- Remplacement du genou 343 19.6 

9- Accouchement vaginal avec anesthésie et sans  
     intervention obstétricale/gynécologique mineure 

301 17.2 

10- Soins palliatifs (fin de vie) 288 16.5 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1 - Hypertension artérielle 25.6 

2 - Arthrite 21.2 

3 - Douleur chronique 15.6 

4 - RGO (Reflux gastrique) 15.1 

5 - Dépression 11.8 

6 - Asthme 10.6 

7 - Diabète 9.3 

8 - Maladie cardiaque 8.4 

9 - Cancer 7.8 

10 - Emphysème ou MPOC 3.2 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 2  
(2013-2014) 

 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 2 (2011) 

 

Zone 2 : Région de Fundy / Saint 
John 

 

Portrait de la santé de la population  

 2014-2015 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence à des 
décès inopportuns qui ne devraient pas 
survenir en présence de soins de santé 
pertinents et efficaces ou de toute autre 
pratique, programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de causes 
de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes pouvant 
être prévenue : Décès prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, grâce à 
des efforts de prévention de base (ex. : 
dépistage, vaccination, habitudes de vie 
saines, qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, grâce à 
des efforts de prévention secondaire ou 
tertiaire (ex. : traitement et interventions 
qui réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la Zone 2 : 

 
1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Maladie pulmonaire obstructive 
chronique 

4. * Suicide 
4. * Maladies cérébrovasculaire 

 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zone 3 : Région de Fredericton et la vallée 
Zone 3 

Hommes 
Zone 3 

Femmes 
Zone 3 

moyenne 
N.-B. 

moyenne 

Rang 
 (Zone 3 

vs. autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au 
dernier 
portrait 

de la zone 
3 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     60.8 50.2 55.3 54.0  2/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 69.4 65.7 67.5 66.7  3/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     10.1E 24.3 17.5 16.3  4/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     95.7 88.0 91.7 92.0  5/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                77.2 82.0 79.6 80.2  4/7  

Faible poids à la naissance  (%, 2010-2012) 4.96 5.66 5.31 5.57  4/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            5.11 2.92 4.01 3.38  1/4  

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            136.9 64.2 100.6 93.6  5/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 150.5 145.2 147.8 171.1  1/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 33.6 16.2 24.9 22.3  5/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 102.5 37.2 69.9 70.9  2/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 62.9 20.8 41.9 41.8  5/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     82.7 89.8 86.4 92.0  7/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 75.5 80.1 77.9 79.6  6/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 64.9 63.6  2/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 432 389 410 425  3/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          73.1 69.6 71.1 65.2  2/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 70.4 70.4 73.5  7/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 72.6 72.6 75.5  5/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 74.2 69.5 71.6 75.4  7/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 61.7 58.3 59.9 61.5  5*/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     50.0 41.9 45.7 49.6  6/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 28.2 36.4 32.5 35.9  6/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 24.9E 30.6 27.8 25.9  6/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois 
par mois depuis un an 

(%, 2013) 38.4 11.4E 24.3 25.1  3/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 14.9E 22.3 18.8 20.1  3/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 26.9E 18.7E 22.6 21.8  3/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 24.0 37.9 31.0 23.4  7/7  

Accouchements chez les adolescentes  (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 18.0 18.0 20.2  4/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 49.7 73.3 60.3 53.2  2/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     14.0 11.1 12.5 16.8  1/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 8.2 10.4  1/7  

Divorce (%, 2011) 4.4 5.9 5.2 5.2  4/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.1 11.6 14.5 16.1  2/7  

Faible revenu (%, 2011) 15.1 17.6 16.4 17.2  2/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 70.4 65.5 67.8 71.3  6/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- 4.9
E
 3.8

E
 5.3  1/4  

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) 10.0E 13.4E 11.9E 14.5  2/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 10.7 9.8  4/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 3  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
   --   Tendance n’est pas disponible 
 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

Évaluation du meilleur (1) au pire (10). Comprend toutes les provinces (10). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *= une autre province a le même rang,  -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 

 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 SANTÉ 

 



DÉTAILS SUR LA ZONE 3 

Distribution d'âge de la 
population  

Population totale= 173 876 

0- 19 ans = 23% 

20-39 ans = 26% 

40-64 ans = 36% 

65 + ans = 15% 

Âge médian = 41.1 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison : 

français = 3% 

anglais = 93% 

Population immigrante = 5.3% 

Population autochtone = 3.8% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Nouveau-né 829 47.1 

2-  Maladie chronique des poumons (MPOC) 629 35.8 

3- Accouchement vaginal sans anesthésie 451 25.6 

4- Crise cardiaque (infarctus du myocarde) 424 24.1 

5- Nouveau-né, 2500+ grammes, problèmes mineurs 389 22.1 

6- Accouchement vaginal avec anesthésie et  
     intervention obstétricale/gynécologique mineure 

330 18.8 

7- Remplacement du genou 315 17.9 

8- Rythme cardiaque anormal (arythmie) 312 17.7 

9- Fin de vie (soins palliatifs) 312 17.7 

10- Angine / douleur à la poitrine 309 17.6 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1 - Hypertension artérielle 24.4 

2 - Arthrite 18.4 

3 - RGO (Reflux gastrique) 17.0 

4 - Douleur chronique 15.7 

5 - Dépression 12.9 

6 - Asthme 11.2 

7 - Diabète 9.3 

8 - Maladie cardiaque 7.9 

9 - Cancer 6.6 

10- Emphysème ou MPOC 2.6 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 3  

(2013-2014) 

 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 3 (2011) 

 

Zone 3 :  

Région de Fredericton et la vallée 

Portrait de la santé de la population     

2014-2015 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence à 
des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en présence 
de soins de santé pertinents et 
efficaces ou de toute autre pratique, 
programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de 
causes de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait potentiellement 
pu être prévenu, grâce à des efforts 
de prévention de base (ex. : dépistage, 
vaccination, habitudes de vie saines, 
qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions qui 
réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la Zone 3 : 
 

1. Cardiopathie ischémique 

2. Cancer du poumon 

3. Suicide 

4. Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 

5. Accidents de transport 

 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

Comportements liés à la santé  - représentent 40 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------- 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

Environnement physique  - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Zone 4 : Région de Madawaska / Nord-ouest 

Zone 4 
Hommes 

Zone 4 
Femmes 

Zone 4 
moyenne 

N.-B. 
moyenne 

Rang 
 (Zone 4 

vs. autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au 
dernier 
portrait 

de la zone 
4 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     41.5 50.0 46.1 54.0  7/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 62.8 49.5 55.7 66.7  7/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     24.6E 18.6E 21.4E 16.3  6/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     87.8 82.1 84.8 92.0  7/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                76.8 81.6 79.3 80.2  6/7  

Faible poids à la naissance  (%, 2010-2012) 5.82 6.84 6.32 5.57  7/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            -- -- -- 3.38  -- -- 

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 130.4 32.9 81.5 93.6  3/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 200.3 196.9 198.6 171.1  6/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 20.7 15.9 18.3 22.3  3/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 116.9 33.8 75.2 70.9  5/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 85.5 23.3 54.3 41.8  6/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     92.8 95.6 94.3 92.0  3*/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 70.5 86.0 78.8 79.6  5/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 54.6 63.6  7/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 530 444 485 425  5/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          51.4E 51.3E 51.4E 65.2  7/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 72.3 72.3 73.5  4/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 75.8 75.8 75.5  4/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 81.5 84.9 83.3 75.4  1/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 65.1 67.0 66.1 61.5  1/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     59.0 40.5 49.0 49.6  4/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 33.5 34.6E 34.1 35.9  5/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 30.0E 23.4E 26.5 25.9  5/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois 
par mois depuis un an 

(%, 2013) 36.9E 17.1E 26.1 25.1  6/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 19.2E 35.9E 27.9 20.1  7/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 23.0E 26.5E 24.9 21.8  5/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 7.1 16.0 11.6 23.4  2/7  

Accouchements chez les adolescentes  (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 16.6 16.6 20.2  3/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 35.5E --  34.6E 53.2  6/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     23.7 22.2 23.0 16.8  5/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 12.0 10.4  4/7  

Divorce (%, 2011) 4.2 4.3 4.3 5.2  2/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.3 10.7 14.0 16.1  1/7  

Faible revenu (Nouvelle définition) (%, 2011) 18.1 22.3 20.2 17.2  5/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 70.4 71.5 71.0 71.3  4/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- -- 5.3  -- -- 

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) -- -- 9.3E 14.5  1/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 8.9 9.8  2/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la  zone 4  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
  --   Tendance n’est pas disponible 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

Évaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, * =une autre zone à le même rang, -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 
 

 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 



DÉTAILS SUR LA  ZONE 4 

Distribution d'âge de la 
population  

Population Totale= 48 998 

0- 19 ans = 20% 

20-39 ans = 22% 

40-64 ans = 42% 

65 + ans = 17% 

Âge médian = 46.6 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison :  

 français = 88.4% 

anglais = 7.7% 

Population immigrante  = 3.5% 

Population autochtone = 1.7% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
 

 

  

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’Hôpital # de cas Taux par 10 000 
1- Maladie chronique des poumons (MPOC) 311 64.2 

2- Nouveau-né 199 41.1 
3-  Rythme cardiaque anormal (arythmie) 170 35.1 

4- Facteur de stress / trouble de l'adaptation 165 34.1 
5- Épisode dépressif sans électrochocs 136 28.1 

6- Crise cardiaque (infarctus du myocarde) 129 26.6 
7- Accouchement vaginal avec anesthésie et sans  
     intervention obstétricale/gynécologique mineure 

125 25.8 

8- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 124 25.6 
9- Récupération après une maladie 118 24.4 

10- Fin de vie(soins palliatifs) 118 24.4 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1- Hypertension artérielle 25.6 

2- Douleur chronique 16.7 

3- Arthrite 15.8 

4- RGO (Reflux gastrique) 15.4 

5- Dépression 11.5 

6- Maladie cardiaque 11.1 

7- Diabète 9.0 

8- Asthme 7.8 

9- Cancer 5.6 

10- Emphysème ou MPOC 3.9 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence à 
des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en présence 
de soins de santé pertinents et 
efficaces ou de toute autre 
pratique, programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de 
causes de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait potentiellement 
pu être prévenu, grâce à des efforts 
de prévention de base (ex. : 
dépistage, vaccination, habitudes de 
vie saines, qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions qui 
réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la Zone 4 : 
 

1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Suicide 

4. Cancer colorectal 

5. Accidents de transport 
 

Zone 4 :  

Région de Madawaska / Nord-ouest 
Portrait de la santé de la population 2014-2015 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 4 
(2013-2014) 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 4 (2011) 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zone 5 : Région de Restigouche 

Zone 5 
Hommes 

Zone 5 
Femmes 

Zone 5 
moyenne 

N.-B. 
moyenne 

Rang 
 (Zone 5 

vs. autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au 
dernier 
portrait 

de la zone 
5 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     59.4 45.3 52.7 54.0  3/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 62.3 64.2 63.2 66.7  6/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     16.3
E
 30.6 23.1 16.3  7/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     87.3 90.7 89.0 92.0  6/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                74.7 82.2 78.6 80.2  7/7  

Faible poids à la naissance (%, 2010-2012) 4.2 5.1 4.6 5.6  1/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            -- -- -- 3.4  -- -- 

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            194.5 88.3 140.8 93.6  7/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 242.5 157.4 199.5 171.1  7/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 44.9 18.4 31.5 22.3  7/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 168.7 35.8 101.5 70.9  7/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 95.2 47.9 71.3 41.8  7/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     95.5 98.2 96.8 92.0  1/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 80.3 83.2 81.7 79.6  3/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 62.7 63.6  4/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 663 653 660 425  7/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          59.2E 63.7 61.7 65.2  5/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 70.7 70.7 73.5  6/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 71.4 71.4 75.5  6/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 77.8 72.6 75.3 75.4  4/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 64.1 56.0 59.8 61.5  7/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     60.5 41.9 51.5 49.6  2/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 34.8E 40.9E 37.8 35.9  2/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 20.8E 24.5E 22.7E 25.9  1/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une 
fois par mois depuis un an 

(%, 2013) 23.9E -- 21.2E 25.1  2/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) 24.3E 22.5E 23.4E 20.1  6/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 30.5E 28.4E 29.5 21.8  7/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 7.8 13.4 10.7 23.4  1/7  

Accouchements chez les adolescentes (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 15.4 15.4 20.2  2/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 43.0 -- 37.9E 53.2  4*/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     26.7 23.9 25.3 16.8  6/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 12.6 10.4  5/7  

Divorce (%, 2011) 5.1 5.6 5.3 5.2  6/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.7 14.5 18.2 16.1  5/7  

Faible revenu  (%, 2011) 22.9 27.6 25.3 17.2  7/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 72.1 75.3 73.6 71.3  3/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- -- 5.3  -- -- 

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) 19.9
E
 -- 12.4

E
 14.5  3/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 11.0 9.8  5/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 5  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
   --  Tendance n’est pas disponible 
 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 

Évaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *=une autre zone a le même rang, -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 

 



DÉTAILS SUR LA  ZONE 5 

Distribution d'âge de la 
population  

Population totale = 27 897 

0- 19 ans = 18% 

20-39 ans = 18% 

40-64 ans = 43% 

65 + ans = 21% 

Âge médian = 49.3 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison :  

français = 51.1% 

anglais = 43.8% 

Population immigrant = 1.4% 

Population autochtone = 4.7% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’Hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Maladie chronique des poumons (MPOC) 211 80.4 

2- Crise cardiaque (Infarctus du myocarde) 155 59.1 

3- Rythme cardiaque anormal (arythmie) 100 38.1 

4- Signes et symptômes généraux 96 36.6 

5- Insuffisance cardiaque sans cathéter 93 35.4 

6- Récupération après une maladie 91 34.7 

7- Épisode dépressif sans électrochocs 89 33.9 

8- Fin de vie (soins palliatifs) 88 33.5 

9- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 87 33.1 

10- Nouveau-né 77 29.3 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1 - Hypertension artérielle 32.0 

2 - Arthrite 20.9 

3 - RGO (Reflux gastrique) 18.6 

4 - Douleur chronique 17.0 

5 - Dépression 14.0 

6 - Diabète 10.3 

7 - Asthme 9.6 

8 - Maladie cardiaque 8.7 

9 - Cancer 7.5 

10 - Trouble de l'humeur autre que la dépression 4.0 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence 
à des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en 
présence de soins de santé 
pertinents et efficaces ou de toute 
autre pratique, programme ou 
politique d’intervention en 
matière de santé publique. Il 
existe deux types de causes de 
décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, 
grâce à des efforts de prévention de 
base (ex. : dépistage, vaccination, 
habitudes de vie saines, qualité de 
l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions qui 
réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la  

Zone 5 : 
 

1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Suicide 

4. Maladies 
cérébrovasculaire 

5. Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 

 

Zone 5 : Région de Restigouche 

Portrait de la santé de la population  

2014-2015 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 5  
(2013-2014) 

 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 5 (2011) 

 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 
 

 

Zone 6: Région de Bathurst / Péninsule acadienne 

Zone 6 
Hommes 

Zone 6 
Femmes 

Zone 6 
moyenne 

N.-B. 
moyenne 

Rang 
(Zone 6 vs. 

autres 
zones) 

Tendance  
comparé 

au dernier 
portrait 

de la zone 
6 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     54.8 48.2 51.7 54.0  5/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 64.1 65.7 64.9 66.7  5/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique 
ou émotionnelle)    

(%, 2013)                                     -- 11.1E 10.3E 16.3  1/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     92.8 90.6 91.8 92.0  4/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                78.9 83.8 81.3 80.2  2/7  

Faible poids à la naissance  (%, 2010-2012) 4.4 6.0 5.2 5.6  3/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            -- -- -- 3.4  -- -- 

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            136.7 45.2 90.9 93.6  4/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 195.2 156.1 175.6 171.1  3/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 16.6 13.8 15.2 22.3  1/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 117.9 51.2 84.5 70.9  6/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 64.2 16.7 40.4 41.8  4/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     91.7 96.3 93.9 92.0  5/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 72.5 83.0 77.5 79.6  7/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 60.9 63.6  5/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 473 437 454 425  4/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          64.0 42.4E 52.8 65.2  6/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 81.2 81.2 73.5  1/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 86.3 86.3 75.5  2/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 79.2 78.5 78.8 75.4  2/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 65.2 63.1 64.1 61.5  3/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     53.7 38.6 46.5 49.6  5/7  

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 40.4 45.9 43.1 35.9  1/7  

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 25.4E 24.1 24.8 25.9  2/7  

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois 
par mois depuis un an 

(%, 2013) 35.9E 12.2E 24.8E 25.1  4/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) -- 13.7E 15.0E 20.1  1/7  

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 27.7E 19.8E 24.0E 21.8  4/7  

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 10.0 26.2 18.2 23.4  4/7  

Accouchements chez les adolescentes (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 13.9 13.9 20.2  1/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) 33.6E 43.8E 37.9E 53.2  4*/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     35.7 29.7 28.9 16.8  7/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus) (%, 2013) -- -- 17.1 10.4  6/7  

Divorce (%, 2011) 4.2 4.4 4.3 5.2  1/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 4.2 14.4 18.6 16.1  7/7  

Faible revenu (%, 2011) 19.3 23.4 21.4 17.2  6/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 66.0 75.0 70.3 71.3  5/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- 6.2
E
 5.3  4/4 -- 

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) -- 17.2E 13.1E 14.5  4/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 12.1 9.8  7/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 6  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
   --  Tendance n’est pas disponible 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 

ÉvÉvaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *=une autre zone a le même rang,  -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 
 



DÉTAILS SUR LA ZONE 6 

Distribution d'âge de la 
population  

Population totale = 76 816 

0- 19 ans = 18% 

20-39 ans = 20% 

40-64 ans = 43% 

65 + ans = 19% 

Âge médian = 47.9 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison :  

français = 80.7% 

anglais = 16.5% 

Population immigrante = 0.8% 

Population  autochtone = 2.7% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Maladie chronique des poumons (MPOC) 348 45.4 

2- En attente de placement 231 30.2 

3- Crise cardiaque (Infarctus du myocarde) 222 29.0 

4- Nouveau-né 218 28.5 

5- Pneumonie virale / non-spécifiée 210 27.4 

6- Fin de vie (soins palliatifs) 193 25.2 

7- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 186 24.3 

8- Hystérectomie sans cancer 171 22.3 

9-  Rythme cardiaque anormal (arythmie) 163 21.3 

10- Insuffisance cardiaque sans cathéter 142 18.5 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1 - Hypertension artérielle 28.1 

2 - Arthrite 16.3 

3 - RGO (Reflux gastrique) 15.3 

4 - Douleur chronique 13.7 

5 - Dépression 13.1 

6 - Asthme 12.0 

7 - Diabète 9.7 

8 - Maladie cardiaque 8.7 

9 - Cancer 7.0 

10 - Trouble de l'humeur autre que la dépression 2.6 

Zone 6 : Région de Bathurst / 

Péninsule acadienne 
 Portrait de la santé de la population  

2014-2015 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence à 
des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en présence 
de soins de santé pertinents et 
efficaces ou de toute autre pratique, 
programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de 
causes de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait potentiellement 
pu être prévenu, grâce à des efforts de 
prévention de base (ex. : dépistage, 
vaccination, habitudes de vie saines, 
qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui aurait 
potentiellement pu être prévenu, grâce 
à des efforts de prévention secondaire 
ou tertiaire (ex. : traitement et 
interventions qui réduisent la mortalité 
liée à l’état de santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la Zone 6 : 

 
1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Accident du transport 

4. Cancer du sein 

5. Suicide 

 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 6  

(2013-2014) 

 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 6 (2011) 

 



Portrait de la santé de la population           2014-2015 

 

 

Services de santé - représentent 10 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------------------------- 

Comportements liés à la santé - représentent 40 % des déterminants de la santé -------------------------------------------------------- 

Facteurs sociaux et économiques - représentent 40 % des déterminants de la santé --------------------------------------------------- 

Environnement physique - représente 10 % des déterminants de la santé ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zone 7 : Région de Miramichi 
Zone 7 

Hommes 
Zone 7 

Femmes 
Zone 7 

moyenne 
N.-B. 

moyenne 

Rang                       
(Zone 7 vs. 

autres 
zones) 

Tendance  
comparé au 

dernier 
portrait de 

 la 
zone 7 

        
        
        

Se croient en très bonne ou en excellente santé (%, 2013)                                     52.3 49.5 50.7 54.0  6/7  

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 2013) 68.4 67.4 67.9 66.7  2/7  

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines activités (douleur physique ou 
émotionnelle)    

(%, 2013)                                     22.7
E
 19.9

E
 21.1 16.3  5/7  

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) (%, 2013)                                     89.8 94.7 92.6 92.0  3/7  

Espérance de vie                                                                                                                                      (âge, 2007-2009)                                                                                                                                                                                76.9 82.6 79.7 80.2  3/7  

Faible poids à la naissance  (%, 2010-2012) 6.2 5.5 5.83 5.6  5/7  

Mortalité infantile  (taux par 1 000 naissances vivantes, 2010-2012)                            -- -- 4.5 3.4  4/4  

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) 

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 116.8 39.1 78.0 93.6  2/7  

Décès prématuré dû au cancer (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 204.5 189.8 197.2 171.1  5/7  

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires                      (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 23.1 17.8 20.5 22.3  4/7  

Décès prématuré dû aux accidents                                        (années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 109.5 35.6 72.6 70.9  4/7  

Décès prématuré dû aux suicides et blessures 
volontaires    

(années de vie perdues, taux par 10 000, 2008-2012) 68.6 1.8 35.3 41.8  1/7  

A un médecin régulier (%, 2013)                                     94.6 94.9 94.8 92.0  2/7  

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois                                                                                           (%, 2013) 79.6 85.9 83.1 79.6  1/7  

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois                                                                                  (%, 2013)                                     -- -- 59.8 63.6  6/7  

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 000 habitants, 2012-2013) 611 443 525 425  6/7  

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus (%, 2013)                                                                                                                                          75.3 71.8 73.4 65.2  1/7  

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) -- 73.8 73.8 73.5  3/7  

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013) -- 93.6 93.6 75.5  1/7  

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013) 77.4 77.8 77.6 75.4  3/7  

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 2011) 64.3 64.9 64.6 61.5  2/7 -- 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif (%, 2013)                                     45.1 42.8 43.8 49.6  7/7  
Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 2013) 16.9E 42.3 31.5 35.9  7/7  
Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013) 25.9E 30.0E 28.2 25.9  7/7  
Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois par 
mois depuis un an 

(%, 2013) 32.7E 10.2E 20.0E 25.1  1/7  

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013) -- 17.6E 16.3E 20.1  2/7  
Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013) 30.8E 23.6E 26.8 21.8  6/7  
Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale) (taux brut par 10 000 habitants, 2013) 5.6 19.6 12.7 23.4  3/7  

Accouchements chez les adolescentes (taux par 1 000 femmes, 2012) -- 19.8 19.8 20.2  5/7  

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013) -- -- 26.0E 53.2  7/7  

Sans diplôme d’études secondaires (25-64 ans) (%, 2011)                                     24.6 18.8 21.5 16.8  4/7 -- 

Taux de chômage (15 ans et plus)  (%, 2013) -- -- 18.2 10.4  7/7  

Divorce (%, 2011) 4.1 4.7 4.4 5.2  3/7  

Famille monoparentale (du total des familles du recensement en résidence privée)                                                                                      (%, 2011) 3.8 14.6 18.3 16.1  6/7  

Faible revenu (%, 2011) 14.4 18.8 16.7 17.2  3/7 -- 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 1 232  -- -- 

Crime de dommages à la propriété                                                                          (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 2 837  -- -- 

Taux des affaires de conduite avec facultés affaiblies (drogues ou alcool)     (taux par 100 000 habitants, 2013) -- -- -- 247  -- -- 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très fort (%, 2013) 88.6 85.6 86.9 71.3  1/7  

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                     -- -- -- 5.3  -- -- 

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un véhicule et/ou un endroit public (%, 2013) -- 12.7
E
 15.3

E
 14.5  6/7  

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme étant excellente, très bonne ou 
bonne 

(%, 2011) -- -- -- 90.3  -- -- 

Logements ayant besoin de réparations majeures (Nouveau) (%, 2011) -- -- 11.4 9.8  6/7 -- 

Tendance comparé au dernier portrait de la santé de la population de la zone 7  
    La valeur de l’indicateur de la zone c’est améliorée 
    La valeur de l’indicateur de la zone est devenue moins bonne 

      ==   La valeur de l’indicateur de la zone est restée la même 
  --   Tendance n’est pas disponible 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

Rang de la zone dans le Nouveau-Brunswick 
   Bon (rang 1, 2)  
   Mise en garde (rang 3, 4, 5) 
   Moins bon (rang 6, 7) 

RÉSULTATS DE SANTÉ DE LA POPULATION 

 

 
Évaluation du meilleur (1) au pire (7). Comprend toutes les zones de santé (7). E = Utilisées avec prudence, échantillon trop petit, *=une autre zone a le même rang, -- = Données non disponibles, Gras = Indicateur mis à jour 

 



DÉTAILS SUR LA  ZONE 7 

Distribution d`âge de la 
population  

Population totale = 44 688 

0- 19 ans = 20% 

20-39 ans = 21% 

40-64 ans= 40% 

65 + ans = 18% 

Âge médian = 46.0 

Langue parlée le plus souvent  

à la maison : 

 français = 23.6% 

anglais= 72.4% 

Population immigrante = 1.5% 

Population autochtone = 6.2% 

(source : Recensement 2011,  

Statistique Canada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Raisons d’admission à l’hôpital # de cas Taux par 10 000 

1- Maladie chronique des poumons (MPOC) 238 53.8 

2- Crise cardiaque (infarctus du myocarde) 179 40.5 

3- Nouveau-né 178 40.3 

4- Inflammation de l'intestin grêle (entérite) 127 28.7 

5- Récupération après une maladie 124 28.1 

6- Pneumonie virale / non-spécifiée 119 26.9 

7- Fin de vie (soins palliatifs) 114 25.8 

8- Rythme cardiaque anormal (arythmie) 112 25.3 

9- Naissance multiple normale/césarienne 103 23.3 

10- Insuffisance cardiaque sans cathéter 98 22.2 

Problèmes de santé chroniques Prévalence (%) 

1- Hypertension artérielle 27.8 

2- RGO (Reflux gastrique) 17.6 

3- Arthrite 16.1 

4- Douleur chronique 13.8 

5- Dépression 12.1 

6- Asthme 9.6 

7- Diabète 9.5 

8- Maladie cardiaque 8.4 

9- Cancer 6.7 

10- Trouble de l'humeur autre que la dépression 2.7 

Qu’est-ce qu’est le décès 
prématuré? 

 
Le décès prématuré fait référence à 
des décès inopportuns qui ne 
devraient pas survenir en présence 
de soins de santé pertinents et 
efficaces ou de toute autre 
pratique, programme ou politique 
d’intervention en matière de santé 
publique. Il existe deux types de 
causes de décès prématurés : 
 
- La mortalité évitable de causes 
pouvant être prévenue : Décès 
prématuré qui aurait potentiellement 
pu être prévenu, grâce à des efforts 
de prévention de base (ex. : 
dépistage, vaccination, habitudes de 
vie saines, qualité de l’air, etc.) 
 
- La mortalité évitable de causes 
traitables : Décès prématuré qui 
aurait potentiellement pu être 
prévenu, grâce à des efforts de 
prévention secondaire ou tertiaire 
(ex. : traitement et interventions qui 
réduisent la mortalité liée à l’état de 
santé). 
 

Les 5 principales causes de 
mortalité évitable de la  

Zone 7 : 
 

1. Cancer du poumon 

2. Cardiopathie ischémique 

3. Accident du transport 

4. Diabète 

5. Cancer du sein 
 
 

10 raisons d’admissions à l’hôpital les plus fréquentes pour la Zone 7  

(2013-2014) 

10 problèmes de santé chroniques de la Zone 7 (2011) 

 

Zone 7 :  
Région de Miramichi  

 

Portrait de la santé de la population  

2014-2015 



  

Indicateur Direction 
désirée 

Zone 1 : 
Région de 
Moncton/ 

Sud-est 

Zone 2 : 
Région de 

Fundy / 
Saint John 

Zone 3 : 
Région de 

Fredericton 
et la vallée 

Zone 4 : 
Région de 

Madawaska 
/ Nord-ouest 

Zone 5 : 
Région de 

Restigouche 
 

Zone 6 : 
Région de 
Bathurst / 
Péninsule 
acadienne 

Zone 7 : 
Région de 
Miramichi 

 

Nouveau- 
Brunswick 

Canada 

État de la santé de la population 

Se croient en très bonne ou en excellente santé  (%, 2013)                                       52.4  58.8  55.3  46.1  52.7  51.7  50.7 54.0 59.4 

Se croient en très bonne ou en excellente santé mentale (%, 
2013)                                     

  69.2  67.3  67.5  55.7  63.2  64.9  67.9 64.7 71.7 

Douleurs ou malaises qui empêchent de faire certaines 
activités (douleur physique ou émotionnelle) (%, 2013)                                                                                                                      

  13.9  17.3  17.5  21.4E  23.1  10.3E  21.1 16.3 14.7 

Satisfaction à l’égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) 
(%, 2013) 

  93.5  93.2  91.7  84.8  89.0  91.8  92.6 92.0 91.7 

Espérance de vie (âge, 2007-09)                                                                                                                                                                                  81.4  79.5  79.6  79.3  78.6  81.3  79.7 80.2 81.1 

Faible poids à la naissance (%, 2010-2012)    6.16  5.13  5.31  6.32  4.63  5.21  5.83 5.57 -- 

Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivante, 2010-
2012)  

  3.81  3.02  4.01        4.49 3.38 -- 

Décès prématuré dû aux maladies du coeur ou 
cérébrovasculaires (AVC) (années de vie perdues, 2008-2012)                                                                                                                                            

  73.8  111.0  100.6  81.5  140.8  90.9  78.0 93.6 -- 

Décès prématuré dû  au cancer (années de vie perdues, 2008-
2012)                                                                                                                                            

  159.7  187.1  147.8  198.6  199.5  175.6  197.2 171.1 -- 

Décès prématuré dû aux maladies respiratoires  
(années de vie perdues, 2008-2012)                                                                                                                                            

  15.6  30.7  24.9  18.3  31.5  15.2  20.5 22.3 -- 

Décès prématuré  dû aux accidents (années de vie perdues,  
2008-2012)                                                                                                                                            

  70.3  60.5  69.9  75.2  101.5  84.5  72.6 70.9 -- 

Décès prématuré dû aux suicides et blessures volontaires  
(années de vie perdues,  2008-2012)                                                                                                                                            

  39.3  38.9  41.9  54.3  71.3  40.4  35.3 41.8 -- 

Déterminants de la santé 

Services de santé – représentent 10% des déterminants de la santé 

A un médecin régulier (%, 2013)                                                                                                                        94.3  91.8  86.4  94.3  96.8  93.9  94.8 92.0 84.5 

Consulté un médecin dans les 12 derniers mois (%, 2013)                                                                                                                        79.1  81.8  77.9  78.8  81.7  77.5  83.1 79.6 80.8 

Consulté un dentiste dans les 12 derniers mois (%, 2013)   64.2  66.1  64.9  54.6  62.7  60.9  59.8 63.6 66.5 

Hospitalisation évitable (normalisés selon l’âge, taux par 100 
000 habitants, 2012-2013) 

  354  384  410  485  660  454  525 425 289 

Été vacciné contre la grippe, pour les adultes de 65 ans et plus  
(%, 2013) 

  69.7  64.3  71.1  51.4E  61.7  52.8  73.4 65.2 64.1 

Passé un test Pap au cours des 3 dernières années, pour les 
femmes de 18 à 69 ans (%, 2013) 

  75.8  71.3  70.4  72.3  70.7  81.2  73.8 73.5 -- 

Passé une mammographie au cours des 2 dernières années, 
pour les femmes de 50 à 69 ans (%, 2013)                                                                                                                      

  78.9  65.2  72.6  75.8  71.4  86.3  93.6 75.5 -- 

Évaluation globale de l’hôpital (%, 2013)   75.1  74.8  71.6  83.3  75.3  78.8  77.6 75.4 -- 

Satisfaction/Expérience avec les soins de santé globaux (%, 
2011) 

  61.6  59.9  59.9  66.1  59.8  64.1  64.6 61.5 -- 

Sommaire  
Portrait de la santé de la population, par zone, Nouveau-Brunswick et Canada 

 2014-2015 

 

      Bon (rang 1 ou 2 de 7) 

      Moins bon (rang 6 ou 7 de 7) 



 

 

Indicateur Direction 
désirée 

Zone 1 : 
Région de 
Moncton/ 

Sud-est 

Zone 2 : 
Région de 

Fundy / 
Saint John 

Zone 3 : 
Région de 

Fredericton 
et la vallée 

Zone 4 : 
Région de 

Madawaska 
/ Nord-ouest 

Zone 5 : 
Région de 

Restigouche 
 

Zone 6 : 
Région de 
Bathurst / 
Péninsule 
acadienne 

Zone 7 : 
Région de 
Miramichi 

 

Nouveau- 
Brunswick 

Canada 

Comportements liés à la santé - représentent 40% des déterminants de la santé 

Activité physique pendant les loisirs, modérément actif ou actif 
(%, 2013)                                                                                                                      

  51.0  54.5  45.7  49.0  51.5  46.5  43.8 49.6 55.2 

Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour (%, 
2013)                                                                                                                      

  36.7  36.3  32.5  34.1  37.8  43.1  31.5 35.9 40.8 

Adultes dont le poids est malsain (obèse) (%, 2013)                                                                                                                        25.1  25.3  27.8  26.4  22.7E  24.8  28.2 25.9 18.8 

Consommation d’au moins 5 verres ou plus d’alcool en une 
même occasion, au moins une fois par mois depuis un an (%, 
2013)                                                                                                                      

  26.0  26.7  24.3  26.1  21.2E  24.8E  20.0E 25.1 18.9 

Se croient à un niveau de stress élevé (%, 2013)                                                                                                                        21.3  20.5  18.8  27.9  23.4E  15.0E  16.3E 20.1 23.0 

Fume, tous les jours ou à l’occasion (%, 2013)                                                                                                                       18.4  20.7  22.6  24.9  29.5  24.0E  26.8 21.8 19.3 

Infections transmises sexuellement (chlamydiose génitale)  
(taux brut par 10 000 par habitants, 2013) 

  29.2  19.1  31.0  11.6  10.7  18.2  12.7 23.4 -- 

Accouchements chez les adolescentes (taux par 1 000 femmes, 
2012)                                                                             

  21.2  23.5  18.0  16.6  15.4  13.9  19.8 20.2 -- 

Porte toujours un casque à bicyclette (%, 2013)   58.2  62.3  60.3  34.6E  37.9E  37.9  26.0E 53.2 41.5 

Facteurs sociaux et économiques – représentent 40% des déterminants de la santé 

Sans diplôme d’études secondaires (25 -64 ans) (%, 2011)   15.3  12.7  12.5  23.0  25.3  28.9  21.5 16.8 12.7 

Taux de chômage (%, 2013)   8.7  9.6  8.2  12.0  12.6  17.1  18.2 10.4 7.1 

Divorce (%, 2011)   5.2  5.9  5.2  4.3  5.3  4.3  4.4 5.2 6.0 

Famille monoparentale (%, 2011)   14.9  17.7  14.5  14.0  18.2  18.6  18.3 16.1 16.3 

Faible revenu (%, 2011)   14.7  17.0  16.4  20.2  25.3  21.4  16.7 17.2 14.9 

Crime violent (taux par 100 000 habitants, 2013)   --  --  --  --  --  --  -- 1 232 1 092 

Crime de dommages à la propriété (taux par 100 000 habitants, 
2013) 

  --  --  --  --  --  --  -- 2 837 3 146 

Accusé(e) pour conduite avec des facultés affaiblies (drogues 
ou alcool) (taux par 100 000 habitants, 2013) 

  --  --  --  --  --  --  -- 247 223 

Sentiment d’appartenance à sa communauté assez fort ou très 
fort (%, 2013)                                                                                                                      

  Mieux  66.3  77.1  67.8  71.0  73.6  70.3  86.9 71.3 65.9 

Environnement physique – représentent 10% des déterminants de la santé 

Exposition à la fumée secondaire – à domicile (%, 2013)                                                                                                                        5.9E  4.7E  3.8E    --  6.2  -- 5.3 4.5 

Exposition à la fumée secondaire dans le dernier mois, dans un 
véhicule et/ou un endroit public (%, 2013)                                                                                                                      

  18.0  14.6  11.9E  9.3E  12.4E  13.1E  15.3E 14.5 16.0 

Logements dont la qualité de l’air intérieur a été évaluée comme 
étant excellente, très bonne (%, 2011) 

  --  --  --  --  --  --  -- 90.3 90.6 

Logement ayant besoin de réparation majeures (Nouveau) (%,2011)   7.9  9.6  10.7  8.9  11.0  12.1  11.4 9.8 7.4 

       Bon (rang 1 ou 2 de 7) 

       Moins bon (rang 6 ou 7 de 7) 

Sommaire  
Portrait de la santé de la population, par zone, Nouveau-Brunswick et Canada 

2014-2015 
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1 - Décès prématuré comme résultat en santé

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2 - Comprendre les détails liés à la mortalité évitable 

- 

- 

                                                           
1
 Statistique Canada, Table CANSIM 102-4312, calcul interne 

2
 Institut canadien d’information sur la santé, Indicateurs de santé 2012 (Ottawa (Ontario) : ICIS, 2012) 

3
 ibid 

4
 ibid 
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5 Statistique Canada, Table CANSIM 102-4311, Mortalité prématurée et potentiellement évitable. État civil, base de données 
des décès. 

La mortalité évitable au Nouveau-

Brunswick présente des taux plus élevés 

si l’on compare à la moyenne 

canadienne. 
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- 

- 

 

a. Les 10 principales causes de mortalité évitable (perte de personnes) 
 

 

Entre 2007 et 2011, chaque 

année,  pour chaque 460 Néo-

Brunswickois, le Nouveau-

Brunswick a perdu 1 personne  

en raison de causes évitables 

de mortalité. 
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6
 Service Nouveau-Brunswick, Base de données de l’État civil, calculs internes 
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*=même rang
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7
 « Autres » désignent les causes de mortalité évitable qui ne font pas partie du top 10 des causes au niveau provincial. Celles-ci 

étaient : 
Zone 3 : maladies reliées à l’alcool, Zone 4 : maladie chronique du foie (non-reliée à l’alcool), Zone 6 : insuffisance rénale, Zone 
7 : maladies reliées à l’alcool 
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b. Les 10 principales causes d’années potentielles de vie perdues 

prématurément (perdre plus jeune des personnes) 

                                                           
8
 Service Nouveau-Brunswick, Base de données de l’État civil, calculs internes 

Une mortalité évitable moyenne 

entre 2007 et 2011 s’est produite 

autour de l’âge de 59 ans, en raison 

de causes qui auraient pu être 

évitées grâce à la prévention et aux 

traitements. 
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9
 Les complications pendant les soins périnataux représentent la combinaison des décès de mères à l’accouchement, et de 

nouveau-nés. Au moins 71 % des décès dus aux complications pendant la période périnatale signalés au Nouveau-Brunswick se 
produisent entre la naissance et l’âge de trois ans. Seulement 10 % des décès signalés se sont produits à l’âge de 21 ans ou plus 
(mères).   
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10

 « Autres » désignent les causes de mortalité évitable qui ne font pas partie du top 10 des causes au niveau provincial. Celles-
ci étaient :  
Zone 1 : malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques; 
Zone 2 : maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC);   
Zone 4 : autres causes externes de blessures accidentelles et MPOC; 
Zone 5 pneumonies, chutes, et autres causes externes de blessures accidentelles;    
Zone 6 : malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques  et maladies liées à l’alcool, excluant les 
facteurs externes; 
Zone 7 : malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques. 
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3 - Discussion : Qu’est-ce que cela signifie?

 

 

 

 



- 44 - 
 

 Prévenable Traitable 

Cancers   

Cancer du poumon X  

Cancer du sein  X 

Cancer colorectal  X 

Autres conditions chroniques   

Maladies du coeur (cardiopathie ischémique) 50% 50% 

AVC (maladie cérébrovasculaire) 50% 50% 

Diabète 50% 50% 

Maladies respiratoires (MPOC) X  

Blessures   

Accidents de transport X  

Intoxication accidentelle X  

Suicide ou blessures auto-infligées X  
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11

 Société canadienne du cancer. Facteurs de risque associés au cancer des poumons. Extrait de : 
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/risks/?region=on 
12

 Santé Canada (mars 2012) Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations – Rapport final. 
Extrait de : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/radiation/radon/survey-sondage-eng.pdf   

http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/risks/?region=on
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/radiation/radon/survey-sondage-eng.pdf
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13

 Statistique Canada, Recensement 2011, Profil du recensement du Nouveau-Brunswick. Récupérée de : www.statcan.gc.ca  
14

 Statistique Canada, Table CANSIM 102-4307, Mortalité prématurée et potentiellement évitable. État civil, base de données 
des décès. Récupérée de : www.statcan.gc.ca  

 
Zones de santé 

 Zone 1  

Région de 

Moncton / 

Sud-est 

Zone 2  

Région 

de 

Fundy / 

Saint 

John 

Zone 3 

Région de 

Fredericton 

et la vallée 

Zone 4    

Région de 

Madawaska / 

Nord-ouest 

Zone 5  

Région de 

Restigouche 

Zone 6  

Région de 

Bathurst / 

Péninsule 

acadienne 

Zone 7  

Région de 

Miramichi 

Priorité selon les APVP  et les taux de décès dépassant la moyenne du N.-B. 

Cancer du poumon 
 

X 
 

X X 
 

X 

Maladie du cœur 
(maladie cardiaque 
ischémique) 

 
X 

  
X 

  

Suicide et blessures 
auto-infligées   

X X X 
  

Accidents de 
transport    

X 
 

X X 

Cancer colorectal 
   

X X X 
 

Diabète 
  

X X 
  

X 

AVC (maladie 
cérébrovasculaire)   

X 
  

X 
 

X 

Cancer du sein 
     

X X 

Intoxication 
accidentelle 

X 
   

X 
 

X 

        

% population âgée 
de 60 à 74 : (2011) 
(N.-B. 16.4)

13
 

15.8 % 15.5 % 15.2 % 17.5 % 20 % 19.4 % 18.2 % 

Espérance de vie à 
la naissance (2007-
2009)

14
 

(N.-B. 80.2) 

81.4  79.5 79.6 79.3 78.6 81.3 79.7 

http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/
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La promotion de la santé et la prévention efficaces                     

peuvent ajouter des années de vie aux Néo-Brunswickois,                 

ainsi qu’ajouter des années de vie grâce à une                            

meilleure qualité de vie. 



www.csnb.ca 
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