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Par nombre de problèmes chroniques

Un avenir différent est possible en :
 

- Réduisant l’incidence de nouveaux problèmes  
chroniques, et ce, en améliorant la prévention 
des maladies et la promotion de la santé
 

- Gérant les problèmes chroniques actuels, et 
ce, en harmonisant les services de santé aux 
besoins de la population avec un accent sur les 
services de santé primaires

Que sont-ils? Les problèmes de 
santé chroniques sont de longue 
durée (généralement 12 mois ou 
plus) et ne peuvent habituellement 
être prévenus grâce à un vaccin ou 
être complètement guéris; ils 
entraînent aussi des limitations.

SONT-ILS FRÉQUENTS?

VERS UN AVENIR DIFFÉRENT

Pour en savoir plus, consultez notre rapport « Le coût des problèmes de 
santé chroniques au Nouveau-Brunswick » à l’adresse www.csnb.ca

LE COÛT DES PROBLÈMES
DE SANTÉ CHRONIQUES
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

QUEL EST LEUR IMPACT?

COMBIEN COÛTENT-ILS?

QUE RÉSERVE L’AVENIR?

62 % des Néo-Brunswickois en ont au moins un, et
20 % en ont trois ou plus.

La gestion des problèmes de santé chroniques peut 
nécessiter plusieurs heures par jour et limiter les 
activités quotidiennes.

D’après l’analyse réalisée par le CSNB, le coût moyen
annuel en santé pour un Néo-Brunswickois ayant
trois problèmes chroniques ou plus est
quatre fois celui d’une personne
n’en ayant aucun.

La tendance indique que la proportion 
de Néo-Brunswickois ayant trois 
problèmes de santé chroniques
ou plus pourrait augmenter de
20 à 25 % en sept ans. Il en
coûterait alors 100 millions
de dollars supplémentaires.
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