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FICHE 7.3 HOSPITALISATIONS – MALADIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE1  
 

Figure 7.3a : Taux ajusté2 d’hospitalisation en soins physiques de courte durée3, maladies de l’appareil circulatoire, selon le sexe et la période triennale4, Côte-Nord, 
avril 1997 à mars 2006 et avril 2006 à mars 2021 

 

Figure 7.3b : Taux ajusté2 d’hospitalisation en soins physiques de courte durée3, maladies de l’appareil circulatoire, selon le territoire de CLSC de résidence5, 
Côte-Nord, Québec, avril 2018 à mars 2021 

 
Sources : a) Numérateur : MSSS, Fichier des admissions hospitalières MED-ÉCHO (produit électronique); b) Dénominateur : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique 
(1981-1995 : version avril 2012, 1996-2041 : version avril 2020). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’ Institut national de santé publique du 
Québec. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

Entre avril 1997-mars 2000 et avril 2003-mars 2006 

•   d’environ 10 % du nombre annuel moyen d’hospitalisations (1 968 à 1 763). 
   significative du taux ajusté d’hospitalisation (307 à 233 pour 10 000 personnes) dans l’ensemble de la population. 
   significative du taux chez les hommes (392 à 293 pour 10 000 p.) et les femmes (225 à 175 pour 10 000 p.) (figure 7.3a). 

• Ensemble du Québec : recul significatif du taux chez les hommes (255 à 204 pour 10 000 p.), les femmes (144 à 112 pour 10 000 p.) et l’ensemble 
de la population (194 à 154 pour 10 000 p.). 
   d’environ 9 % du nombre annuel moyen d’hospitalisations au cours de la période (111 599 à 101 944) (données non illustrées). 

Entre avril 2006-mars 2009 et avril 2018-mars 2021 
•  d’environ 4 % du nombre annuel moyen d’hospitalisations (1 679 à 1 745). 

   significative du taux ajusté d’hospitalisation (204 à 165 pour 10 000 p.) dans l’ensemble de la population. 
   significative du taux chez les hommes (244 à 204 pour 10 000 p.) et les femmes (162 à 125 pour 10 000 p.) (figure 7.3a). 

• Ensemble du Québec : fléchissement significatif du taux chez les hommes (175 à 127 pour 10 000 p.), les femmes (95 à 75 pour 10 000 p.) et 
l’ensemble de la population (132 à 100 pour 10 000 p.). 
  de 3 % environ du nombre annuel moyen d’hospitalisations (94 333 à 97 156) (données non illustrées). 

Périodes triennales 
• Taux d’hospitalisation chez les hommes significativement plus élevé que celui enregistré chez les femmes, et ce, à chacune des périodes triennales 

(figure 7.3a). 
 Même phénomène dans l’ensemble du Québec (données non illustrées). 

• Taux d’hospitalisation nord-côtiers dépassent toujours ceux du reste du Québec, et ce, que ce soit chez les hommes, les femmes ou dans l’ensemble 
de la population (figure 7.3a). 

Période avril 2018 à mars 2021 dans les territoires de CLSC (figure 7.3b) 
• Taux d’hospitalisation significativement plus élevé que le reste du Québec : tous les territoires de CLSC. 

 Taux d’hospitalisation supérieur au reste de la Côte-Nord : Minganie, Basse-Côte-Nord et CLSC Naskapi. 
 Taux inférieur au reste de la Côte-Nord : Haute-Côte-Nord, Manicouagan. 

• En regard des taux de la période d’avril 2006 à mars 2009 (données non illustrées) : 
  significative : Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Îles. 
  significative : CLSC Naskapi. 
 Pas de variation significative : Port-Cartier, Minganie, Basse-Côte-Nord, Caniapiscau. 

 

                                                           
1  Maladie de l’appareil circulatoire (CIM-9 = 390-459; CIM-10 = I00-I99). 
2  Taux ajusté selon la structure par âge (<1, 1 à 4, 5 à 9, 10 à 14, ..., 80 à 84, 85 à 89, 90 ans et plus), sexes réunis, de la population du Québec en 2011.  
3 Le nombre d’hospitalisations ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes admises puisqu’un même individu peut faire plus d’un séjour à l’hôpital durant une période donnée. 
4  L'adoption, en 2006, de la CIM-10 pour coder les causes d'hospitalisation entraîne une brisure dans l'analyse temporelle. Il faut donc être prudent lorsque l'on compare des périodes utilisant des classifications 

différentes. 
5  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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