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Pour en savoir davantage, veuillez
consulter les données interactives
sur les hospitalisations et
l’accouchement dans les
Statistiques éclair de l’ICIS.
Des tableaux préformatés
sont également disponibles
sur les 10 principales causes
d’hospitalisation et de chirurgie,
les naissances à l’hôpital, les
taux normalisés d’hospitalisation
et la durée moyenne du séjour.
Ces données ne concernent que
les hospitalisations en soins de
courte durée.

Autres ressources
Les produits complémentaires
suivants sont offerts sur le
site Web de l’ICIS :

•
•

Les causes d’hospitalisation et de
chirurgie varient au Canada
Indicateurs d’hospitalisation, de chirurgie
et d’accouchement 2013-2014
Les accouchements et les maladies respiratoires chroniques figuraient
parmi les 5 principales causes d’hospitalisation dans chaque province
et territoire du Canada, mais les causes d’hospitalisation et de
chirurgie variaient d’une région à l’autre du pays.
Par exemple, la tuberculose était l’une des 10 principales causes
d’hospitalisation seulement au Nunavut.
Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, comme les
troubles de l’humeur, la schizophrénie et les autres états délirants,
comptaient parmi les causes les plus courantes d’hospitalisation
à l’échelle du pays et dans chaque province et territoire, sauf en
Nouvelle-Écosse et au Manitoba.

Principaux résultats

•

Les accouchements ont représenté 367 090 hospitalisations,
avec une durée moyenne du séjour (DMS) de 2,3 jours.

•

La chirurgie avec hospitalisation la plus courante au Canada
était la césarienne, avec une DMS de 3,3 jours. Cependant, le
taux de naissances à l’hôpital a légèrement baissé au cours des
dernières années.

•

Le taux de césariennes primaires est demeuré plus élevé chez
les femmes de 35 ans et plus que chez les plus jeunes.

•

Le taux d’anesthésies épidurales au cours d’un accouchement
vaginal a augmenté à l’échelle nationale, passant de 53,2 %
en 2006-2007 à 58,7 % en 2013-2014. Le taux d’anesthésies
épidurales a varié entre les provinces et territoires, oscillant entre
6,5 % et 72,0 %.

•

Les taux de naissances prématurées et de nouveau-nés petits
pour l’âge gestationnel sont demeurés stables.

tableaux de données
fiche d’information
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10 principales causes d’hospitalisation au Canada
1.  Accouchement

6.   Pneumonie

2. M
 aladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC)

7.   Autres causes médicales  
(p. ex. soins palliatifs, chimiothérapie)

3.  Infarctus

8.   Troubles de l’humeur

4.  Insuffisance cardiaque congestive
5.  Arthrose du genou

9.   Schizophrénie et autres
états délirants
10. Fracture du fémur
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