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RÉSUMÉ

Résumé
Introduction
SAUVE-QUI-PENSE a le plaisir de vous présenter Le fardeau économique des blessures au Canada,
qui se base sur notre rapport original de 1998 et qui vient bonifier ce dernier, alors intitulé Le
fardeau économique des blessures non intentionnelles au Canada, 1998
Bien que le fardeau le plus lourd des blessures soit porté par ceux dont la santé, le bien-être et le
potentiel de vie sont directement diminués ou détruits par les blessures, des études portant sur le
fardeau économique des blessures nous permettent de calculer le fardeau social plus vaste que les
blessures imposent à la société, sous la forme des pressions financières sur notre système de soins de
santé et le potentiel humain perdu en matière d'années de vie active, ce qui a un impact sur la
productivité du marché du travail et sur les revenus.
Les coûts qui ressortent dans cette analyse sont les coûts de l'inaction – le prix que nous payons
tous parce que nous ne parvenons pas encore totalement à nous occuper des blessures qui sont en
grande partie prévisibles et évitables.
Au cours de la période comprise entre 1995 et 2004, le taux de mortalité attribuable aux blessures
au Canada a diminué de 10,9 %. Avec l'engagement croissant des gouvernements et leur appui
envers la mise en place de programmes efficaces de prévention des blessures, il devrait être possible
de faire des gains encore plus significatifs au cours de la décennie à venir.
Puisque nous sommes d’avis que ce qui est inspecté est respecté, nous vous offrons cette étude en
tant que pierre angulaire d'importance dans ce processus, qui fait également partie de notre
contribution envers les nombreux efforts diversifiés en faveur de la prévention des blessures au
Canada.

Le fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 19,8 milliards de $ aux Canadiens en 2004, en plus d'être la cause de 13 667
pertes de vie lors de cette même année.

Résumé des résultats, toutes les blessures, Canada, 2004
Décès
suite à
une
blessure

Blessures avec
hospitalisation

13,667

211,768

Blessures sans
hospitalisation

Blessures
aboutissant à
une incapacité
partielle
permanente

Blessures
aboutissant à
incapacité
permanente
totale

Coût annuel total

3,134,025

62,563

5,023

19.8 milliards de $
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RÉSUMÉ

Le coût total des blessures pour la société canadienne peut être divisé en dépenses directes (les
dépenses des services médicaux résultant des blessures) et en dépenses indirectes (les dépenses liées
à la productivité réduite, aux hospitalisations, aux handicaps et aux décès prématurés). Les dépenses
directes suite à des blessures en 2004 étaient de 10,72 milliards de $ ou 54 % des dépenses totales
suite à des blessures. Les dépenses indirectes étaient de 9,06 milliards de $ ou 46 % des dépenses
totales résultant des blessures.
Les blessures sont généralement classées comme étant non intentionnelles ou intentionnelles. Les
blessures non intentionnelles incluent celles qui sont liées aux moyens de transport, aux chutes, aux
noyades, aux incendies et aux brûlures, à l'empoisonnement non intentionnel, aux activités sportives
et à d'autres causes non intentionnelles. Les blessures intentionnelles incluent celles qui résultent du
suicide/blessure auto-infligée et de la violence.
Les blessures non intentionnelles ont représenté 81 % des dépenses suite à des blessures (16,0
milliards de $). Les blessures intentionnelles ont quant à elles représenté 17 % des dépenses
totales (3,3 milliards de $) et les blessures aux causes non déterminées représentent les 2 % restants
(0,46 milliard de $).

Les blessures selon la cause
Le suicide/blessure auto-infligée était la cause principale de tous les décès par blessure (3 616) au
Canada en 2004, suivi de près par les incidents liés aux moyens de transport (3 067) et les chutes (2 225).
Les incidents liés aux moyens de transport étaient la cause principale des décès attribuables à des
blessures non intentionnelles (34 %), suivis par les chutes (25 %) et d'autres blessures non
intentionnelles (25 %).
Les chutes ont représenté 50 % de toutes les blessures menant à une hospitalisation – suivies par
d'autres blessures non intentionnelles (16 %) et des incidents liés à des moyens de transport (15 %) – et
58 % de toutes les blessures non intentionnelles menant à une hospitalisation, suivies de nouveau par
d'autres blessures non intentionnelles (19 %) et des incidents liés à des moyens de transport (17 %).
Beaucoup de blessures, qui ne nécessitent pas toujours une hospitalisation, impliquent cependant des
visites dans les salles d'urgence pour y recevoir des traitements. La catégorie des autres blessures non
intentionnelles était la cause principale de toutes les blessures nécessitant une visite à la salle
d'urgence (53 %) en 2004, suivie par les chutes (28 %) et les incidents liés aux moyens de transport (9
%).
Les chutes étaient la cause principale des blessures menant à une incapacité partielle permanente (47
%) et à une incapacité permanente totale (50 %). Les chutes ont été suivies dans les deux cas par la
catégorie des autres blessures non intentionnelles (24 % des blessures menant à une incapacité partielle
permanente et 22 % de celles menant à une incapacité permanente totale) et des incidents liés à des
moyens de transport (12 % et 15 % respectivement).
Dans tous les domaines à l'exception de la mortalité et des dépenses indirectes – soit les
hospitalisations, les non-hospitalisations, les incapacités partielles permanentes, les incapacités
permanentes totales, les dépenses directes et les dépenses totales suite à des blessures – les incidents
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liés à des moyens de transport et les chutes se sont systématiquement classés parmi les trois
premières causes, devant la catégorie du suicide/blessure auto-infligée .

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures selon la cause Canada, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incidents liés à des
moyens de transport

3067

30932

286086

7738

760

Chutes

2225

105565

883676

29576

2500

Noyade

245

238

865

34

<5

Incendies/brûlures

233

2002

44778

996

51

Empoisonnement non
intentionnel

944

7060

54741

1677

106

0

1223

66037

607

48

Autres blessures non
intentionnelles

2220

34948

1641051

15341

1105

Suicide/blessure autoinfligée

3616

18210

41930

3879

199

Violence

507

8050

90463

1899

201

Cause indéterminée

620

3540

22398

815

50

13667

211768

3132025

62562

5024

Cause

Avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un
équipement sportif

Total

Incapacité
permanente
totale

Les coûts associés à des blessures selon la cause
Les chutes étaient la cause principale des dépenses totales associées à des blessures au Canada en
2004, représentant 6,2 milliards de $ ou 31 % des dépenses totales, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles à 4,8 milliards de $ (23 %), des incidents liés à des moyens de transport à 3,7 milliards
de $ (19 %) et du suicide/blessure auto-infligée à 2,4 milliards de $ (12 %).
Les chutes ont représenté 4,5 milliards de $ ou 42 % des dépenses directes associées à des blessures
en 2004, suivies par d'autres blessures non intentionnelles à 2,92 milliards de $ (27 %) et des incidents
liés à des moyens de transport à 1,6 milliard de $ (15 %).
Les incidents liés à des moyens de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes
associées à des blessures, représentant 2,1 milliards de $ ou 23 % des dépenses indirectes totales,
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suivie par d'autres blessures non intentionnelles à 1,9 milliard de $ (21 %), du suicide/blessure autoinfligée à 1,7 milliard de $ (19 %) et des chutes à 1,7 milliard de $ (19 %).

Les coûts associés à des blessures selon la cause, Canada, 2004
Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses
totales
(Millions de $)

Incidents liés à des moyens de transport

1,603 $

2,096 $

3,699 $

Chutes

4,457 $

1,698 $

6,155 $

Noyade

8$

98 $

106 $

Incendies/brûlures

118 $

172 $

290 $

Empoisonnement non intentionnel

281 $

490 $

771 $

97 $

91 $

188 $

2,919 $

1,883 $

4,802 $

Suicide/blessure auto-infligée

707 $

1,735 $

2,442 $

Violence

381 $

490 $

871 $

Cause indéterminée

145 $

311 $

456 $

10,716 $

9,065 $

19,781 $

Cause

Avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif
Autres blessures non intentionnelles

Total
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Les blessures par province
Une comparaison des taux de mortalité normalisés en fonction de l'âge et du sexe pour les causes
principales de blessures en 2004 montre des différences significatives entre les provinces. Nous ne
pouvons établir avec certitude à quel degré ces taux reflètent des différences réelles par rapport aux
taux de blessure ou, dans certains cas, des différences selon les blessures rapportées ou le suivi. Il est
cependant probable qu'une certaine partie de cette variation soit attribuable à une différence réelle en
matière de taux de blessure, et cela mérite donc qu'on s'y attarde.

L'Ontario avait le taux de mortalité le plus bas par rapport aux incidents liés à des moyens de
transport – 7,6 par 100,000 (21 % plus bas que le taux national de 9,6), tandis que l'Île-du-PrinceÉdouard avait le taux le plus haut à 17,5 (82 % au-dessus du taux national).
Terre-Neuve et Labrador a eu le taux de mortalité le plus bas suite à des chutes à 3,4 par 100,000 (49
% du taux national), tandis que la Nouvelle-Écosse a eu le taux le plus élevé – 12,6 (80 % plus élevé
que le taux national).
L'Île-du-Prince-Édouard avait le taux de mortalité le plus bas par rapport au suicide et à la violence
(6,0 et 0,0 respectivement, juste sous la moitié du taux de suicide national et 100 % plus bas que le
taux national pour la violence), tandis que le Québec avait le taux de suicide le plus élevé (15,7 ou
38 % plus élevé que le taux national) et le Manitoba le taux le plus élevé en raison de la violence (4,3
ou 269 % du taux national).
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Taux de mortalité normalisés en fonction de l'âge et du sexe pour les causes
principales de blessures, Canada, selon la province au taux le plus bas et le
plus élevé, 2004
Taux de mortalité normalisés en fonction de l'âge et du sexe pour les
causes principales de blessures (par 100 000 habitants)
Cause

Le taux provincial le
plus bas

Taux national

Le taux provincial le
plus haut

7.6
Ontario

9.6

17.5
Île-du-PrinceÉdouard

Chutes

3.4
Terre-Neuve et
Labrador

7.0

12.6
Nouvelle-Écosse

Suicide

6.0
Île-du-PrinceÉdouard

11.4

15.7
Québec

Violence

0.0
Île-du-PrinceÉdouard

1.6

4.3
Manitoba

Incidents liés à des
moyens de
transport

Conclusion
Avec ce rapport, SAUVE-QUI-PENSE a tenté d'évaluer quantitativement le fardeau annuel énorme
que les blessures font porter aux Canadiens, à notre système de soins de santé et à la société
canadienne en général. Pour la seule année 2004:
• 13 667 décès
• Plus de 211 000 Canadiens hospitalisés
• Plus de 3 millions de visites dans les salles d'urgence
• Plus de 67!000 Canadiens handicapés de manière permanente
• 10,7 milliards de $ de dépenses en services médicaux
• 19,8 milliards de $ de dépenses économiques totales.
La grande majorité des blessures décrites dans ce rapport sont à la fois prévisibles et évitables.
Nous savons quand elles se produisent et dans quelles conditions. Nous savons qui est en danger et
qui ne l'est pas, et nous savons de plus en plus ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en ce qui
concerne la prévention.
À mesure que notre capacité de surveillance, de suivi et de coordination de mesures actives
efficaces augmente, notre logique d'inaction diminue.
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Au cours de la période comprise entre 1995 et 2004, le taux de mortalité annuel du Canada en
matière de blessures a diminué de 10,9 %.
Nous pouvons faire encore mieux.
Une stratégie nationale complète en matière de prévention des blessures ainsi que des stratégies
provinciales complémentaires peuvent rapporter des dividendes dans l'immédiat et à long terme
tant en dollars qu'en vies humaines. C'est grâce à une direction encore plus déterminée que nous
pourrons démontrer la capacité du Canada de développer, de mettre en œuvre et de démontrer
l'impact de telles stratégies.
SAUVE-QUI-PENSE encourage les décideurs à tous les niveaux de gouvernement à considérer les
dépenses qui sont le résultat de notre inaction actuelle en tenant compte du vieillissement de la
population du Canada, de la diminution de la main-d'œuvre et de notre système de soins de santé
surtaxé. Des mesures efficaces visant à prévenir les blessures ne permettront pas de résoudre ces
défis, mais cela peut certainement soulager leurs impacts et le fardeau humain et économique
coûteux que nous portons tous actuellement.
Il est possible de prévenir les blessures et de sauver des vies, ce qui permettrait de donner un répit
significatif à nos ressources publiques. Joignez-vous à nous afin que cela devienne une réalité.
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Introduction
SAUVE-QUI-PENSE a le plaisir de vous présenter Le fardeau économique des blessures au Canada, qui se
base sur notre rapport original de 1998 et qui vient bonifier ce dernier, alors intitulé Le fardeau
économique des blessures non intentionnelles au Canada, 1998.
Dix ans se sont écoulés depuis la publication de notre premier rapport sur le fardeau des blessures.
Depuis ce temps, il y a eu une croissance significative de la prise de conscience, du signalement et des
mesures pour prévenir et traiter les blessures, de même qu'une amélioration dans la façon dont les
données sur les blessures sont rassemblées et signalées. En conséquence, nous avons davantage de
données qu'il y a dix ans et celles-ci sont de meilleure qualité. Nous avons également un auditoire
significativement plus important et mieux informé qui exige des données plus récentes afin de
pouvoir faire des efforts plus éclairés en matière de prévention des blessures.
Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui, qui utilise essentiellement la même méthodologie
que le premier, tire profit de la dernière version de la Classification internationale des maladies
(CIM), s'attarde aux blessures intentionnelles et non intentionnelles et propose des données
provinciales autant que nationales grâce à la participation active et à l'appui des gouvernements et
d'autres partenaires dans chaque province. 1
Bien que le fardeau le plus lourd des blessures soit porté par ceux dont la santé, le bien-être et le
potentiel de vie sont directement diminués ou détruits par les blessures, des études portant sur le
fardeau économique des blessures nous permettent de calculer le fardeau social plus vaste que les
blessures imposent à la société, sous la forme de pressions financières sur notre système de soins de
santé et de potentiel humain perdu en matière d'années de vie active, ce qui a un impact sur la
productivité du marché du travail et sur les revenus.
Les coûts qui ressortent dans cette analyse sont les coûts de l'inaction – le prix que nous payons tous
parce que nous ne parvenons pas encore totalement à nous occuper des blessures qui sont en grande
partie prévisibles et évitables.
Nous visions deux objectifs en produisant ce rapport. Le premier objectif était d'offrir des
informations pertinentes permettant aux champions de la prévention des blessures, aux praticiens et
aux décideurs de découvrir la véritable portée des blessures au Canada, de comprendre en détail qui
et où elles frappent et de pouvoir ainsi développer des stratégies efficaces pour les faire diminuer. Le
deuxième objectif était d'évaluer quantitativement les dépenses liées à l'inaction et de révéler ainsi
l'urgence de la situation pour la plus vaste communauté de décideurs dans tous les niveaux de
gouvernement qui ont la tâche d'établir les priorités publiques en matière d'investissement et
d'action.
SAUVE-QUI-PENSE est très confortée par l'attention croissante que les gouvernements à travers le
Canada accordent aux blessures et par le nombre croissant de programmes de prévention de
première ligne qui visent les blessures où elles se manifestent dans nos communautés. Ces deux
1

En raison d’un manque de données comparables pour les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut, ces juridictions ne sont pas incluses
dans ce rapport.
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groupes, les décideurs et les praticiens – ont cependant besoin des données les plus récentes et de la
meilleure qualité sur les blessures ainsi que de bases solides leur permettant de mesurer l'impact de
leurs efforts.
Les changements à la méthode de codage CIM des blessures depuis 1998 rendent très difficile une
évaluation détaillée du progrès du Canada en matière de prévention des blessures au cours des dix
dernières années, mais nous savons toutefois avec certitude que le taux de mortalité suite à des
blessures au cours de la période comprise entre 1995 et 2004 a diminué de 10,9 %.
Avec l'engagement croissant des gouvernements et leur appui envers la mise en place de programmes
efficaces de prévention des blessures, il devrait être possible de faire des gains encore plus
significatifs au cours de la décennie à venir, et avec le nouveau codage de la CIM et le signalement
des blessures amélioré et le contrôle de processus, nous permettant de contrôler régulièrement nos
progrès et de mieux l'évaluer, nous devrions pouvoir nous améliorer encore plus en cours de route.
Puisque nous sommes d’avis que ce qui est inspecté est respecté, nous vous offrons cette étude en tant
que pierre angulaire d'importance dans ce processus, qui fait également partie de notre contribution
envers les nombreux efforts diversifiés en faveur de la prévention des blessures au Canada.

Méthodologie
L'analyse à la base de ce rapport a été menée à partir d'une perspective sociale, en utilisant une
approche basée sur le capital humain où l’estimation des coûts est fondée sur l’incidence. Cela
signifie donc que la population de résidents canadiens blessés en 2004 se voyait attribuer un coût
pour la durée de vie des personnes blessées. Les dépenses, tant directes qu'indirectes, ont été
actualisées à la valeur de 2004 à 3 % par année.
Les études sur le coût des maladies distinguent et mesurent autant les dépenses directes (la valeur
des ressources utilisées pour traiter les personnes encourant la maladie) que les dépenses
indirectes (la valeur perdue pour la société suite à la maladie en question).
Les dépenses directes sont composées de tous les biens et de tous les services utilisés pour le
diagnostic, le traitement, les soins continus, la réadaptation et les soins en phase terminale des
gens éprouvant une maladie ou des troubles majeurs. Ces catégories de coût incluent les dépenses
pour l'hospitalisation, les soins des malades en consultation externe, les soins en maison de repos, les
soins à domicile, les services de médecins et d'autres professionnels de la santé, les produits
pharmaceutiques et la réadaptation, et aussi les dépenses de prothèses, d'appareils, de lunettes,
d'appareils acoustiques et des dispositifs pour aider à la communication afin d'aider le patient à
surmonter les troubles associés à la maladie. Aussi incluses sont les dépenses administratives des
payeurs (du public et du privé) qui financent de telles dépenses.
Conformément à la méthodologie du capital humain, les dépenses indirectes sont des pertes de
productivité sociale, qui représentent l'incapacité de l'individu blessé à exécuter ses activités
principales. La valeur de temps perdu au travail et au ménage en raison de la morbidité, de
l'incapacité et la mortalité prématurée est mesurée par des données de salaires et la valeur marchande
de services de ménage non exécutés. Cela inclut seulement la perte du revenu calculé comme le
revenu moyen ajusté par le taux d’activité de la population active et le taux de chômage, pendant la
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période de vie professionnelle active d’un individu âgé de 18 à 64 ans inclusivement. Un taux de
croissance de salaire réel de 1 % par an a été présumé pour cette étude.
En plus de ces coûts économiques, il y a également d'autres coûts intangibles associés aux
blessures, comme la douleur et la souffrance, la dépendance économique et l'isolement social.
Bien que ces coûts soient difficiles à évaluer quantitativement en termes économiques, ils
demeurent néanmoins des coûts et devraient au moins être identifiés. Trop de Canadiens ont vu
leurs vies et celles de leurs familles irrévocablement changées pour toujours suite à des blessures. Ce
rapport n'a pas tenté d'évaluer quantitativement ces dépenses, donc on peut considérer les dépenses
indirectes citées comme étant conservatrices.
Un Outil électronique de répartition des ressources (OERR) a été développé, combinant des
données existantes avec des variables de la littérature de façon à modéliser des dépenses
épisodiques pour les blessures non intentionnelles et intentionnelles. L'OERR est un outil flexible
qui peut être mis à jour dès que de nouvelles données deviennent disponibles et selon les
changements de la population, l'incidence des blessures et les modèles de traitement et de dépenses.
Il s'agit donc d'une ressource utile qui peut être utilisée par les chercheurs et les fonctionnaires de la
santé publique au niveau provincial et local pour soutenir l'affectation des ressources, le
développement de politiques et le processus décisionnel.
Pour plus de détails sur l'approche économique, l’OERR, les sources des données et les
limitations, les lecteurs sont encouragés à consulter l’Annexe 1 - Méthodologie.
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Les Blessures Au Canada
Le fardeau total des blessures
Tableau 1

Résumé des résultats, toutes les blessures, Canada, 2004
Décès
suite à
une
blessure

Blessures
avec
hospitalisation

13,667

211,768

Blessures
sans
hospitalisation

Blessures
aboutissant à
une incapacité
partielle
permanente

Blessures
aboutissant à
incapacité
permanente totale

Coût annuel total

3,134,025

62,563

5,023

19.8 milliards de $

Figure 1

Le fardeau économique par personne et années de vie potentielles perdues
(AVPP), Canada et par province, 20042

2

Les années de vie potentielles perdues (AVPP) constituent une estimation d’une moyenne d’années de vie qu’une personne ou un groupe
auraient pu vivre s’ils n’étaient pas morts de façon prématurée. Il s’agit donc, conséquemment, d’une mesure de mortalité prématurée. Dans ce
rapport, le AVPP est calculé en utilisant la différence entre l’âge moyen de décès pour chaque type de blessure en 2004, et l’âge de 75 ans est la
moyenne de l’espérance de vie.
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Injuries cost Canadians $19.8 billion and 13,667 lives in 2004.
5 023 nouveaux individus ont été handicapés de manière totale et permanente3 et 62 563 individus
doivent maintenant vivre avec une incapacité partielle permanente4, tandis que 211 768 Canadiens
ont été hospitalisés et 3 134 025 autres ont été traités dans les services d'urgences suite à des blessures.

Coûts directs et indirects
Le coût total des blessures pour la société canadienne peut être divisé en dépenses directes (les
dépenses des services médicaux résultant des blessures) et en dépenses indirectes (les dépenses liées
à la productivité réduite, aux hospitalisations, aux handicaps et aux décès prématurés).
Les dépenses directes des blessures en 2004 étaient de 10,72 milliards de $ ou 54 % des dépenses
des blessures totales. Les dépenses indirectes étaient de 9,07 milliards de $ ou 46 % des dépenses
totales résultant des blessures.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Les blessures sont généralement classées comme étant non intentionnelles ou intentionnelles. Les
blessures non intentionnelles incluent celles qui sont liées aux moyens de transport, aux chutes, aux
noyades, aux incendies et aux brûlures, à l'empoisonnement non intentionnel, aux activités sportives
et à d'autres causes non intentionnelles. Les blessures intentionnelles incluent celles qui résultent du
suicide/blessure auto-infligée et de la violence. Une troisième catégorie inclut les blessures de nature
indéterminée. (Pour une classification détaillée des causes de blessures dans chacune de ces
catégories, veuillez vous référer à l'annexe 2.)
Figure 2

Dépenses totales par type de blessure, Canada, 2004

3

L’incapacité totale permanente est une « condition équivalente à une perte complète et permanente du pouvoir d’achat ». Source : T. Miller, N.
Pindus, J. Douglass, and S. Rossman. Databook on Nonfatal Injury Incidence, Costs and Consequences, The Urban Institute Press Washington:
1995), p. 26.
4 L’incapacité partielle permanente est une « condition qui entraîne une incapacité permanente où l’on s’attend à une récupération partielle,
associée à un retour à une certaine forme d’emploi. La perte totale du pouvoir d’achat est prévue avant la récupération, après quoi on s’attend à
ce que le travailleur retourne travailler à un salaire inférieur à ce qu’il gagnait avant la récupération. » Source: Databook on Nonfatal Injury, p.26.
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Les blessures non intentionnelles représentent la grande majorité des dépenses totales suite à des
blessures. En 2004, les blessures non intentionnelles ont représenté 81 % des dépenses suite à des
blessures (16,01 milliards de $). Les blessures intentionnelles ont quant à elles représenté 17 % de
dépenses totales (3,3 milliards de $) et les blessures aux causes non déterminées représentent les 2 %
restants (0,46 milliard de $).
Figure 3

Figure 4

Dépenses directes par type de
blessure, Canada, 2004

Dépenses indirectes par type de
blessure, Canada, 2004

Les blessures non intentionnelles représentent toujours l'énorme majorité des dépenses lorsque
les dépenses directes et indirectes sont examinées séparément – 88 % dans le cas des dépenses
directes (9,48 milliards de $) et 72 % dans le cas des dépenses indirectes (6,53 milliards de $).

Changement dans les taux de blessures depuis 1995
Tableau 2

Changement dans le taux de mortalité suite à des blessures entre, 1995 et
2004
Taux de mortalité suite à des blessures
(par 100 000 habitants)
1995

47.22

2004

42.06

Hausse/baisse 1995 - 2004

-10.9%

L'analyse comparative montre une diminution de 10,9 % dans le taux de mortalité suite à des
blessures entre 1995 et 20045 , basé sur la réanalyse de données à partir des mêmes années qu'annoncé
dans le premier rapport de SAUVE-QUI-PENSE sur Le fardeau économique des blessures non
intentionnelles au Canada publié en 1998.

5

L'analyse de données fournies par la Statistique Canada et par le personnel à l'Agence de la santé publique du Canada. La communication
personnelle de résultats de Margaret Herbert, août de 2009.
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En raison des différences dans la méthodologie de la cueillette des données de 1995 et des données de
la non-hospitalisation de 2004, des données d'hospitalisation et et de mortalité de 1995 incomplètes
de l'Ontario et des données de 1995 manquantes du Québec, il n'est pas possible d'établir des
comparaisons précises en ce qui concerne la non-hospitalisation et les taux d'hospitalisation, ou des
taux d'incapacité comme ceux-ci sont tirés d'après les taux d'hospitalisation. Il n'est également pas
possible de comparer les taux de blessure intentionnels, car ceux-ci n'ont pas été inclus dans l'étude
de 1998. Ainsi une comparaison directe des deux rapports est impossible.

Blessures selon la cause
Tableau 3"

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures selon la cause, Canada, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
permanente
totale

Incidents liés à des
moyens de transport

3 067

30 932

286 086

7 738

760

Chutes

2 225

105 565

883 676

29 576

2 500

Noyade

245

238

865

34

<5

Incendies/brûlures

233

2 002

44 778

996

51

Empoisonnement non
intentionnel

944

7 060

54 741

1 677

106

0

1 223

66 037

607

48

Autres blessures non
intentionnelles

2 220

34 948

1 641 051

15 341

1 105

Suicide/blessure autoinfligée

3 616

18 210

41 930

3 879

199

Violence

507

8 050

90 463

1 899

201

Cause indéterminée

620

3 540

22 398

815

50

13 667

211 768

3 132 025

62 562

5 024

Cause

Avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un
équipement sportif

Total

Le suicide/blessure auto-infligée était la cause principale de tous les décès suite à des blessures (3
616) au Canada en 2004, suivi de près par les incidents liés aux moyens de transport (3 067) et les
chutes (2 225). Les incidents liés aux moyens de transport étaient la cause principale des décès
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attribuables à des blessures non intentionnelles (34 %), suivis par les chutes (25 %) et d'autres
blessures non intentionnelles (25 %)6. (Voir Tableau 3)
Dans tous les domaines à l'exception de la mortalité et des dépenses indirectes – soit les
hospitalisations, les non-hospitalisations, les incapacités partielles permanentes, les incapacités
permanentes totales, les dépenses directes et les dépenses totales des blessures – les incidents liés à
des moyens de transport et les chutes se sont systématiquement classés parmi les trois premières
causes, devant la catégorie du suicide/blessure auto-infligée.
Figure 5

Figure 6

Décès attribuables à des blessures
selon la cause, Canada, 2004

Décès attribuables à des blessures
non intentionnelles selon la cause,
Canada, 2004

*Empoisonnement, Indéterminée, Violence, Noyade, Incendies/
brûlures, Sportif

*Noyade, Incendies/brûlures, Sportif

Les chutes ont représenté 50 % de toutes les blessures menant à une hospitalisation – suivi par
d'autres blessures non intentionnelles (16 %) et des incidents liés à des moyens de transport (15 %) –
et 58 % de toutes les blessures non intentionnelles menant à une hospitalisation, suivie de
nouveau par d'autres blessures non intentionnelles (19 %) et des incidents liés à des moyens de
transport (17 %).

6Voir

Figure 7

Figure 8

Hospitalisations attribuables aux
blessures selon la cause, Canada,
2004

Hospitalisations attribuables à des
blessures non intentionnelles selon la
cause, Canada, 2004

l’annexe 3 pour une liste détaillée des causes de blessures dans cette catégorie
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*Violence, Empoisonnement, Indéterminée, Incendies/brûlures,
Sportif, Noyade

*Empoisonnement,, Incendies/brûlures, Sportif, Noyade

Beaucoup de blessures, qui ne nécessitent pas toujours une hospitalisation, impliquent cependant des
visites dans les salles d'urgence pour y recevoir des traitements. La catégorie des autres blessures
non intentionnelles était la cause principale de toutes les blessures nécessitant une visite à la salle
d'urgence (52 %) en 2004, suivis par les chutes (28 %) et les incidents liés aux moyens de transport
(10 %).
Figure 9

Figure 10

Non-hospitalisations attribuables à
des blessures selon la cause,
Canada, 2004

Non-hospitalisations attribuables à
des blessures non intentionnelles
selon la cause, Canada, 2004

*Sportif, Empoisonnement, Incendies/brûlures, Auto-infligée,
Indéterminée, Noyade

*Empoisonnement, Incendies/brûlures, Noyade

FLes chutes étaient la cause principale des blessures menant à une incapacité partielle permanente
(47 %) et à une incapacité permanente totale (50 %). Les chutes ont été suivies dans les deux cas par
la catégorie des autres blessures non intentionnelles (24 % de blessures menant à une incapacité
partielle permanente et 22 % de celles menant à une incapacité permanente totale) et des incidents
liés à des moyens de transport (12 % et 15 % respectivement).

Coût des blessures selon la cause
Les chutes étaient la cause principale des dépenses totales associées à des blessures au Canada en
2004, représentant 6,2 milliards de $ ou 32 % des dépenses totales, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles à 4,8 milliards de $ (25 %), des incidents liés à des moyens de transport à 3,7 milliards
de $ (19 %) et du suicide/blessure auto-infligée à 2,4 milliards de $ (12 %).
Tableau 4"

Les coûts des blessures selon la cause, Canada, 2004
Cause
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Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses
totales
(Millions de $)

Incidents liés à des moyens de transport

1 603 $

2 096 $

3 699 $

Chutes

4 457 $

1 698 $

6 155 $

Noyade

8$

98 $

106 $

Le fardeau économique des blessures au Canada - Canada

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses
totales
(Millions de $)

Incendies/brûlures

118 $

172 $

290 $

Empoisonnement non intentionnel

281 $

490 $

771 $

97 $

91 $

188 $

2 918 $

1 882 $

4 801 $

Suicide/blessure auto-infligée

707 $

1 735 $

2 442 $

Violence

381 $

490 $

871 $

Cause indéterminée

145 $

311 $

456 $

9 065 $

19 781 $

Avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif
Autres blessures non intentionnelles

Incidents liés à des moyens de transport

10 716 $

CANADA

Cause

Dépenses
directes
(Millions de $)

Figure 11

Dépenses attribuables à des blessures selon la cause, Canada, 2004

*

*Violence, Empoisonnement, Indéterminée, Incendies/brûlures, Sportif, Noyade

Lorsque ces chiffres sont séparés en dépenses directes et indirectes, on remarque que les chutes
sont loin en tête pour les dépenses directes, ayant représenté 4,5 milliards de $ ou 42 % des
dépenses directes associées à des blessures en 2004, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles à 2,92 milliards de $ (27 %) et des incidents liés à des moyens de transport à 1,6
milliard de $ (15 %).
Les incidents liés à des moyens de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes
associées à des blessures, représentant 2,1 milliards de $ ou 23 % des dépenses indirectes totales,
suivie par d'autres blessures non intentionnelles à 1,9 milliard de $ (20 %), du suicide/blessure autoinfligée à 1,7 milliard de $ (19 %) et des chutes à 1,7 milliard de $ (19 %).
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Figure 12

Dépenses directes et indirectes selon la cause, Canada, 2004
Chutes
Autres blessures non intentionnelles
Incidents liés à des moyens de transport
Suicide/blessure auto-infligée
Violence
Empoisonnement non intentionnel
Cause indéterminée
Avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif
Incendies/brûlures
Noyade

$0M

$1,750M

$3,500M

$5,250M

$7,000M

Dépenses directes
Dépenses indirectes

Blessures attribuables à des chutes selon la cause, âge et sexe, et coûts
associés
Tableau 5

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures suivant une chute, Canada, 2004
Cause de la blessure
Chute -

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
permanente
totale

sur le même niveau

181

35,843

277,428

10,146

754

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

<5

3,680

66,945

1,286

98

de meubles

127

6,608

49,391

1,784

148

0

1,662

21,158

551

37

281

10,057

106,017

2,847

279

42

3,716

21,393

981

86

6

168

2,397

47

9

Autre

1,584

43,831

338,947

11,934

1,089

Total

2,225

105,565

883,676

29,576

2,500

dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage
en plongeant

Les chutes sont extrêmement communes et ont beaucoup de causes. Les chutes sur un même
niveau étaient la cause la plus répandue de blessures par chute en 2004. Bien que celles-ci n'ont
représenté que 8 % de tous les décès, elles ont abouti à 34 % des hospitalisations, 31 % des visites
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dans les salles d'urgence, 34 % des cas d'incapacité partielle permanente et 30 % de tous les cas
d'incapacité totale permanente.
Les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès par chute (13 %). Elles ne
représentaient cependant que 10 % des hospitalisations, 12 % des visites dans les salles d'urgence, 10
% des cas d'incapacité partielle permanente et 11 % des cas d'incapacité totale permanente résultant
de chutes.
Les chutes de meubles étaient les plus répandues par la suite, représentant 6 % des décès, des
hospitalisations, des visites dans les salles d'urgence et des cas d'incapacité partielle et totale
permanente résultant de chutes.

Tableau 6

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures suivant une chute, par âge et sexe, Canada, 2004
Taux par 100,000 habitants

Sexe/âge

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
permanente
totale

Homme 0-4 ans

0.35

167.2

5,546.1

65.8

5.8

Homme 5-9 ans

0.51

185.2

3,823.0

66.1

4.9

Homme 10-14 ans

0.09

210.5

4,936.5

80.6

5.8

Homme 15-19 ans

0.55

162.2

3,273.6

55.5

4.2

Homme 20-24 ans

0.79

122.1

2,201.3

40.5

3.4

Homme 25-64 ans

2.94

184.96

1,811.48

52.42

4.87

44.23

1,015.80

3,867.98

244.12

27.84

Femme 0-4 ans

0.36

138.0

4,402.6

53.8

4.7

Femme 5-9 ans

0.22

154.2

3,262.1

57.3

4.1

Femme 10-14 ans

0

94.5

3,602.8

43.4

3.3

Femme 15-19 ans

0.10

58.4

2,213.2

25.2

1.9

Femme 20-24 ans

0.18

60.7

1,663.8

23.5

1.8

Femme 25-64 ans

0.76

155.46

1,898.65

48.70

3.61

Femme 65 ans et +

45.79

1,869.20

6,187.68

477.27

36.49

Homme 65 ans et +

Chez les Canadiens âgés de 25 à 64 ans, les hommes ont quatre fois plus de chances que les
femmes du même âge de mourir d'une chute, mais seulement 1,2 fois plus de chances d'être
hospitalisé et presque autant de chances d'avoir besoin d'un traitement sans hospitalisation ou de
subir une certaine forme d'incapacité permanente suite à une chute.
Cependant, les chutes ont l'impact le plus sévère sur les aînés de plus de 65 ans. Alors que les
Canadiens âgés de 25 à 64 ans ont représenté la plupart des visites dans les urgences en raison d'une
chute, ce sont les Canadiens de plus de 65 ans qui ont représenté 84 % des décès, 59 % des
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hospitalisations, 53 % des cas d'incapacité partielle permanente et 54 % des cas d'incapacité totale
permanente suite à des chutes en 2004.
Alors que les taux de mortalité suite à des chutes parmi les hommes et les femmes de plus de 65
ans étaient presque identiques (44,23 pour des hommes et 45,79 pour des femmes), les taux pour le
traitement avec hospitalisation et sans hospitalisation étaient respectivement 84 % et 60 % plus
élevés parmi les femmes.
Tableau 7

Dépenses totales, directes et indirectes des chutes, par personne, par âge et par
sexe, Canada, 2004
Population
de référence

Dépenses
directes
(Millions de $)

15!763 447
16 079 206
1!687 532

3,020 $
3,135 $
351 $

1,980 $
2,476 $
203 $

1,039 $
659 $
148 $

192 $
195 $
208 $

Les deux 5-9 ans

1 905 917

397 $

219 $

178 $

208 $

Les deux 10-14 ans

2!107 738

445 $

227 $

217 $

211 $

Les deux 15-19 ans

2 117 086

316 $

163 $

154 $

149 $

Sexe/âge
Hommes, tous les âges
Femmes, tous les âges
Les deux 0-4 ans

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses
par
personne
($)

Dépenses
totales
(Millions de $)

Les deux 20-24 ans

2!214 913

263 $

140 $

123 $

119 $

Les deux 25-64 ans

17 673 046

2,351 $

1,473 $

878 $

133 $

Les deux 65 ans et +

4!136 421

2,033 $

2,033 $

N/A

491 $

Homme 0-4 ans

863 755

202 $

120 $

83 $

33 $

Homme 5-9 ans

975 807

218 $

118 $

99 $

90 $

Homme 10-14 ans

1 080 269

293 $

149 $

143 $

164 $

Homme 15-19 ans

1!085 842

221 $

113 $

108 $

389 $

Homme 20-24 ans

1 132 112

172 $

90 $

82 $

399 $

Homme 25-64 ans

8!832 595

1,294 $

770 $

524 $

147 $

Homme 65 ans et +

1 793 067

621 $

621 $

N/A

346 $

Femme 0-4 ans

823 777

148 $

83 $

65 $

180 $

Femme 5-9 ans

930 110

179 $

100 $

79 $

193 $

Femme 10-14 ans

1 027 469

152 $

78 $

74 $

148 $

Femme 15-19 ans

1!031 244

96 $

50 $

46 $

93 $

Femme 20-24 ans

1 082 801

91 $

50 $

42 $

84 $

Femme 25-64 ans

8!840 451

1,057 $

703 $

353 $

120 $

Femme 65 ans et +

2 343 354

1,416 $

1,416 $

N/A

602 $

Le coût des chutes par personne en 2004 était approximativement égal pour les hommes et les
femmes en général, mais 23 % plus élevé chez les hommes âgés de 25 à 64 ans que chez les femmes
du même âge et 74 % plus élevé chez les femmes de 65 ans et + que chez les hommes du même âge.
Les aînés de plus de 65 ans ont représenté 33 % des dépenses totales et 46 % des dépenses directes
(des services médicaux) pour des chutes en 2004. Le coût des chutes par personne pour les
Canadiens âgés de plus de 65 ans était par conséquent 3,7 fois plus élevé que les coûts pour les
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Canadiens âgés de 25 à 64 ans. Cette différence était encore plus grande chez les femmes. Les coûts
des chutes par personne pour les femmes âgées de 65 ans et + était 5 fois plus élevé que celui des
femmes âgées de 25 à 64 ans, tandis que le coût par personne pour les hommes de 65 ans et + était
seulement 2,4 fois plus élevé que celui des hommes âgés de 25 à 64 ans.
Tableau 8

Dépenses totales, directes et indirectes des chutes, Canada, 2004
Cause de la blessure
Chute sur le même niveau
en patins, skis, planches, patins à roues
alignées
de meubles

Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses
totales
(Millions de $)

1,417 $

439 $

1,856 $

216 $

182 $

398 $

301 $

75 $

376 $

dans un terrain de jeux

106 $

79 $

185 $

dans un escalier

432 $

209 $

641 $

d'une échelle ou d'un échafaudage

140 $

74 $

214 $

en plongeant

12 $

12 $

24 $

Autre

1,834 $

626 $

2,460 $

Total

4,457 $

1,698 $

6,155 $

Un examen du coût des chutes selon la cause démontre que les chutes sur un même niveau étaient
la source la plus importante des dépenses, représentant 30 % des dépenses totales, 32 % des
dépenses directes et 26 % des dépenses indirectes.
Les chutes dans un escalier étaient la deuxième source des coûts les plus importants, représentant
10 % des dépenses totales résultant de chutes, 10 % des dépenses directes et 12 % des dépenses
indirectes. Alors que les chutes de meubles ont représenté 7 % des dépenses directes résultant des
chutes, les chutes impliquant des patins, des skis, des planches et des patins à roues alignées sont
responsables d'un pourcentage total plus grand de dépenses indirectes (11 %). Les dépenses totales
résultant de chacune de ces catégories étaient équivalentes à 6 % de toutes les dépenses résultant de
chutes.

Blessures attribuables à des moyens de transport selon la cause, âge et sexe,
et coûts associés
Les incidents de véhicules automobiles étaient la cause la plus commune des blessures liées aux
moyens de transport, représentant 1 331 ou 43 % des décès liés aux moyens de transport et plus de la
moitié de toutes les autres blessures liées aux moyens de transport aboutissant aux visites dans les
urgences (57 %), aux hospitalisations (54 %) et aux cas d'incapacité partielle permanente (53 %) et
d'incapacité totale permanente (56 %) en 2004.
La bicyclette s'est classée au second rang après les incidents de véhicules automobiles en ce qui
concerne les blessures non mortelles liées aux moyens de transport, représentant 15 % des
hospitalisations, 21 % des visites dans les urgences, 17 % des cas d'incapacité partielle permanente et
16 % des cas d'incapacité totale permanente en 2004. La catégorie «! autres incidents! » était la
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deuxième cause la plus fréquente de blessures liées aux moyens de transport aboutissant à la mort
(35 %).
Tableau 9

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures liés à des incidents de transport, Canada, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
permanente
totale

423

2,904

14,891

683

78

71

4,608

61,424

1,316

120

1,331

16,856

163,597

4,099

423

172

3,951

20,235

950

80

Autre

1,070

2,613

25,939

690

59

Total

3,067

30,932

286,086

7,738

760

Cause de blessure
Incidents de transport –
Piéton
Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige

Les VTT et les motoneiges ont aussi représenté une partie significative des blessures liées aux
moyens de transport et des hospitalisations (13 %), des visites aux urgences (7 %) et des cas
d'incapacité partielle permanente (12 %) et d'incapacité totale permanente (11 %).
Les hommes canadiens avaient bien plus de chances d'être impliqués dans un incident de
transport résultant en une blessure que les femmes et 2,7 fois plus de chance de subir une blessure
fatale dans un incident de transport. Ils avaient aussi deux fois plus de chances que les femmes
d'être hospitalisés, 1,3 fois plus de chances d'avoir besoin d'un traitement dans une salle d'urgence,
1,9 fois plus de chances de devoir composer avec une incapacité partielle permanente et deux fois
plus de chances de vivre avec une incapacité permanente totale suite à un incident de transport.
Les jeunes hommes étaient particulièrement à risque d'avoir une blessure liée à un moyen de
transport. Les jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans avaient le taux de mortalité le plus élevé (27,03
par 100 000 habitants) et ceux âgés de 15 à 19 ans avaient les taux les plus hauts d'hospitalisation
(232,26), de traitement non hospitalisé (2,084.82), d'incapacité partielle permanente (56.36) et
d'incapacité totale permanente (5.62).
Alors que le risque de blessure fatale dans un incident de transport était inférieur chez les
Canadiens âgés de 25 à 64 ans, les Canadiens de plus de 65 ans étaient de nouveau les plus à
risque. Tant les hommes que les femmes de plus de 65 ans avaient plus de chances d'être fatalement
blessés dans un incident de transport que leurs homologues âgés de 25 à 64 ans; cependant, les
hommes de plus de 65 ans allaient probablement être moins hospitalisés, recevoir moins de
traitement non hospitalisé ou encourir une incapacité partielle permanente d'une telle blessure que
les hommes âgés de 25 à 64 ans. Les femmes de plus de 65 ans avaient cependant plus de chances
d'être hospitalisées ou d'encourir une incapacité partielle ou totale permanente que celles âgées entre
25 et 64 ans, mais pas de recevoir des traitements non hospitalisés.
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Tableau 10

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures liés à des incidents de transport, par âge et sexe, Canada, 2004
Taux par 100,000 habitants

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
permanente
totale

Homme 0-4 ans

1.51

23.85

359.37

5.66

0.62

Homme 5-9 ans

2.87

73.27

946.08

18.86

1.63

Homme 10-14 ans

3.43

139.04

1,737.03

36.84

3.20

Homme 15-19 ans

21.27

232.26

2,084.82

56.36

5.62

Homme 20-24 ans

27.03

218.35

1,719.37

52.83

5.48

Homme 25-64 ans

14.14

124.15

912.37

30.68

3.01

Homme 65 ans et +

19.69

117.56

508.92

25.88

3.35

Homme tous les âges

14.06

129.99

1,033.50

31.81

3.20

Femme 0-4 ans

1.09

18.09

287.08

4.63

0.45

Femme 5-9 ans

0.97

43.11

658.94

11.83

1.08

Femme 10-14 ans

1.75

63.55

899.71

17.42

1.72

Femme 15-19 ans

8.92

99.98

1,472.55

25.89

2.62

Femme 20-24 ans

8.96

77.58

1,325.86

21.43

2.12

Femme 25-64 ans

4.45

61.00

739.03

16.16

1.47

Femme 65 ans et +

9.90

84.24

450.55

19.93

1.91

Femme tous les âges

5.29

64.93

766.03

16.93

1.59

Tous les deux, tous les âges

9.63

97.14

898.44

24.30

2.39

Sexe/âge

Les dépenses par personne résultant des blessures suite à des incidents de transport étaient 2,25
fois plus élevées pour les hommes (161,41 $) que pour les femmes (71,82 $). Les hommes âgés de 20
à 24 ans ont les dépenses par personne suite à une blessure liée à un incident de transport les plus
élevées à 398,92 $ – 3,43 fois plus élevé que pour les Canadiens en général. Les dépenses par personne
suite à une blessure liée à un incident de transport impliquant des hommes âgés de 15 à 19 ans sont
presque aussi élevées à 389,02 $ et 3,35 fois plus élevées que pour les Canadiens en général.
Les dépenses par personne suite à une blessure liée à un incident de transport ont aussi déclinées
avec l'âge, malgré le fait que les Canadiens âgés de plus de 65 ans avaient un taux plus élevé de
blessures fatales et d'hospitalisation que ceux âgés de 25 à 64 ans. (Cela est peut-être dû en partie au
modèle économique utilisé pour ce rapport qui assume la retraite du marché du travail à 65 ans et qui
n'attribue donc pas de dépenses indirectes liées à la productivité perdue sur le marché du travail aux
cas de blessure dans cette tranche d'âge.)
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Tableau 11

Dépenses totales, directes et indirectes des blessures liées aux incidents de
transport, par personne, par âge et par sexe, Canada, 2004
Dépenses
totales
(Millions de $)

Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Homme, tous les âges

15!763 447

2,544 $

1,038 $

1,506 $

161,41 $

Femme, tous les âges

16 079 206

1,155 $

565 $

590 $

71,82 $

Tous les deux, tous les âges

31!842 653

3,699 $

1,603 $

2,096 $

116,17 $

Les deux 15-19 ans

2 117 086

316 $

163 $

153 $

287,80 $

Les deux 20-24 ans

2!214 913

263 $

140 $

123 $

278,61 $

Les deux 25-64 ans

17 673 046

1,889 $

827 $

1,062 $

106,89 $

Les deux 65 ans et +

4!136 421

136 $

136 $

N/A

32,91 $

Homme 0-4 ans

863 755

29 $

14 $

15 $

33,48 $

Homme 5-9 ans

975 807

88 $

42 $

46 $

89,71 $

Homme 10-14 ans

1 080 269

177 $

83 $

94 $

164,16 $

Homme 15-19 ans

1!085 842

422 $

146 $

275 $

389,02 $

Homme 20-24 ans

1 132 112

452 $

145 $

306 $

398,92 $

Homme 25-64 ans

8!832 595

1,305 $

536 $

769 $

147,72 $

Homme 65 ans et +

1 793 067

72 $

72 $

N/A

40,04 $

Femme 0-4 ans

823 777

20 $

10 $

11 $

24,77 $

Femme 5-9 ans

930 110

47 $

25 $

23 $

50,78 $

Femme 10-14 ans

1 027 469

86 $

41 $

45 $

83,91 $

Femme 15-19 ans

1!031 244

189 $

72 $

115 $

181,22 $

Femme 20-24 ans

1 082 801

165 $

62 $

104 $

152,82 $

Femme 25-64 ans

8!840 451

584 $

291 $

294 $

66,10 $

Femme 65 ans et +

2 343 354

64 $

64 $

N/A

27,46 $

Sexe/âge
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Tableau 12

Dépenses totales, directes et indirectes des blessures liées aux incidents de
transport, selon la cause, Canada, 2004
Cause de blessure
Incidents de transport –

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Piéton

148 $

198 $

346 $

Bicyclette

242 $

201 $

443 $

Véhicule automobile

906 $

1,020 $

1,926 $

VTT, motoneige

185 $

196 $

381 $

Autre

123 $

481 $

603 $

Total

1,603 $

2,096 $

3,699 $

Un examen des dépenses liées aux blessures par le type d'incident de transport montre que les
incidents de véhicule automobile ont produit les dépenses les plus grandes parmi les blessures
liées aux moyens de transport – 1,93 milliards de $ parmi les dépenses totales pour les blessures en
2004 ou 52 % de toutes les dépenses liées aux blessures avec des moyens de transport. Ces
dépenses peuvent être séparées en dépenses directes (0,91 milliard de $ ou 56 % de toutes les
dépenses directes des blessures liées à des incidents de transport) et en dépenses indirectes (1,02
milliard de $ ou 49 % de toutes les dépenses indirectes des blessures liées à des incidents de
transport).
Les incidents de cyclisme ont aussi représenté une partie significative des dépenses suite à des
blessures résultant d'incidents de transport – 0,44 milliard de $ ou 12 % des dépenses totales, suivis
par des incidents de VTT et de motoneiges, qui ont représenté 0,38 milliard de $ ou 10 % des
dépenses totales.

Blessures intentionnelles selon la cause, âge et sexe et coûts associés
Tableau 13"

Décès, hospitalisations et non-hospitalisations des suites de blessures
intentionnelles, Canada, 2004
Cause de blessure

Décès

Traitement
Traitement
Incapacité
Incapacité
avec
sans
partielle
permanente
hospitalisation hospitalisation permanente
totale

Blessures non intentionnelles

8 934

181 968

2!977 234

55 970

4 574

Suicide/blessure auto-infligée

3 616

18 210

41 930

3 879

199

Violence

507

8 050

90 463

1 854

198

Intention indéterminée/autre

620

3 540

22 398

815

50

13 667

211 768

3 132 025

62 517

5 021

Total
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Alors que les blessures non intentionnelles représentent la majeure partie des blessures au Canada,
les blessures intentionnelles comprenant la violence et le suicide/blessure auto-infligée ont
représenté 4 123 décès et plus de 3,3 milliards de $ de dépenses totales en 2004.
Le suicide/blessure auto-infligée était la cause principale de décès suite à une blessure (28 %) en
2004 et la cause principale de décès par blessures intentionnelles (88 %), des hospitalisations (69
%) et de l'incapacité partielle permanente (83 %).
Cependant, les blessures résultant de la violence ont représenté une proportion beaucoup plus
grande des visites dans les salles d’urgence (68 %) et un pourcentage égal (50 %) des cas d'incapacité
totale permanente.
Tableau 14"

Dépenses pour les blessures par intention, Canada, 2004
Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Blessures non intentionnelles

9,482 $

6,529 $

16,011 $

Suicide/blessure auto-infligée

707 $

1,735 $

2,442 $

Violence

381 $

490 $

872 $

Intention indéterminée/autre

145 $

311 $

456 $

10,716 $

9,065 $

19,781 $

Cause de blessure

Total

Une analyse des dépenses suite à des blessures intentionnelles montre que le suicide/blessure
auto-infligée a représenté 12 % de dépenses totales de ces blessures, 7 % des dépenses de blessures
directes et 19 % des dépenses de blessures indirectes au Canada en 2004, tandis que la violence a
représenté 4 % du total des dépenses totales et des dépenses directes et 5 % de dépenses de
blessures indirectes.
En examinant spécifiquement le suicide/blessure auto-infligée, on remarque que les hommes
canadiens avaient 2,8 fois plus de chances de mourir d'un suicide/blessure auto-infligée que les
femmes en 2004, alors que les femmes avaient 1,5 fois plus de chances d'être hospitalisées ou
d'avoir besoin d'un traitement non hospitalisé, 1,6 fois plus de chances d'encourir une incapacité
partielle permanente et également d'encourir une incapacité totale permanente.
Chez les hommes, les adultes âgés de 25 à 64 ans avaient le plus de chances de mourir d'un
suicide/blessure auto-infligée (22,05 par 100 000), tandis que ceux âgés de 20 à 24 ans avaient le
plus de chances d'être hospitalisés (72,25) et d'encourir une incapacité permanente. Les hommes
âgés de 15 à 19 ans avaient le plus de chances de visiter une salle d'urgence (220,09), suivis
cependant de près par ceux âgés de 20 à 24 ans (213,17).
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Chez les femmes, ce sont elles âgées de 25 à 64 ans qui avaient le plus de chance de mourir de
suicide/blessure auto-infligée (8,43 par 100 000), tandis que les filles âgées de 15 à 19 ans avaient le
plus de chances d'être hospitalisés (173,29), de recevoir des traitements non hospitalisé (550,02) ou
d'encourir une incapacité permanente.

Tableau 15

Dépenses totales, directes et indirectes des blessures liées aux suicides/
blessures auto-infligées par personne, par âge et par sexe, Canada, 2004
Taux par 100,000 habitants

Sexe/âge

Traitement
Traitement
Incapacité
Incapacité
avec
sans
partielle
permanente
hospitalisation hospitalisation permanente
totale

Décès

Homme 0-4 ans

0.00

0.46

3.12

0.12

0.01

Homme 5-9 ans

0.00

0.41

2.57

0.10

0.01

Homme 10-14 ans

1.76

9.35

31.01

1.62

0.09

Homme 15-19 ans

13.45

67.41

220.09

13.05

0.68

Homme 20-24 ans

18.11

72.25

213.17

13.61

0.75

Homme 25-64 ans

22.05

57.02

119.66

12.00

0.68

Homme 65 ans et +

17.57

21.64

28.54

4.32

0.30

Homme tous les âges

17

45

103

9

1

Femme tous les âges

6

69

160

15

1

Femme 0-4 ans

0.00

0.36

2.24

0.06

0.00

Femme 5-9 ans

0.00

0.11

0.90

0.02

0.00

Femme 10-14 ans

0.78

50.71

168.16

9.23

0.32

Femme 15-19 ans

5.33

173.29

550.02

33.29

1.37

Femme 20-24 ans

5.54

112.58

317.22

23.24

1.02

Femme 25-64 ans

8.43

81.22

160.74

18.61

0.95

Femme 65 ans et +

4.91

17.75

25.08

3.90

0.19

Les deux 0-4 ans

0.00

0.41

2.69

0.09

0.00

Les deux 5-9 ans

0.00

0.26

1.76

0.06

0.00

Les deux 10-14 ans

1.28

29.51

97.87

5.33

0.21

Les deux 15-19 ans

9.49

118.98

380.80

22.91

1.02

Les deux 20-24 ans

11.96

91.97

264.04

18.32

0.88

Les deux 25-64 ans

15.24

69.12

140.21

15.31

0.81

Les deux 65 ans et +

10.40

19.44

26.58

4.08

0.24

11

57

132

12

1

Tous les deux, tous les âges
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Tableau 16

Dépenses totales, directes et indirectes des blessures liées aux suicides/
blessures auto-infligées par personne, par âge et par sexe, Canada, 2004

Sexe/âge

Population
de
référence

Dépenses
Dépenses
Dépenses
totales
directes
indirectes
(Millions de $) (Millions de $) (Millions de $)

Dépenses
par
personne
($)

Homme, tous les âges

15!763 447

1,380 $

260 $

1,120 $

87,56 $

Femme, tous les âges

16 079 206

1,061 $

447 $

614 $

66,00 $

Tous les deux, tous les âges

31 842 653

2,442 $

707 $

1,735 $

76,68 $

Les deux 0-4 ans

1 687 532

0,523 $

0,345 $

0,178 $

0,31 $

Les deux 5-9 ans

1 905 917

0,410 $

0,239 $

0,172 $

0,22 $

Les deux 10-14 ans

2 107 738

62 $

27 $

34 $

29,39 $

Les deux 15-19 ans

2 117 086

322 $

109 $

213 $

152,06 $

Les deux 20-24 ans

2 214 913

318 $

88 $

231 $

143,65 $

Les deux 25-64 ans

17 673 046

1,718 $

461 $

1,256 $

97,19 $

Les deux 65 ans et +

4 136 421

21 $

21 $

0$

5,06 $

Homme 0-4 ans

863 755

0,357 $

0,235 $

0,122 $

0,41 $

Homme 5-9 ans

975 807

0,345 $

0,204 $

0,140 $

0,35 $

Homme 10-14 ans

1 080 269

21 $

5$

16 $

19,23 $

Homme 15-19 ans

1 085 842

155 $

31 $

124 $

142,71 $

Homme 20-24 ans

1 132 112

189 $

33 $

156 $

167,06 $

Homme 25-64 ans

8 832 595

1,005 $

180 $

825 $

113,73 $

Homme 65 ans et +

1 793 067

10 $

10 $

0$

5,65 $

Femme 0-4 ans

823 777

0,166 $

0,110 $

0,056 $

0,20 $

Femme 5-9 ans

930 110

0,066 $

0,034 $

0,031 $

0,07 $

Femme 10-14 ans

1 027 469

41 $

22 $

19 $

40,07 $

Femme 15-19 ans

1 031 244

1667 $

78 $

89 $

161,91 $

Femme 20-24 ans

1 082 801

129 $

55 $

74 $

119,17 $

Femme 25-64 ans

8 840 451

713 $

282 $

432 $

80,66 $

Femme 65 ans et +

2 343 354

11 $

11 $

0$

4,61 $

Les dépenses pour le suicide/blessure auto-infligée sont les plus élevées chez les jeunes hommes
âgés de 15 à 24 ans. Les Canadiens âgés de 15 à 19 ans des deux sexes ont la plus haute dépense par
personne de n’importe quelle tranche d’âge à 152,06 $, suivis par ceux qui sont âgés de 20 à 24 ans à
143,65 $.
Les dépenses par personne pour les blessures en raison d’un suicide/d’une blessure auto-infligée
était 1,3 fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes et les plus élevées de tous chez les
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jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans (167,06 $), suivis de près par les jeunes femmes âgées de 15 à 19
ans (161,91 $). .

Tableau 17

Taux de décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des
blessures suivant des actes de violence, par âge et sexe, Canada, 2004
Taux par 100,000 habitants

Sexe/âge

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
Incapacité
sans
partielle
hospitalisation permanente

Incapacité
permanente
totale

Homme tous les âges

2

41

417

10

1

Femme tous les âges

1

9

154

2

0

Tous les deux, tous les âges

2

25

284

6

1

Tous les deux, 0-4 ans

1.07

13.45

27.32

2.14

0.44

Tous les deux, 5-9 ans

0.37

2.20

40.57

0.54

0.06

Les deux 10-14 ans

0.24

7.40

208.27

2.24

0.25

Tous les deux, 15-19 ans

1.84

58.85

941.78

15.29

1.45

Tous les deux, 20-24 ans

3.16

70.07

879.75

17.66

1.68

Les deux 25-64 ans

1.82

25.77

249.77

5.88

0.62

Les deux 65 ans et +

1.14

6.58

30.79

1.25

0.23

Homme 0-4 ans

0.93

16.67

26.27

2.50

0.64

Homme 5-9 ans

0.61

1.95

56.70

0.63

0.07

Homme 10-14 ans

0.28

10.18

292.68

3.27

0.37

Homme 15-19 ans

3.13

99.00

1,406.54

25.28

2.41

Homme 20-24 ans

5.21

119.25

1,338.57

29.58

2.84

Homme 25-64 ans

2.59

41.63

345.85

9.32

1.01

Homme 65 ans et +

1.23

8.70

41.21

1.65

0.35

Femme 0-4 ans

1.21

10.08

28.41

1.76

0.23

Femme 5-9 ans

0.11

2.47

23.65

0.46

0.04

Femme 10-14 ans

0.19

4.48

119.52

1.15

0.13

48

16.58

452.40

4.77

0.45

Femme 10-14 ans

1.02

18.66

400.03

5.20

0.46

Femme 15-19 ans

1.04

9.93

153.76

2.43

0.23

Femme 20-24 ans

1.07

4.95

22.81

0.95

0.14

Femme 25-64 ans

1.21

10.08

28.41

1.76

0.23

11

2.47

23.65

0.46

0.04

Femme 5-9 ans

Femme 65 ans et +
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Un examen des blessures résultant de la violence montre que les hommes ont eu deux fois plus de
chances que les femmes d'être tués suite à de la violence, 4,5 fois plus de chance d'être hospitalisé,
2,7 fois plus de chance de recevoir un traitement non hospitalisé, cinq fois plus de chance d'encourir
une incapacité partielle permanente et deux fois de chance d'encourir une incapacité totale
permanente.
Les Canadiens âgés de 20 à 24 ans étaient le plus à risque de subir une blessure suite à de la
violence. Quand on compare cette catégorie d'âge avec la moyenne canadienne, on remarque qu'ils
avaient 1,6 fois plus de chance de mourir suite à de la violence, 2,8 fois plus de chance d'être
hospitalisé, trois fois plus de chance d'être traité dans une salle d'urgence ou d'encourir une
incapacité partielle permanente et 1,7 fois plus de chance d'encourir une incapacité totale
permanente.
Les Canadiens âgés de 15 à 19 ans avaient cependant le plus de chance d'avoir besoin de
traitements non hospitalisés pour des blessures en raison de la violence (941.78 par 100 000
habitants).
Bien que les enfants avaient habituellement moins de risques de subir des blessures suite à des actes
de violence que les adultes ou les Canadiens en général, les très petits enfants âgés de 0 à 4 ans
affichaient des taux de mortalité et d'hospitalisation en raison de la violence significativement
plus élevés que les enfants âgés de 5 à 14 ans.
Tableau 18

Dépenses totales, directes et indirectes des blessures liées à des actes de
violence par personne, par âge et par sexe, Canada, 2004
Dépenses
totales
(Millions de $)

Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Homme, tous les âges

15,763,447

$691

$303

$388

$43.83

Femme, tous les âges

16,079,206

$181

$78

$103

$11.23

Tous les deux, tous les âges

31,842,653

$872

$381

$490

$27.37

Les deux 0-4 ans

1,687,532

$30

$13

$17

$17.81

Les deux 5-9 ans

1,905,917

$9

$3

$6

$4.77

Les deux 10-14 ans

2,107,738

$22

$9

$12

$10.31

Les deux 15-19 ans

2,117,086

$153

$67

$87

$72.50

Les deux 20-24 ans

2,214,913

$194

$80

$113

$87.43

Les deux 25-64 ans

17,673,046

$454

$199

$254

$25.67

Les deux 65 ans et +

4,136,421

$10

$10

$0

$2.37

Homme 0-4 ans

863,755

$18

$8

$9

$20.70

Homme 5-9 ans

975,807

$7

$2

$5

$6.90

1,080,269

$16

$7

$9

$14.36

Sexe/âge

Homme 10-14 ans
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Dépenses
par
personne
($)

Sexe/âge

Population
de
référence

Dépenses
totales
(Millions de $)

Dépenses
directes
(Millions de $)

Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Homme 15-19 ans

1,085,842

$131

$56

$74

$120.20

Homme 20-24 ans

1,132,112

$166

$69

$97

$146.61

Homme 25-64 ans

8,832,595

$349

$155

$194

$39.51

Homme 65 ans et +

1,793,067

$5

$5

$-

$3.02

Femme 0-4 ans

823,777

$12

$4

$8

$14.79

Femme 5-9 ans

930,110

$2

$1

$1

$2.53

Femme 10-14 ans

1,027,469

$6

$3

$4

$6.06

Femme 15-19 ans

1,031,244

$23

$10

$13

$22.27

Femme 20-24 ans

1,082,801

$28

$11

$17

$25.55

Femme 25-64 ans

8,840,451

$105

$44

$61

$11.85

Femme 65 ans et +

2,343,354

$4

$4

$-

$1.88

Les jeunes Canadiens âgés de 20 à 24 ans avaient le plus haut taux de dépense par personne suite à
des actes de violence à 87,43 $ – 3,2 fois plus élevé que pour des Canadiens en général. Cette
catégorie est suivie par les jeunes âgés de 15 à 19 ans, avec un coût par personne de 72,50 $ – 2,6 fois
la moyenne pour tous les Canadiens.
Les dépenses associées aux blessures liées aux actes de violence chez les hommes (43,83 $ par
personne) étaient 3,9 fois plus élevées que celles des femmes (11,23 $) et 1,6 fois plus élevées que
pour les Canadiens en général.

Comparaison provinciale normalisée du taux de mortalité lié aux blessures
selon la cause
Une comparaison des taux de mortalité normalisés en fonction de l'âge et du sexe pour les causes
principales de blessures en 2004 montre des différences significatives entre les provinces. Nous ne
pouvons établir avec certitude à quel degré ces taux reflètent des différences réelles par rapport aux
taux de blessure ou, dans certains cas, des différences selon les blessures rapportées ou le suivi. Il est
cependant probable qu'une certaine partie de cette variation soit attribuable à une différence réelle en
matière de taux de blessure, et cela mérite donc qu'on s'y attarde.
L'Ontario avait le taux de mortalité le plus bas par rapport aux incidents liés à des moyens de
transport – 7,6 par 100!000 habitants (21 % plus bas que le taux national de 9,6), tandis que l'Île-duPrince-Édouard avait le taux le plus haut à 17,5 (82 % au-dessus du taux national).
Terre-Neuve et Labrador a eu le taux de mortalité le plus bas suite à des chutes chutes à 3,4 par
100,000 (49 % du taux national), tandis que la Nouvelle-Écosse a eu le taux le plus élevé – 12,6 (80
% plus élevé que le taux national).
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Tableau 19

Taux de mortalité normalisé par l'âge et le sexe pour les blessures, par
province et pour le Canada, 2004
Taux de mortalité normalisé par l'âge et le sexe par 100 000 habitants
Juridiction

Transport

Chutes

Suicide

Violence

Alberta

13.6

4.3

14.1

2.5

Colombie-Britannique

10.6

7.6

10.9

1.2

Manitoba

10.3

10.1

11.6

4.3

Nouveau-Brunswick

12.4

9.2

11.6

1.1

8.0

3.4

10.0

0.2

10.6

12.6

9.5

1.6

7.6

8.7

8.3

1.4

17.5

9.4

6.0

0.0

9.8

3.6

15.7

1.3

12.8

6.9

11.3

3.4

9.6

7.0

11.4

1.6

Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Canada

L'Île-du-Prince-Édouard avait le taux de mortalité le plus bas par rapport au suicide et à la violence
(6,0 et 0,0 respectivement, juste sous la moitié du taux de suicide national et 100 % plus bas que le
taux national pour la violence), tandis que le Québec avait le taux de suicide le plus élevé (15,7 ou
38 % plus élevé que le taux national) et le Manitoba le taux le plus élevé en raison de la violence
(4,3 ou 269 % du taux national).

Tableau 20

Taux de mortalité normalisés en fonction de l'âge et du sexe pour les causes
principales de blessures (par 100 000 habitants) au Canada, selon la province
au taux le plus bas et le plus élevé, 2004
Taux de mortalité normalisé par l'âge et le sexe par 100 000 habitants
Cause de blessure

Incidents liés à des
moyens de transport
Chutes

Suicide

Violence
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Le taux provincial le
plus bas

7.6
Ontario
3.4
Terre-Neuve et
Labrador
6.0
Île-du-PrinceÉdouard
0.0
Île-du-PrinceÉdouard

Taux national

Le taux provincial le plus
haut

9.6

17.5
Île-du-Prince-Édouard

7.0

12.6
Nouvelle-Écosse

11.4

15.7
Québec

1.6

4.3
Manitoba
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Le fardeau des blessures par province
Tableau 21

Fardeau économique, dépenses en soins de santé et années de vie
potentielles perdues (AVPP), par province et pour le Canada, 2004
Fardeau économique
(par personne)

Dépenses en soins
de santé
(par personne)

Années de vie
potentielles perdues
( par 100 000 habitants)

Alberta

918 $

440 $

1,479.2

Colombie-Britannique

670 $

373 $

989.7

Manitoba

782 $

446 $

1,396.2

Nouveau-Brunswick

616 $

379 $

1,011.9

Terre-Neuve et Labrador

518 $

334 $

856.8

Nouvelle-Écosse

552 $

343 $

953.4

Ontario

551 $

297 $

755.4

Île-du-Prince-Édouard
Québec

567 $
558 $

328 $
306 $

1,106.9
1,077.4

Saskatchewan

791 $

420 $

1,377.2

Canada

621 $

337 $

993.3

Juridiction

Tableau 22

Le fardeau économique, les dépenses directes et les années de vie
potentielles perdues, pour le Canada et les provinces avec les taux les plus
bas et les plus élevés, 2004
Le plus bas
taux provincial

Taux national
(Canada)

Le plus haut
taux provincial

Fardeau économique
(par personne)

513 $
Terre-Neuve et Labrador

621 $ par personne

918 $
Alberta

Dépenses en soins de
santé (par personne)

297 $
Ontario

337 $ par personne

446 $
Manitoba

Années de vie
potentielles perdues
(AVPP)

755.4
Ontario

993.3 par 100 000 habitants

1,479.2
Alberta

Terre-Neuve et Labrador supportait le fardeau économique le plus bas envers les blessures à 518 $
par personne (16 % au-dessous du taux national), tandis que l'Alberta avait le fardeau le plus lourd à
918 $ par personne – 48 % de plus que le taux national.
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Figure 13

Dépenses en soins de santé par personne et années de vie potentielles
perdues (AVPP) par province, 2004

L'Ontario avait les dépenses directes par personne en soins de santé suite à des blessures les plus
basses à 297 $ par personne (12 % plus bas que le taux national), tandis que le Manitoba avait les
dépenses en soins de santé les plus élevées à 446 $ par personne (32 % au-dessus du taux national).
L'Ontario avait aussi le moins d'années de vie potentielles perdues en raison de blessures, à 755.4
ans par 100 000 habitants (24 % au-dessous du taux national), tandis que l'Alberta subissait les pertes
les plus sérieuses à 1,479.2 ans (49 % plus élevé que le taux national).
L'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan se sont classées dans les trois premières positions pour
le fardeau économique le plus élevées, les dépenses en soins de santé les plus élevées et les années
de vie potentielles perdues suite à des blessures en 2004.
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Les Blessures en Alberta
Le Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR) a été fondé en 1998, en reconnaissance du
fait que la santé publique est la base d'un système de santé efficace et durable et que la prévention des
blessures est une pierre angulaire de la protection de la santé. L'ACICR se concentre sur le soutien
aux programmes, la recherche, la surveillance, l'évaluation, le partage des informations et des
plaidoyers en faveur d'une politique publique saine.
Bénéficiant de l'appui du Alberta Health and Wellness Department, des conseils d'un Comité
consultatif provincial comprenant des représentants du gouvernement, d'organismes non
gouvernementaux et de membres de l'administration régionale de la santé publique et de l'apport de
consultations provinciales et régionales menées auprès d’un vaste éventail de partenaires oeuvrant
dans le domaine de la prévention et du contrôle des blessures, l'ACICR a développé en 2003 la
Stratégie de contrôle des blessures de l'Alberta. La Stratégie, qui a comme vision de faire de l'Alberta
l'endroit le plus sécuritaire où vivre, énonce sept objectifs stratégiques avec des cibles spécifiques et
des actions recommandées :
1.

Augmenter la prise de conscience et l'engagement des Albertains face à la prévention des
blessures.

2.

Promouvoir le développement et la mise en oeuvre de politiques publiques saines et de lois
destinées à la prévention des blessures.

3.

Élaborer et soutenir la capacité de créer des programmes de prévention des blessures efficaces.

4.

Augmenter la disponibilité et l'accès aux données détaillées sur la surveillance des blessures à
l'échelle provinciale.

5.

Augmenter la recherche et l'évaluation des programmes sur les causes des blessures, les
programmes sur les blessures et les pratiques.

6.

Optimiser le temps de réponse aux urgences, les soins intensifs et les services de réadaptation
pour ceux qui sont affectés par des blessures.

7.

Renforcer les partenariats entre les différents partenaires dans le domaine du contrôle des
blessures.

La rédaction de la Stratégie a été suivie en 2004 par la création de l'Alberta Injury Control Alliance
pour aider à la mettre en oeuvre. Les membres de l'Alliance représentent une large gamme de
partenaires dans le domaine de la prévention des blessures (organismes non gouvernementaux,
représentants du gouvernement, des régions et de l'industrie). Ces derniers travaillent à faire
connaître la Stratégie et encouragent la création de nouveaux contacts, la communication, la
collaboration et les associations sur les questions s'apparentant à la prévention des blessures.
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En 2005, le Alberta Mental Health Board a facilité le développement d'une autre stratégie, intitulée A
Call To Action: The Alberta Suicide Prevention Strategy, exposant des stratégies clefs et des
approches visant la population générale ainsi que des efforts plus ciblés pour aborder des priorités
clefs.
En 2007, le Alberta Transportation Department a rendu public son Alberta Traffic Safety Plan: Saving
Lives on Alberta’s Roads, une stratégie détaillée pour réduire le nombre de décès et les blessures
associés avec les moyens de transport dans la province. Le Plan décrit des initiatives clefs visant à
empêcher des collisions entre les véhicules automobiles, à construire des routes plus sûres, à établir et
à mettre en application des lois sur la circulation routière et à éduquer les Albertains sur la sécurité
routière.
En 2008, l'ACICR a commencé à développer la mise en oeuvre de la Stratégie de contrôle des
blessures de l'Alberta de même que des plans pour son évaluation, sous la direction et les conseils
d'un comité interministériel composé de sous-ministres adjoints, qui se concentre sur la réponse du
gouvernement à la Stratégie.

Le fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 2,9 milliards de $ aux Albertains et ont pris 1 626 vies en 2004.
642 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 7 926 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 27 919 ont été hospitalisées et 373 898 autres
personnes ont été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de l'Alberta qui comptait 3,201,895 habitants en 2004, cela se traduit
par un taux de mortalité annuel de 50,8 personnes par 100 000 habitants, environ 1,479.2 années de
vie potentielles perdues et 918 $ en dépenses totales pour chaque Albertain suite à des blessures.
Tableau 23

Résumé des résultats pour toutes les blessures, Alberta, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

1 626

27 919

373 898

Incapacité
partielle
permanente

7 926

Incapacité
totale
permanente

642

Coût total

2,939 millions de $

Coûts directs et indirects
Les dépenses directes pour des blessures en 2004 pour l'Alberta étaient de 1,4 milliard de $ ou 440 $
pour chaque Albertain. Cela a représenté 48 % de toutes les dépenses pour des blessures, tandis que
les dépenses indirectes se sont élevées à 1,5 milliard de $ ou 52 %.
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Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 24

Blessures par intention, 2004, Alberta
Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Non intentionnelle

801

23,838

350,365

7,029

574

Intentionnelle

532

3,718

21,521

815

63

Intention indéterminée

293

363

2,012

81

5

1,626

27,919

373,898

7,925

642

Total

La plupart des blessures subies par les Albertains en 2004 étaient des blessures non
intentionnelles. Quarante-neuf pour cent des décès, 85 % des hospitalisations, 94 % de visites en
salles d'urgence et 89 % de tous les cas d'incapacité permanente (totales et partielles) résultant des
blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles. Les blessures intentionnelles ont
représenté seulement 33 % des décès, 13 % des hospitalisations, 6 % de visites en salles d'urgence
et 10 % de tous les cas d'incapacité permanente résultant de blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Tableau 25

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Alberta, 2004
Description
Blessure non intentionnelle

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

2,263 $

1,236 $

1,027 $

Blessure intentionnelle

522 $

159 $

363 $

Intention indéterminée ou autre

153 $

14 $

139 $

2,939 $

1,408 $

1,529 $

Total

Ce n'est donc pas surprenant alors que les blessures non intentionnelles aient représenté 2,26
milliards de $ ou 77 % des dépenses totales de l'Alberta pour les blessures qui se sont élevées à
2,94 milliards de $ en 2004. Les blessures non intentionnelles ont représenté 1,24 milliard de $ ou
88 % des dépenses directes de l'Alberta (1,41 milliard de $) et 1,03 milliard de $ ou 67 % de ses 1,53
milliard de $ dans des dépenses indirectes pour les blessures.
Les blessures intentionnelles ont représenté 18 % des dépenses totales, 11 % des dépenses directes
et 24 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures d'autres intentions
ou d'intentions indéterminées ont représenté 5 % des dépenses totales, 1 % des dépenses directes et 9
% des dépenses indirectes.
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Changement dans le taux de mortalité de l'Alberta suite à des blessures non
intentionnelles, 1997-2004
Une comparaison entre le taux de mortalité suite à des blessures non intentionnelles de 1997
publiées dans le rapport de SAUVE-QUI-PENSE sous le titre Le fardeau économique des blessures
non intentionnelles en Alberta avec des données comparables de 2004 montre que le taux de
mortalité suite à des blessures non intentionnelles a diminué de 16,4 % en Alberta pendant la
période 1997-2004. En raison des différences au niveau des codes CIM utilisés en 1997 et en 2004, il
n'est pas possible de comparer avec exactitude les données sur les blessures de 1997 et de 2004.
Tableau 26"

Changement dans le taux de mortalité suite à des blessures non intentionnelles,
1997-2004, Alberta
Décès suite à des
blessures non
intentionnelles

Population de
l'Alberta

Taux de mortalité par
blessure non intentionnelle
(par 100 000 habitants)

1997

835

2!790 577

29.9

2004

801

3 201 895

25

-4 %

+14.7 %

-16.4 %

Augmentation/
diminution 1997-2004

Blessures selon la cause
En 2004, le suicide/blessure auto-infligée et les incidents de transport étaient les causes principales
des décès suite à des blessures en Alberta, représentant respectivement 28 % et 27 % des décès.
Les blessures aux intentions indéterminées ont représenté 18 % des décès suite à des blessures alors
que les autres blessures non intentionnelles représentaient 11 % des décès. Les décès restants sont
attribuables à des chutes (7 %), la violence (5 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %) et la
noyade et les incendies/brûlures (1 % chacun).
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (42 %), suivies
par d'autres blessures non intentionnelles (21 %) et des incidents de transport (16 %). Le suicide/
blessure auto-infligée a représenté 7 % des hospitalisations et la violence 6 %. L'empoisonnement non
intentionnel a compté 4 %, tandis que les incendies/brûlures et les blessures indéterminées
représentaient chacun 1 %. Il n'y a eu aucune hospitalisation en raison de noyade ou d'avoir été
frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif.
Les causes définies les plus fréquentes pour les visites dans les salles d'urgence pour traiter des
blessures étaient les chutes (25 %) et les incidents de transport (10 %), tandis que 52 % des visites
étaient dues à d'autres blessures non intentionnelles. Les causes restantes des visites dans les salles
d'urgence étaient la violence (4 %), l'empoisonnement non intentionnel (3 %), les incendies/brûlures
(2 %), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), le suicide/
blessure auto-infligée (1 %) et les blessures en raison d'intentions indéterminées (1 %).
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Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Alberta, 2004
Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

285

1,364

66

7

10

493

6,964

143

13

192

2,412

20,470

572

59

25

673

4,257

167

14

152

597

5,190

153

13

sur le même niveau

9

3,849

25,858

1,064

79

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

1

657

9,587

211

16

de meubles

6

654

5,245

178

15

dans un terrain de jeux

0

203

3,059

71

5

18

1,035

10,473

291

28

d'une échelle ou d'un
échafaudage

4

427

2,045

110

10

en plongeant

1

22

346

6

1

81

4,991

36,123

1,337

123

Noyade

17

22

93

3

0

Incendie/brûlure

15

309

5,893

137

7

30

1,227

10,921

302

20

0

130

8,767

75

6

184

5,852

193,710

2,144

157

114

1,689

3,387

371

17

336

385

1,460

66

6

82

1,644

16,674

378

40

293

363

2,012

81

5

1,626

27,919

373,898

7,926

642

Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Incidents de transport
Piéton
Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre

56

Chutes

dans un escalier

Autre

Empoisonnement non
intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement
sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée
- Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée
- Autre
Violence
Intention indéterminée - autre
Total

Les chutes étaient la cause principale d'incapacité partielle permanente (41 %) et d'incapacité totale
permanente (43 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non intentionnelles (27 % et
25 % respectivement) et des incidents de transport (14 % et 17 %). Des causes moins fréquentes
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Tableau 27

ALBERTA

comprennent le suicide/blessure auto-infligée (6 % et 4 %), la violence (5 % et 6 %),
l'empoisonnement non intentionnel (4 % et 3 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %
dans les deux cas).
Tableau 28"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Alberta, 2004

Cause

Taux de
mortalité brut
(par 100 000
habitants)

Morts

Dépenses totales
597 millions de $

Coût par
personne

Transport

435

13.6

Chutes

120

3.7

764 millions de $

239 $

Suicide/blessure auto-infligée

450

14.1

336 millions de $

105 $

82

2.6

186 millions de $

58 $

Violence

187 $

La catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de la plupart des décès des suites de
blessures par habitant (14,1 par 100 000 habitants), et les chutes ont représenté le plus grand coût
par personne aux Albertains – 239 $.

Les dépenses pour les blessures selon la cause
Près de la moitié (46 %) des dépenses totales pour les blessures en Alberta en 2004 étaient
attribuables aux chutes (26 %) et aux incidents de transport (20 %). D'autres blessures non
intentionnelles ont représenté 25 % de ces dépenses, suivie par la catégorie suicide/blessure autoinfligée (11 %), la violence (6 %), les blessures aux intentions indéterminées (5 %), l'empoisonnement
non intentionnel (3 %), les incendies/brûlures (1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 36 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles à 30 % et des incidents de transport à 16 %. Le
suicide et la violence ont représenté 6 % et 5 % des dépenses directes, l'empoisonnement non
intentionnel 4 %, les incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 24 %, suivis par d'autres blessures non intentionnelles (21 %), des chutes (17 %) et de la
catégorie suicide/blessure auto-infligée (17 %). D'autres causes comprennent aussi les blessures aux
intentions indéterminées (9 %), la violence (7 %), l'empoisonnement non intentionnel (3 %), les
incendies/brûlures (2 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif (1 %).
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Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Alberta, 2004
Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Piéton

47 $

15 $

32 $

Bicyclette

54 $

26 $

28 $

306 $

128 $

178 $

70 $

32 $

39 $

120 $

28 $

92 $

209 $

149 $

60 $

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

71 $

36 $

35 $

de meubles

40 $

29 $

11 $

dans un terrain de jeux

25 $

13 $

12 $

dans un escalier

73 $

45 $

28 $

d'une échelle ou d'un
échafaudage

27 $

16 $

11 $

4$

2$

2$

315 $

216 $

98 $

Noyade

11 $

1$

10 $

Incendie/brûlure

40 $

17 $

23 $

Empoisonnement non intentionnel

92 $

51 $

41 $

25 $

12 $

13 $

734 $

419 $

315 $

158 $

66 $

92 $

178 $

16 $

163 $

Violence

186 $

77 $

109 $

Intention indéterminée - autre

153 $

14 $

139 $

2,939 $

1,409 $

1,529 $

Description
Incidents de transport

Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau

en plongeant
Autre

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total
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Tableau 29 "
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Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 44 % de tous les décès suite à des
blessures liées à des incidents de transport en Alberta en 2004, et ont représenté plus de la moitié
de toutes les hospitalisations (54 %), des visites dans les salles d'urgence (54 %) et des cas
d'incapacité partielle permanente (52 %) et d'incapacité totale permanente (56 %) résultant des
blessures liées aux incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (13 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus les incidents de VTT et motoneiges (15 %), d'autres incidents de transport (non spécifié) (13 %),
des incidents de cyclisme (11 %) et des incidents impliquant des piétons (6 %). D'autres visites dans
les salles d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (18 %), à d'autres incidents non
spécifiés (14 %), aux incidents de VTT ou de motoneige (11 %) et aux incidents impliquant des piétons
(4 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (51 %), des dépenses directes (56 %) et des dépenses indirectes (48 %) résultant de
blessures dues à des incidents de transport en Alberta en 2004. Les autres dépenses directes étaient
attribuables aux incidents de VTV/motoneige (14 %), aux incidents de cyclisme (12 %), à d'autres
incidents de transport non spécifié (12 %) et aux incidents impliquant des piétons (7 %). Les autres
dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents de transport non spécifié (25 %), aux incidents
de VTT/motoneige (10 %), aux incidents impliquant des piétons (9 %) et aux incidents de cyclisme (7
%).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute en Alberta en 2004, représentant 15 % de tous les décès dus à une chute. D'autres
types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8 %), les chutes
de meubles (5 %), les chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %) et les chutes en plongeant (1 %).
L'énorme majorité (68 %) des décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des
chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient cependant la cause principale des hospitalisations (33 %),
des visites en salles d'urgence (28 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (33 %) et
d'incapacité totale permanente (29 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à
des chutes comprennent des chutes dans un escalier (9 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (6 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes en plongeant (moins de 1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 42
% restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (11 %), de chutes en patins/skis/planches/patins
à roues alignées (10 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes dans des terrains de jeux (3 %), des
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chutes d'échelles/d'échafaudage (2 %) et des chutes en plongeant (moins de 1 %). D'autres types de
chutes non spécifiées ont représenté les 39 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 27 % des dépenses totales, 29 % des dépenses directes et 23 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 9 % des
dépenses directes et 11 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (9 % des dépenses totales, 7 % des dépenses directes et 14 % des dépenses indirectes),
des chutes de meubles (5 % des dépenses totales, 6 % des dépenses directes et 14 % des dépenses
indirectes), des chutes d'échelles/d'échafaudage (4 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes
et 4 % des dépenses indirectes) et des chutes dans les terrains de jeux (3 % des dépenses totales, 3 %
des dépenses directes et 5 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont représenté 41
% des dépenses totales, 43 % des dépenses directes et 38 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 84 % de tous les décès suite à des blessures
intentionnelles en Alberta en 2004. Le suicide/blessure auto-infligée autre que par un
empoisonnement était la cause principale de décès (63 %), suivis par le suicide/blessure auto-infligée
par empoisonnement (21 %) et la violence (15 %).
La catégorie suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et la violence étaient également
responsables de la majorité des hospitalisations (45 % et 44 % respectivement), suivi par le suicide/
blessure auto-infligée – autre (10 %), tandis que les blessures en raison d'actes de violence étaient
responsable de l'énorme majorité des visites dans les salles d'urgence (77 %), suivis par le suicide/
blessure auto-infligée – empoisonnement (16 %) et le suicide/blessure auto-infligée par d'autres
moyens (7 %). L'incapacité partielle permanente était due presque également à la violence (46 %) et
au suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (45 %), suivis par le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité totale permanente était un résultat de la violence dans
64 % des cas, suivi par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (27 %) et le suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %).
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté la majorité de dépenses résultant de
blessures intentionnelles en 2004 – 64 % des dépenses totales, 52 % des dépenses directes et 70 %
des dépenses indirectes. Une répartition plus détaillée montre que les dépenses totales ont été
séparées presque également entre la violence (36 %), le suicide/blessure auto-infligée par d'autres
moyens (34 %) et le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (30 %). Bien que la violence
était aussi responsable de la plus grande part des dépenses directes (49 %), elle a été suivie de près
par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (42 %), alors que le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens représentait les 10 % restants. Les dépenses indirectes ont montré un
autre modèle avec 45 % des dépenses attribuables à la catégorie suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens, 30 % à la violence et 25 % à la catégorie suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement.
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Colombie-Britannique
Les blessures en Colombie-Britannique
Depuis le rapport intitulé Rapport sur le fardeau économique des blessures non intentionnelles en
2001, la Colombie-Britannique a continué à mettre en oeuvre une approche stratégique et de
collaboration visant la réduction de l'incidence et de la sévérité de blessures. Au cours de la dernière
décennie, les décès suite à des blessures et les taux d'hospitalisation suite à des collisions de véhicules
automobiles, à des suicides, à des empoisonnements et à des chutes ont diminué. Ces succès sont le
résultat d'une approche intégrée se concentrant sur les politiques, la recherche et la pratique par le
gouvernement de la C.-B. et plusieurs partenaires qui se sont engagés envers la prévention des
blessures. Malgré les investissements et l'engagement significatifs de nombreuses organisations et
initiatives, les blessures demeurent encore la principale cause de décès pour les citoyens de la
Colombie-Britannique âgés de 1 à 44 ans, en plus d'être de peser très lourd dans la balance des coûts
du système de soins de santé de la province.
Le BC Injury Research and Prevention Unit (BCIRPU) travaille en association avec le gouvernement
de la C.-B., l'Université de la C.-B. et le Child and Family Research Institute. Ses fonctions
fondamentales comprennent la recherche sur la prévention des blessures, la surveillance, la
traduction des connaissances et l'information publique. Le BCIRPU agit comme un centre de
prévention des blessures provincial, collaborant avec le fédéral, les partenaires provinciaux et
régionaux, en particulier avec le gouvernement de la C.-B., l'administration régionale de la santé
publique de la C.-B., le BC Injury Prevention and Leadership Action Network et le groupe The
Community Against Preventable Injuries. Avec ces associations stratégiques et les actions menées en
collaboration, la C.-B. vise à réduire les blessures évitables avec comme objectif de devenir la
juridiction avec le taux de blessures le plus bas dans le monde.

Le fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 2,8 milliards de $ aux citoyens de la Colombie-Britannique en plus de
prendre 1 721 vies en 2004.
Tableau 30

Résumé de résultats, toutes les blessures, Colombie-Britannique, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

1 721

32 667

403 340

9 161

739

2,812 millions de $

739 personnes nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 9 161 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 32 667 ont été hospitalisées et 403 340 autres personnes ont
été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
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En se basant sur la population de la Colombie-Britannique qui comptait 4 196 383 habitants en
2004, cela se traduit par un taux de mortalité annuel de 41,0 personnes par 100 000 habitants,
environ 989.7

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes en C.-B. en 2004 étaient de 1,6 milliard de $ ou
373 $ pour chaque citoyen de la C.-B. et ont représenté 56 % des dépenses totales pour les blessures,
tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 1,2 milliard de $ ou 44 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 31

Blessures par intention, Colombie-Britannique, 2004
Description
Non intentionnelle
Intentionnelle
Intention indéterminée
Total

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
Incapacité
sans
partielle
hospitalisation permanente

Incapacité
totale
permanente

1 188

27 365

383 956

8 038

663

517

4 770

16 383

1 003

69

16

532

3 001

120

7

1 721

32 667

403 340

9 161

739

La plupart des blessures subies par les citoyens de la C.-B. en 2004 étaient des blessures non
intentionnelles. 69 % des décès, 84 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les salles d'urgence,
88 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 90 % des cas d'incapacité totale permanente
suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 30 % des décès, 15 % des hospitalisations, 4
% de visites dans les salles d'urgence, 11 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 9 %
de tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Les blessures non intentionnelles ont représenté 2,3 milliards de $ ou 82 % des dépenses totales de
2,8 milliards de $ de la C.-B. pour les blessures en 2004. Les blessures non intentionnelles étaient
aussi responsables de 1,4 milliard de $ ou 87 % des dépenses directes de la C.-B. pour les blessures et
de 0,9 milliard de $ ou 75 % de ses 1,2 milliard de $ dans les dépenses indirectes.
Les blessures intentionnelles étaient responsables de 17 % des dépenses totales, 12 % des
dépenses directes et 34 % des dépenses indirectes pour les blessures, tandis que les blessures aux
intentions indéterminées ou autres ont représenté 1 % du total, des dépenses directes et indirectes
respectivement.
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Tableau 32

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, ColombieBritannique, 2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

2,294 $

1,357 $

937 $

Blessure intentionnelle

479 $

185 $

293 $

Intention indéterminée

38 $

21 $

18 $

2,812 $

1,564 $

1,247 $

Total

Blessures selon la cause
Tableau 33

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Colombie-Britannique, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton

62

572

1,986

129

15

Bicyclette

11

1,002

7,831

253

24

197

3,042

21,134

696

73

25

407

2,341

100

8

156

477

3,050

116

10

27

5,473

36,866

1,516

112

<5

833

8,547

244

19

20

1,015

6,301

267

22

<5

337

2,501

98

7

41

1,365

14,000

385

38

6

682

2,873

172

15

en plongeant

<5

44

295

10

<5

Autre

238

5,747

44,126

1,562

143

Noyade

40

55

113

8

<5

Incendie/brûlure

26

297

5,679

132

7

237

1,225

6,398

266

16

Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau
en patins, skis, planches,
patins à roues alignées
de meubles
dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage

Empoisonnement non
intentionnel
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Description

Décès

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement
sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

<5

103

8,268

67

5

101

4,689

211,646

2,016

145

124

2,795

4,134

603

27

341

438

1,344

73

6

Violence

52

1,537

10,905

327

36

Intention indéterminée - autre

16

532

3,001

120

7

1,721

32,667

403,340

9,161

739

Total

En 2004, la catégorie suicide/blessure auto-infligée et celles des incidents de transport étaient les
causes principales de décès suite à des blessures en C.-B., représentant respectivement 27 % et 26 %
des décès, suivis de près par les chutes (19 %). D'autres causes de décès comprennent
l'empoisonnement non intentionnel (14 %), les autres blessures non intentionnelles (6 %), la violence
(3 %), la noyade (2 %), les incendies/brûlures (2 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1
%).
Tableau 34"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Colombie-Britannique, 2004

Cause

Taux de
mortalité brut
(par 100 000
habitants)

Décès

Dépenses
totales

Coût total par
personne

Incidents de transport

451

10.7

575 millions de $

137 $

Chutes

333

7.9

884 millions de $

211 $

Suicide/blessure autoinfligée

465

11.1

347 millions de $

83 $

52

1.2

132 millions de $

31 $

Violence

Alors que la catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de la plupart des décès suite
à des blessures par habitant (11,1 par 100 000 habitants), les chutes ont occasionné le plus grand
coût par personne aux citoyens de la C.-B. – 211 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (47 %), suivies
par des incidents de transport (17 %), d'autres blessures non intentionnelles (14 %) et le suicide/
blessure auto-infligée (10 %). D'autres causes comprennent la violence (5 %), l'empoisonnement non
intentionnel (4 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/brûlures (1 %). Il
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n'y a eu aucune hospitalisation en raison de la noyade ou du fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif.
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (46 %) et des
incapacités totales permanentes (48 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles (22 % et 20 % respectivement) et des incidents de transport (14 % et 18 %). Des
causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (7 % et 4 %), la violence (4 %
et 5 %), l'empoisonnement non intentionnel (3 % et 2 %), les incendies/brûlures (1 % dans les deux
cas), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas) et
les blessures aux intentions indéterminées (1 % dans les deux cas aussi).

Les dépenses pour les blessures selon la cause
Tableau 35

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, ColombieBritannique, 2004
Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Piéton

58 $

27 $

30 $

Bicyclette

85 $

48 $

37 $

302 $

146 $

156 $

VTT, motoneige

41 $

19 $

22 $

Autre

88 $

20 $

68 $

262 $

209 $

53 $

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

75 $

43 $

32 $

de meubles

54 $

44 $

11 $

dans un terrain de jeux

34 $

20 $

14 $

dans un escalier

86 $

59 $

27 $

d'une échelle ou d'un
échafaudage

36 $

24 $

12 $

5$

2$

3$

332 $

249 $

83 $

Description
Incidents de transport

Véhicule automobile

Chutes
sur le même niveau

en plongeant
Autre
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Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Noyade

18 $

1$

16 $

Incendie/brûlure

36 $

167 $

19 $

152 $

44 $

109 $

19 $

10 $

10 $

610 $

374 $

236 $

202 $

104 $

98 $

144 $

17 $

127 $

132 $

64 $

68 $

38 $

21 $

18 $

2,812 $

1,564 $

1,247 $

Description

Empoisonnement non intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre
Violence
Intention indéterminée - autre
Total

Plus de la moitié (51 %) des dépenses totales pour les blessures en C.-B. en 2004 étaient
attribuables aux chutes (31 %) et aux incidents de transport (20 %). La catégorie des autres blessures
non intentionnelles a représenté un autre 22 % de ces dépenses, suivie par le suicide/blessure autoinfligée (12 %), l'empoisonnement non intentionnel (5 %), la violence (5 %), la noyade (1 %), les
incendies/brûlures (1 %), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1
%) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des dépenses en soins de santé ou des dépenses
directes en raison des blessures, représentant 42 % de toutes les dépenses de blessures directes en
2004, suivies par d'autres blessures non intentionnelles à 24 % et des incidents de transport à 17 %.
Le suicide/blessure auto-infligée a représenté un autre 8 %, la violence 4 %, l'empoisonnement non
intentionnel 3 %, les incendies/brûlures 1 %, le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif 1 % et les blessures aux intentions indéterminées 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale de dépenses indirectes suite à des blessures à
25 %, suivis par les chutes (19 %), d'autres blessures non intentionnelles (18 %), et le suicide/
blessure auto-dirigée (18 %). D'autres causes comprenaient l'empoisonnement non intentionnel (9
%), la violence (5 %), les incendies/brûlures (2 %), la noyade (1 %), le fait d'avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un équipement sportif (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 44 % de tous les décès suite à des
blessures liées à des incidents de transport en C.-B. en 2004 ont représenté plus de la moitié de
toutes les hospitalisations (55 %), des visites dans les salles d'urgence (58 %) et des cas d'incapacité
partielle permanente (54 %) et d'incapacité totale permanente (56 %) résultant des blessures liées
aux incidents de transport.
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Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (14 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de cyclisme (18 %), des incidents de piétons (10 %), d'autres incidents de
transport (non spécifié) (9 %) et des incidents de VTT et motoneiges (7 %). D'autres visites dans les
salles d'urgence étaient attribuables au cyclisme (22 %), à d'autres incidents non spécifiés (8 %), aux
incidents de VTT ou de motoneige (6 %) et aux incidents impliquant des piétons (5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (53 %), des dépenses directes (56 %) et des dépenses indirectes (50 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport en C.-B. en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les
incidents de véhicules automobiles ont été suivis par des incidents de cyclisme (15 %), d'autres
incidents de transport (non spécifié) (15 %), des incidents de piétons (10 %) et des incidents de VTT
ou de motoneige (7 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de cyclisme (18
%), aux incidents de piétons (10 %), à d'autres incidents de transport non spécifiés (8 %) et aux
incidents de VTT/motoneige (7 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents
de transport non spécifié (22 %), aux incidents de cyclisme (12 %), aux incidents de piétons (10 %) et
aux incidents de VTT/motoneige (7 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute en C.-B. en 2004, représentant 12 % de tous les décès dus à une chute. D'autres
types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8 %), les chutes
de meubles (6 %) et les chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). L'énorme majorité (71 %) des
décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient cependant la cause principale des hospitalisations (35 %),
des visites en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (36 %) et
d'incapacité totale permanente (31 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à
des chutes comprennent des chutes dans un escalier (9 %), des chutes de meubles (7 %), des chutes en
patins/skis/planches/patins à roues alignées (5 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (4 %)
et des chutes dans un terrain de jeux (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les
37 % restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les
salles d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), de chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (7 %), des chutes de meubles (5 %), des chutes dans des terrains de jeux (2 %)
et des chutes d'échelles/d'échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté
les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 30 % des dépenses totales, 32 % des dépenses directes et 23 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 9 % des
dépenses directes et 12 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (9 % des dépenses totales, 7 % des dépenses directes et 14 % des dépenses indirectes),
des chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 7 % des dépenses directes et 5 % des dépenses
indirectes), des chutes d'échelles/d'échafaudage (4 % des dépenses totales, 4 % des dépenses directes
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et 5 % des dépenses indirectes) et des chutes dans les terrains de jeux (4 % des dépenses totales, 3 %
des dépenses directes et 6 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont représenté 38
% des dépenses totales, 38 % des dépenses directes et 35 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 29 % de tous les décès suite à des blessures
et 90 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles en C.-B. en 2004. Le suicide/blessure
auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès (66 %), suivis par le
suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (24 %) et la violence (10 %).
La catégorie suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement était responsable de la majorité
des hospitalisations (59 %), suivie par la violence (32 %) et par le suicide/blessure auto-infligée –
autre (9 %), tandis que les blessures en raison d'actes de violence étaient responsable de la
majorité des visites dans les salles d'urgence (67 %), suivis par le suicide/blessure auto-infligée –
empoisonnement (25 %) et le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité
partielle permanente était le plus souvent le résultat du suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement (60 %), suivis par la violence (33 %) et par le suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens (7 %). L'incapacité totale permanente était un résultat de la violence dans 52 % des
cas, suivi par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (39 %) et et le suicide/blessure
auto-infligée par d'autres moyens (7 %).
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté la majorité de dépenses résultant de
blessures intentionnelles en 2004 – 72 % des dépenses totales, 65 % des dépenses directes et 76 %
des dépenses indirectes. Une répartition plus détaillée montre que le suicide/blessure auto-infligée
par empoisonnement a représenté 42 % des dépenses totales, le suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens 30 % et la violence 28 %. Alors que le suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement était aussi responsable de la majorité des dépenses directes (56 %), les dépenses
directes résultant de la violence (35 %) ont significativement excédé celles attribuables au suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (9 %). Les dépenses indirectes ont montré un autre modèle
avec 43 % des dépenses attribuables à la catégorie suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens,
33 % à la catégorie suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 23 % à la violence.
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Manitoba
Les blessures au Manitoba
La stratégie provinciale de prévention des blessures du Manitoba - Injury Free Manitoba: A Provincial
Injury Prevention Strategy – a été développée grâce à une association entre le gouvernement du
Manitoba, l’administration régionale de la santé publique, et des organismes clés qui déploient des
efforts de prévention des blessures au Manitoba. La stratégie aspire à faire du Manitoba une province
sécuritaire et sans blessures, et comprend des objectifs et des cibles stratégiques visant à réduire les
principales causes de blessures. L’administration régionale de la santé publique et d’autres coalitions
et organisations ont développé des structures complémentaires et des stratégies visant à permettre
d’atteindre ces buts. Il est possible de les retrouver en ligne à l’adresse suivante! :
http://
www.gov.mb.ca/healthyliving/injury/index.fr.html

Fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 0,9 milliard de $ aux résidants du Manitoba en plus de prendre 647 vies en
2004.
221 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 2 703 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 9 831 ont été hospitalisées et 114 342 ont été traitées
dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population du Manitoba qui comptait 1 170 268 habitants en 2004, cela se
traduit par un taux de mortalité annuel de 55,3 personnes par 100 000 habitants, environ 1,396.2
années de vie potentielles perdues et 782 $ en dépenses totales pour chaque citoyen du Manitoba
suite à des blessures.
Tableau 36

Résumé des résultats, toutes les blessures, Manitoba, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

647

9 831

114 342

2 703

221

915 millions de $

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes au Manitoba en 2004 étaient de 0,52 milliard
de $ ou 446 $ pour chaque résidant du Manitoba et ont représenté 57 % des dépenses totales pour les
blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 0,39 milliard de $ ou 43 %.
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Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 37

Blessures par intention, Manitoba, 2004
Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
Incapacité
Incapacité
sans
partielle
totale
hospitalisation permanente permanente

Non intentionnelle

449

8 093

108 974

2 351

194

Intentionnelle

182

1 544

4 537

310

25

16

194

831

42

<5

647

9 831

114 342

2 703

221

Intention indéterminée
Total

La plupart des blessures subies par les citoyens du Manitoba en 2004 étaient des blessures non
intentionnelles. 70 % des décès, 82 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les salles d'urgence,
86 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 91 % des cas d'incapacité totale permanente
suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 28 % des décès, 16 % des hospitalisations, 4
% des visites dans les salles d'urgence et 12 % de tous les cas d'incapacité partielle et totale
permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient des intentions indéterminées.
Tableau 38

Total, dépenses directes et indirectes par intention de blessure, Manitoba, 2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle

728 $

452 $

277 $

Blessure intentionnelle

169 $

62 $

107 $

Intention indéterminée

17 $

8$

9$

915 $

522 $

393 $

Total

Ce n'est donc pas surprenant alors que les blessures non intentionnelles aient représenté 0,73
milliard de $ ou 80 % des dépenses totales du Manitoba pour les blessures qui se sont élevées à
0,92 milliard de $ en 2004. Les blessures non intentionnelles étaient aussi responsables de 0,45
milliard de $ ou 87 % des 0,52 milliard de $ de dépenses directes pour les blessures au Manitoba, et de
0,28 milliard de $ ou 70 % des 0,39 milliard de $ de dépenses indirectes pour les blessures.
Les blessures intentionnelles ont représenté 19 % des dépenses totales, 12 % des dépenses directes
et 27 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures d'autres intentions
ou d'intentions indéterminées ont représenté respectivement 2 % des dépenses totales, 1 % des
dépenses directes et 2 % des dépenses indirectes.
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Blessures selon la cause
Tableau 39

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Manitoba, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton

18

142

557

32

<5

<5

99

2,336

35

<5

51

618

5,783

149

15

7

217

663

49

<5

42

147

845

35

<5

10

1,596

10,382

440

33

<5

104

2,563

40

<5

7

341

1,941

88

7

<5

70

828

23

<5

15

422

3,921

116

12

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

123

767

33

<5

en plongeant

<5

<5

88

<5

<5

88

2,146

12,719

560

51

Noyade

23

6

34

<5

<5

Incendie/brûlure

15

170

1,608

49

<5

59

259

1,815

60

<5

<5

55

2,443

24

<5

110

1,575

59,679

617

45

33

647

1,128

140

6

99

122

374

20

<5

Violence

50

775

3,035

150

17

Intention indéterminée - autre

16

194

831

42

<5

647

9,831

114,342

2,703

221

Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau
en patins, skis, planches,
patins à roues alignées
de meubles
dans un terrain de jeux
dans un escalier

Autre

Empoisonnement non
intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total

En 2004, le suicide/blessure auto-infligée, les incidents de transport et les chutes étaient les causes
principales de décès suite à des blessures au Manitoba, représentant respectivement 20 %, 19 % et
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19 % des décès. D'autres causes de décès comprennent d'autres blessures non intentionnelles non
spécifiées (17 %), l'empoisonnement non intentionnel (9 %), la violence (8 %), la noyade (4 %), les
incendies/brûlures (2 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Tableau 40"

Mortality, crude death rates (per 100,00 pop.) and total cost per capita by cause,
Manitoba, 2004

Cause

Décès

Taux de
mortalité brut
( par 100 000
habitants)

Dépenses totales

Coût par personne

Incidents de transport

120

10.3

144,512,733 $

123 $

Chutes

122

10.4

298 millions de $

255 $

Suicide/blessure autoinfligée

132

11.3

97 millions de $

83 $

50

4.3

72 millions de $

62 $

Violence

Alors que la catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de la plupart des décès suite
à des blessures par habitant (11,3 par 100 000 habitants), les chutes ont occasionné le plus grand
coût par personne aux citoyens du Manitoba – 255 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (49 %), suivies
par d'autres blessures non intentionnelles (16 %) et par des incidents de transport (12 %). D'autres
causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (8 %), la violence (8 %), l'empoisonnement non
intentionnel (3 %), les incendies/brûlures (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les blessures
étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites étaient en
raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des visites dans les
salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le fait d'avoir été
frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1 %), le suicide/
blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (48 %) et des
incapacités totales permanentes (50 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (23 % et 20 % respectivement) et des incidents de transport (11 % et
13 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (6 % et 4 %), la
violence (6 % et 8 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 % et 2 %), les incendies/brûlures (2 % et
1 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 % et 1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas). .
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Tableau 41"

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Manitoba, 2004
Dépenses
indirectes
( Millions de $)

Dépenses totales
( Millions de $)

Dépenses directes
( Millions de $)

Piéton

17 $

8$

9$

Bicyclette

13 $

8$

5$

Véhicule automobile

70 $

33 $

37 $

VTT, motoneige

19 $

10 $

9$

Autre

26 $

7$

19 $

sur le même niveau

92 $

77 $

15 $

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

12 $

6$

6$

de meubles

21 $

17 $

3$

7$

4$

3$

30 $

21 $

9$

7$

5$

3$

en plongeant

0.4 $

0.1 $

0.3 $

Autre

129 $

103 $

26 $

Noyade

10 $

0.1 $

10 $

Incendie/brûlure

18 $

9$

9$

Empoisonnement non intentionnel

37 $

12 $

25 $

7$

4$

3$

214 $

129 $

85 $

51 $

25 $

26 $

46 $

5$

41 $

Violence

72 $

32 $

40 $

Intention indéterminée - autre

17 $

8$

9$

915 $

522 $

393 $

Description
Incidents de transport

Chutes

dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total

Environ la moitié (49 %) des dépenses totales pour les blessures au Manitoba en 2004 étaient
attribuables aux chutes (33 %) et aux incidents de transport (16 %). D'autres blessures non
intentionnelles ont représenté 23 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/blessure auto-
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infligée (11 %), la violence (8 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %), les incendies/brûlures (2
%), les blessures aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été frappé par
ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 45 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles à 25 % et des incidents de transport à 13 %. Le
suicide/blessure auto-infligée et la violence ont représenté chacun 6 % des dépenses directes,
l'empoisonnement non intentionnel 2 %, les incendies/brûlures 2 %, le fait d'avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un équipement sportif 1 % et les blessures aux intentions indéterminées 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 20 %, suivis par des chutes (17 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (17
%). D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 22 %, tandis que la
violence (10 %), l'empoisonnement non intentionnel (6 %), les incendies/brûlures (2 %), la noyade (2
%), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif (1 %) se partageaient les pourcentages restants.

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 43 % de tous les décès suite à des
blessures liées à des incidents de transport au Manitoba en 2004 et ont représenté la moitié ou plus
de la moitié de toutes les hospitalisations (51 %), des visites dans les salles d'urgence (57 %) et des
cas d'incapacité partielle permanente (50 %) et d'incapacité totale permanente (53 %) résultant des
blessures liées aux incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (15 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de VTT et de motoneige (18 %), des incidents de piétons (12 %), d'autres
incidents non spécifiés de transport (12 %) et des incidents de cyclisme (8 %). D'autres visites dans les
salles d'urgence étaient attribuables au cyclisme (23 %), à d'autres incidents non spécifiés (8 %), à des
incidents de VTT et de motoneige (7 %) et à des incidents de piétons (de 5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté près de la moitié ou la moitié des dépenses
totales (48 %), des dépenses directes (51 %) et des dépenses indirectes (46 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport au Manitoba en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les
incidents de véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport (non spécifié) (18
%), des incidents de VTT ou de motoneige (13 %), des incidents de piétons (12 %) et des incidents de
cyclisme (9 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de VTT ou de
motoneige (15 %), aux incidents de cyclisme (12 %), aux incidents de piétons (12 %) et à d'autres
incidents de transport non spécifiés (10 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des
incidents de transport non spécifié (24 %), aux incidents de piétons (12 %), aux incidents de VTT/
motoneige (11 %) et aux incidents de cyclisme (7 %).
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Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute au Manitoba en 2004, représentant 12 % de tous les décès dus à une chute.
D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8 %), des
chutes de meubles (6 %) et des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). L'énorme majorité (72
%) des décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (33 %), des visites
en salles d'urgence (31 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (34 %) et d'incapacité totale
permanente (29 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (9 %), des chutes de meubles (7 %), des chutes d'une
échelle/d'un échafaudage (3 %), des chutes en patins/skis/planches/patins à roues alignées (2 %) et
des chutes dans un terrain de jeux (1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 45
% restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (8 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont
représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 31 % des dépenses totales, 33 % des dépenses directes et 24 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 9 % des
dépenses directes et 13 % des dépenses indirectes), des chutes de meubles (7 % des dépenses totales, 7
% des dépenses directes et 5 % des dépenses indirectes), des des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (4 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 8 % des dépenses
indirectes), des chutes dans les terrains de jeux (2 % des dépenses totales, 2 % des dépenses directes et
5 % des dépenses indirectes) des chutes

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 20 % de tous les décès suite à des blessures
et 73 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles au Manitoba en 2004. Le suicide/
blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès (54 %),
suivis par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (18 %) et la violence (27 %).
Les hospitalisations résultant des blessures intentionnelles ont été causées à parts égales par la
violence (50 %) et les tentatives de suicide - suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (42
%) et suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %), tandis que la violence était
responsable de la majorité des visites dans les salles d'urgence (67 %), suivis par le suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et suicide/blessure auto-infligée par d'autres
moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le résultat de la violence (48 %
des cas) suivie de près par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (45 %) et finalement
par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (7 %). La violence était aussi responsable de
plus des deux tiers (68 %) des blessures intentionnelles aboutissant à l'incapacité totale permanente,
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suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens (7 %).
Une répartition des dépenses totales résultant des blessures intentionnelles en 2004 montre que la
catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de 57 % du total (30 % pour le suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement et 27 % pour le suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 42 %. Une répartition semblable de dépenses
directes (soins de santé) pour les blessures intentionnelles montre que 51 % de dépenses étaient
attribuables à la violence, 41 % au suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 9 % au
suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens. Les dépenses indirectes ont été partagées entre la
violence (38 %), le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (38 %) et le suicide/blessure
auto-infligée par empoisonnement (24 %).
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Nouveau-Brunswick
Les blessures au Nouveau-Brunswick
En 2006, la Corporation des sciences de la santé de l'Atlantique, via son programme de traumatismes,
a pris un rôle de direction envers la prévention des blessures au Nouveau-Brunswick en publiant une
stratégie de prévention des blessures. Se basant sur cette dernière, le ministère de la Santé du N.-B. a
préparé une ébauche de stratégie provinciale visant à prévenir les blessures non intentionnelles, en
tant que partie intégrante de sa Structure de soins de santé primaire. Cela comprend le
développement d’un système de traumatismes comprenant une composante significative en matière
de prévention des blessures. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ainsi que ceux de la
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador soutiennent et financent
le Atlantic Collaborative on Injury Prevention.

Fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 463 millions de $ aux résidants du Nouveau-Brunswick en plus de prendre
358 vies en 2004.
135 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 1 688 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 6 060 ont été hospitalisées et 72 152 autres personnes
ont été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population du Nouveau-Brunswick qui comptait 751 384 habitants en 2004, cela
se traduit par un taux de mortalité annuel de 47,6 personnes par 100 000 habitants, environ 1,011.9
années de vie potentielles perdues et 616 $ en dépenses totales pour chaque résidant du NouveauBrunswick suite à des blessures..
Tableau 42

Résumé des résultats, toutes les blessures, Nouveau-Brunswick, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

358

6 060

72 152

1 688

135

463 millions de $

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes au Nouveau-Brunswick en 2004 étaient de 285
millions de $, ou 379 $ pour chaque résidant du Nouveau-Brunswick et ont représenté 61 % des
dépenses totales pour les blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 178 millions
de $ ou 39 %.
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Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 43

Blessures par intention, Nouveau-Brunswick, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

259

5 231

68 701

1 506

124

97

673

2 915

148

9

Intention indéterminée

<5

156

536

33

<5

Total

358

6 060

72 152

1 688

135

Description
Non intentionnelle
Intentionnelle

La plupart des blessures subies par les citoyens du Nouveau-Brunswick en 2004 étaient des
blessures non intentionnelles. 72 % des décès, 86 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les
salles d'urgence, 89 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 92 % des cas d'incapacité
totale permanente suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 27 % des décès, 11 % des hospitalisations, 4
% des visites dans les salles d'urgence, 9 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 7 %
de tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Tableau 44

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, NouveauBrunswick, 2004
Description
Blessure non intentionnelle

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

388 $

251 $

137 $

Blessure intentionnelle

66 $

28 $

38 $

Intention indéterminée

9$

6$

3$

463 $

285 $

178 $

Total

Il n’est donc pas surprenant alors que les blessures non intentionnelles aient représenté 388 millions
de $ ou 84 % des dépenses totales du Nouveau-Brunswick pour les blessures qui se sont élevées à
463 millions de $ en 2004. Les blessures non intentionnelles étaient aussi responsables de 251 millions
de $ ou 88 % des 285 millions de $ de dépenses directes pour les blessures au Nouveau-Brunswick et de
137 millions de $ ou 77 % des 178 millions de $ de dépenses indirectes pour les blessures.
Les blessures intentionnelles ont représenté 14 % des dépenses totales, 10 % des dépenses directes
et 21 % des dépenses indirectes suite à des blessures, tandis que les blessures d'autres intentions ou
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Blessures selon la cause
Tableau 45

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Nouveau-Brunswick, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

12

48

355

12

<5

<5

117

1,397

32

<5

41

538

3,774

123

13

6

195

418

43

<5

33

49

545

13

<5

6

1,078

6,630

294

22

en patins, skis, planches, patins
à roues alignées

<5

123

1,524

37

<5

de meubles

<5

181

1,126

48

<5

dans un terrain de jeux

<5

36

442

12

<5

8

298

2,510

81

8

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

83

515

22

<5

en plongeant

<5

6

53

<5

<5

53

1,201

7,926

318

29

Noyade

9

10

21

<5

<5

Incendie/brûlure

9

60

1,014

25

<5

21

194

1,142

43

<5

Avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif

<5

30

1,477

14

<5

Autres blessures non intentionnelles

53

984

37,832

388

28

23

477

737

104

5

66

55

239

9

<5

8

141

1,939

35

<5

Intention indéterminée - autre

<5

156

536

33

<5

Total

358

6,060

72,152

1,688

135

Description
Incidents de transport
Piéton
Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau

dans un escalier

Autre

Empoisonnement non intentionnel

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre
Violence

Le fardeau économique des blessures au Canada - Nouveau-Brunswick!

65

NOUVEAU-BRUNSWICK

d'intentions indéterminées ont représenté 2 % de ce total, autant pour les dépenses directes
qu'indirectes.

NOUVEAU-BRUNSWICK

En 2004, les incidents de transport, le suicide/blessure auto-infligée et les chutes étaient les causes
principales de décès suite à des blessures au Nouveau-Brunswick, représentant respectivement 26
%, 25 % et 20 % des décès. D'autres causes de décès comprennent d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (15 %), l'empoisonnement non intentionnel (6 %), les incendies/
brûlures (3 %), la noyade (3 %), la violence (2 %) les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Tableau 46"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Nouveau-Brunswick, 2004

Cause

Taux de
mortalité
(par 100#000
habitants)

Décès

Coût total

Coût par
personne

Incidents de transport

94

12.5

96 millions de $

128 $

Chutes

73

9.7

149 millions de $

199 $

Suicide/blessure autoinfligée

89

11.8

52 millions de $

70 $

8

1.1

13 millions de $

17 $

Violence

Alors que les incidents de transport étaient responsables de la plupart des décès suite à des
blessures par habitant (12,5 par 100 000 habitants), les chutes ont occasionné le plus grand coût par
personne aux citoyens du Nouveau-Brunswick – 199 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (50 %), suivies
par les incidents de transport (16 %) et par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées
(16 %). D'autres causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (9 %), l'empoisonnement non
intentionnel (3 %), les blessures aux intentions indéterminées (3 %), la violence (2 %) et les incendies/
brûlures (1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (48 %) et des
incapacités totales permanentes (51 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (23 % et 21 % respectivement) et des incidents de transport (13 % et
16 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (7 % et 4 %),
l'empoisonnement non intentionnel (3 % et 2 %), la violence (2 % et 3 %), les blessures aux intentions
indéterminées (2 % et 1 %), les incendies/brûlures (1 % dans les deux cas) et le fait d'avoir été frappé
par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas).
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Les dépenses pour les blessures selon la cause
Tableau 47"

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, NouveauBrunswick, 2004
Dépenses
indirectes
(Millions de $)

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

7$

3$

4$

Bicyclette

10 $

6$

4$

Véhicule automobile

51 $

27 $

25 $

VTT, motoneige

15 $

9$

6$

Autre

13 $

2$

11 $

sur le même niveau

48 $

39 $

9$

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

11 $

7$

4$

de meubles

8$

7$

1$

dans un terrain de jeux

4$

2$

1$

16 $

12 $

4$

4$

3$

1$

en plongeant

0.5 $

0.3 $

0.2 $

Autre

58 $

45 $

13 $

Noyade

3$

0.3 $

2$

Incendie/brûlure

7$

3$

5$

17 $

8$

9$

4$

2$

2$

112 $

77 $

35 $

32 $

18 $

14 $

21 $

3$

18 $

13 $

7$

6$

9$

6$

3$

463 $

285 $

178 $

Description
Incidents de transport
Piéton

Chutes

dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage

Empoisonnement non intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre
Violence
Intention indéterminée - autre
Total

de la moitié des dépenses totales pour les blessures au Nouveau-Brunswick en 2004 étaient
attribuables aux chutes (32 %) et aux incidents de transport (21 %). D'autres blessures non
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intentionnelles ont représenté 24 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/blessure autoinfligée (11 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %), la violence (3 %), les incendies/brûlures (2
%), les blessures aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été frappé par
ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 40 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées à 27 % et des incidents de
transport à 16 %. Le suicide/blessure auto-infligée a représenté 7 % des dépenses directes,
l'empoisonnement non intentionnel 3 %, la violence 2 %, les blessures aux intentions indéterminées 2
%, les incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement
sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 28 %, suivis par les chutes (19 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (18
%). D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 20 %, tandis que
l'empoisonnement non intentionnel (5 %), la violence (4 %), les incendies/brûlures (3 %), les blessures
aux intentions

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 11 % de tous les décès suite à des
blessures et 43 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport au
Nouveau-Brunswick en 2004 et ont représenté la moitié ou plus de la moitié de toutes les
hospitalisations (57 %), des visites dans les salles d'urgence (58 %) et des cas d'incapacité partielle
permanente (55 %) et d'incapacité totale permanente (59 %) résultant des blessures liées aux
incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (13 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de VTT et de motoneige (21 %), des incidents de cyclisme (12 %), d'autres
incidents non spécifiés de transport (5 %) et des incidents de piétons (5 %). D'autres visites dans les
salles d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (22 %), à d'autres incidents non
spécifiés de transport (8 %), à des incidents de VTT et de motoneige (6 %) et incidents de piétons (5
%).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (53 %), des dépenses directes (58 %) et des dépenses indirectes (49 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport au Nouveau-Brunswick en 2004. En ce qui concerne les dépenses
totales, les incidents de véhicules automobiles ont été suivis par des incidents de VTT ou de
motoneige (16 %), d'autres incidents de transport (non spécifié) (14 %), des incidents de cyclisme (11
%) et des incidents de piéton (7 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de
VTT ou de motoneige (19 %), aux incidents de cyclisme (13 %), aux incidents de piétons (6 %) et à
d'autres incidents de transport (non spécifié) (5 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables
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à des incidents de transport non spécifié (22 %), aux incidents de VTT/motoneige (13 %), aux
incidents de cyclisme (9 %) et à des incidents de piétons (8 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute au Nouveau-Brunswick en 2004, représentant 11 % de tous les décès dus à une
chute. D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8
%), des chutes de meubles (6 %) et des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). L'énorme
majorité (73 %) des décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non
spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (36 %), des visites
en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (36 %) et d'incapacité totale
permanente (32 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (10 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes en patins/
skis/planches/patins à roues alignées (4 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %) et des
chutes dans un terrain de jeux (1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 40 %
restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (7 %), des chutes de meubles (5 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont
représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 32 % des dépenses totales, 34 % des dépenses directes et 27 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 12 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (7 % des dépenses totales, 6 % des dépenses directes et 12 % des dépenses indirectes),
des chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 6 % des dépenses directes et 4 % des dépenses
indirectes), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 % des dépenses totales, 3 % des dépenses
directes et 4 % des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (2 % des dépenses
totales, 2 % des dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont
représenté 39 % des dépenses totales, 40 % des dépenses directes et 37 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 25 % de tous les décès suite à des blessures
et 92 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles au Nouveau-Brunswick en 2004. Le
suicide/blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès
par blessures intentionnelles (68 %), suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement
(24 %) et la violence (8 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont aussi été causées en grande partie par
des tentatives de suicide – suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (71 %) et suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %), avec la violence représentant les 21 % restants. La
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violence était cependant responsable de la majorité des visites dans les salles d'urgence (67 %),
suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le résultat du suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (70 %), suivi par la violence (24 % de cas) et finalement
par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (6 %). Le suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement était aussi responsable de la moitié (51 %) des blessures intentionnelles aboutissant
à une incapacité totale permanente, suivi par la violence (40 %) et le suicide/blessure auto-infligée
par d'autres moyens (9 %).
Une répartition des dépenses totales résultant de blessures intentionnelles au Nouveau-Brunswick
en 2004 montre que la catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de 79 % de ces
dépenses (48 % suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 31 % suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 20 %. Une répartition semblable
des dépenses directes (de soins de santé) résultant de blessures intentionnelles montre que la majorité
de ces dépenses était de nouveau attribuable au suicide/blessure auto-infligée (66 % par
empoisonnement et 9 % par d'autres moyens) avec 25 % attribuables à la violence. Les dépenses
indirectes ont suivi un modèle semblable; cependant, le suicide/blessure auto-infligée par d'autres
moyens était responsable de la plus grande part des dépenses (48 %), suivis par le suicide/blessure
auto-infligée par empoisonnement (36 %) et finalement la violence (17 %).
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Terre-Neuve et Labrador
Les blessures à Terre-Neuve et Labrador
La prévention des blessures est une des priorités identifiées dans le plan provincial de bien-être de
Terre-Neuve et Labrador, Achieving Health and Wellness: Provincial Wellness Plan for
Newfoundland and Labrador, Phase I 2006-2008 (www.gohealthy.ca). Le financement accordé pour
soutenir la stratégie a permis d’examiner le statut actuel des initiatives de prévention des blessures
dans la province et des partenaires et d’identifier des moyens de renforcer et de soutenir
l’infrastructure existante. La stratégie de prévention des blessures qui en découla a été approuvée, et
les détails doivent être inclus dans la Phase II du Provincial Wellness Plan, prévu pour l’exercice
budgétaire de cette année.
Ce plan se fonde sur des initiatives de prévention des blessures antérieures, comprenant entre autres
la publication en 2002 d’un rapport de stratégie de prévention des blessures en milieu de travail par
la Workplace Health, Safety and Compensation Commission, Promoting Safe and Healthy
Workplaces, qui a eu un effet positif sur la culture de la sécurité en milieu de travail, ce qui s’est
traduit par une baisse conséquente des taux de blessures. Le 1er avril 2003, Terre-Neuve et Labrador
est également devenue la première province canadienne à interdire l’utilisation des téléphones
cellulaires tenus en main en conduisant. De plus, en juillet 2008, la province a présenté un
amendement à la Highway Traffic Act pour exiger que des sièges d’appoint pour enfants soient
requis lorsque les enfants sont transportés en auto, dans un camion, dans un taxi, dans les véhicules
utilisés par les centres de garde et par les véhicules sous contrat avec les écoles.
Réalisant qu’une approche intégrée et coordonnée face à la prévention des blessures est nécessaire,
Terre-Neuve et Labrador a l’intention de se baser sur le travail des réseaux provinciaux, sur les
initiatives en cours mises de l’avant par les partenaires impliquées dans la prévention des blessures,
et sur les initiatives de prévention des blessures dans les provinces Atlantique et au niveau national.
Conformément à cette approche et en association avec les autres provinces de l’Atlantique, TerreNeuve et Labrador contribue au financement de l’Atlantic Collaborative on Injury Prevention.

Fardeau total des blessures
Tableau 48

Résumé des résultats, toutes les blessures, Terre-Neuve et Labrador, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

184

3 268

49 562

974

76

268 millions de $
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Les blessures ont coûté 268 millions de $ aux résidants de Terre-Neuve et Labrador en plus de
prendre 184 vies en 2004.
76 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 974 ont maintenant
une incapacité partielle permanente, 3 268 ont été hospitalisées et 49 562 ont été traitées dans des
salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de Terre-Neuve et Labrador qui comptait 517 027 habitants en 2004,
cela se traduit par un taux de mortalité annuel de 35,6 personnes par 100 000 habitants, environ 857
années de vie potentielles perdues et 518 $ en dépenses totales pour chaque résidant de TerreNeuve et Labrador suite à des blessures.

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes à Terre-Neuve et Labrador en 2004 étaient de
172,7 millions de $ ou 334 $ pour chaque résidant de Terre-Neuve et Labrador et ont représenté 65
% des dépenses totales pour les blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 95,3
millions de $ ou 36 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 49

Blessures par intention, Terre-Neuve et Labrador, 2004
Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

127

2 784

47 149

867

70

54

403

2,040

90

5

Intention indéterminée

<5

81

373

18

<5

Total

184

3 268

49 562

974

76

Description
Non intentionnelle
Intentionnelle

Décès

La plupart des blessures subies par les citoyens de Terre-Neuve et Labrador en 2004 étaient des
blessures non intentionnelles. 69 % des décès, 85 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les
salles d'urgence, 89 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 92 % des cas d'incapacité
totale permanente suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté 30 % des décès, 12 % des hospitalisations, 4 % des
visites dans les salles d'urgence, 9 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 7 % de
tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient des
intentions indéterminées.
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Tableau 50

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Terre-Neuve et
Labrador, 2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle
Blessure intentionnelle
Intention/autre indéterminée
Total

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

223 $

152 $

71 $

39 $

17 $

22 $

6$

4$

2$

268 $,

173 $

95 $

blessures non intentionnelles ont représenté 223 millions de $ ou 83 % des dépenses totales de 268
millions de $ de Terre-Neuve et Labrador pour les blessures en 2004. Les blessures non
intentionnelles étaient aussi responsables de 152 millions de $ ou 88 % des 173 millions de $ de
dépenses directes de la province pour les blessures et de 71 millions de $ ou 75 % des 95 millions de $
de dépenses indirectes.
Les blessures intentionnelles étaient responsables de 14 % des dépenses totales, 9 % des dépenses
directes et 23 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures d'autres
intentions ou d'intentions indéterminées ont représenté 2 % du total des dépenses directes et
indirectes.

Blessures selon la cause
Tableau 51

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Terre-neuve et Labrador, 2004
Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton

5

38

245

9

<5

<5

60

957

17

<5

18

212

2,625

55

6

2

139

290

30

<5

15

40

379

11

<5

sur le même niveau

<5

737

4,488

200

15

en patins, skis, planches, patins
à roues alignées

<5

64

1,053

21

<5

de meubles

<5

113

747

30

<5

dans un terrain de jeux

<5

16

292

6

<5

dans un escalier

<5

150

1,719

43

<5

Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
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Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

49

354

13

<5

en plongeant

<5

<5

36

<5

<5

12

482

5,334

142

13

9

<5

14

<5

<5

<5

42

700

17

<5

Autre
Noyade
Incendie/brûlure
Empoisonnement non intentionnel

8

90

788

22

<5

Avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif

<5

15

1,019

9

<5

Autres blessures non intentionnelles

49

529

26,109

239

17

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement

13

289

519

63

<5

Suicide/blessure auto-infligée - Autre

40

34

168

6

<5

Violence

<5

80

1,353

21

<5

Intention indéterminée - autre

<5

81

373

18

<5

Total

184

3,268

49,562

974
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En 2004, le suicide/blessure auto-infligée, les autres blessures non intentionnelles, les incidents de
transport et les chutes étaient les causes principales de décès suite à des blessures à Terre-Neuve et
Labrador, représentant respectivement 29 %, 27%, 23 % et 10 % des décès. D'autres causes de décès
comprennent la noyade (5 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %), les blessures aux intentions
indéterminées (2 %), la violence (1 %) et les incendies/brûlures (1 %).
Tableau 52"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Terre-Neuve et Labrador, 2004

Cause

Taux de
mortalité brut
(par 100,000
habitants)

Décès

Coût total
48 millions de $

Coût par
personne

Incidents de transport

42

8.1

Chutes

18

3.5

98 millions de $

189 $

Suicide/blessure auto-infligée

53

10.3

33 millions de $

63 $

1

0.2

6 millions de $

12 $

Violence

92 $

Alors que le suicide/blessure auto-infligée était responsable de la plupart des décès suite à des
blessures par habitant (10,3 par 100 000 habitants), les chutes ont occasionné le plus grand coût par
personne aux citoyens de Terre-Neuve et Labrador – 189 $.
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Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (49 %), suivies
par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées (16 %) et des incidents de transport (15
%). D'autres causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (10 %), l'empoisonnement non
intentionnel (3 %), la violence (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/
brûlures(1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (2%) et les incidents de transport (9 %), tandis que 53 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (47 %) et des
incapacités totales permanentes (50 %), suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (25 % et 23 % respectivement) et des incidents de transport (13 % et
15 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (7 % et 4 %), la
violence (2 % et 3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 % et 2 %), les incendies/brûlures (2 % et
1 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 % et 1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas).

Les dépenses de blessure selon la cause
Tableau 53"

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Terre-neuve et
Labrador, 2004
Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Piéton

4$

2$

2$

Bicyclette

5$

3$

2$

Véhicule automobile

22 $

12 $

10 $

VTT, motoneige

10 $

6$

4$

7$

2$

5$

Description
Incidents de transport

Autre
Chutes
sur le même niveau

36 $

30 $

6$

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

6$

4$

2$

de meubles

7$

6$

1$

dans un terrain de jeux

2$

1$

1$

10 $

7$

3$

3$

2$

1$

dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage
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Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

1

0.5 $

0.2 $

34 $

27 $

7$

Noyade

3$

0.3 $

2$

Incendie/brûlure

3$

2$

1$

Empoisonnement non intentionnel

7$

4$

3$

2$

1$

1$

63 $

43 $

20 $

19 $

11 $

8$

14 $

2$

12 $

Violence

6$

4$

2$

Intention indéterminée - autre

6$

4$

2$

268 $

173 $

95 $

Description
en plongeant
Autre

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total

Plus de la moitié des dépenses totales pour les blessures à Terre-Neuve et Labrador en 2004 étaient
attribuables aux chutes (36 %) et aux incidents de transport (18 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 24 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (12 %), l'empoisonnement non intentionnel (3 %), la violence (2 %), les blessures
aux intentions indéterminées (2 %), les incendies/brûlures (1 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été
frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 45 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées à 25 % et des incidents de
transport à 15 %. Le suicide/blessure auto-infligée a représenté 7 % des dépenses directes,
l'empoisonnement non intentionnel 2 %, la violence 2 %, les blessures aux intentions indéterminées 2
%, les incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement
sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 23 %, suivis par les chutes (21 %), de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (21 %).
D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 21 %, tandis que
l'empoisonnement non intentionnel (4 %), la noyade (3 %), les incendies/brûlures (2 %), la violence (2
%), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif (1 %) se partageaient les pourcentages restants.
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Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 13 % de tous les décès suite à des
blessures et 43 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport à TerreNeuve et Labrador en 2004 et ont représenté 43 % de toutes les hospitalisations, 58 % des visites
dans les salles d'urgence, 45 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 47 % de tous les
cas d'incapacité totale permanente résultant des blessures liées aux incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (13 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et
aux incidents de cyclisme (3 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de VTT et de motoneige (28 %), des incidents de cyclisme (12 %), des incidents de
piétons (8 %) et d'autres incidents non spécifiés de transport (8 %). D'autres visites dans les salles
d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (21 %), d'autres incidents non spécifiés de
transport (8 %), des incidents de VTT et de motoneige (6 %) et des incidents de piétons (5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté 46 % des dépenses totales, 47 % des
dépenses directes et 45 % des dépenses indirectes résultant de blessures dues à des incidents de
transport en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les incidents de véhicules automobiles ont
été suivis par des incidents de VTT ou de motoneige (20 %), d'autres incidents de transport (non
spécifié) (14 %), aux incidents de cyclisme (11 %) et des incidents de piétons (8 %). Les autres
dépenses directes étaient attribuables aux incidents de VTT ou de motoneige (25 %), le cyclisme (13
%), à d'autres incidents (non spécifiés) de transport (8 %) et aux incidents de piétons (7 %). Les autres
dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents de transport non spécifié (22 %), aux incidents
de VTT/motoneige (16 %), aux incidents de cyclisme (10 %) et à des incidents de piétons (8 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute à Terre-Neuve et Labrador en 2004, représentant 19 % de tous les décès dus à
une chute. D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même
niveau (7 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (4 %), des chutes de meubles (3 %) et des
chutes en plongeant (1 %). Un peu moins des deux tiers des décès (65 %) suivant une chute sont
cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (46 %), des visites
en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (44 %) et d'incapacité totale
permanente (40 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (9 %), des chutes de meubles (7 %), des chutes en patins/
skis/planches/patins à roues alignées (4 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %) et des
chutes dans un terrain de jeux (1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 30 %
restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (8 %), des chutes de meubles (5 %), des chutes d'une échelle/d'un
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échafaudage (3 %) et des chutes dans un terrain de jeux (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées
ont représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 37 % des dépenses totales, 39 % des dépenses directes et 28 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 9 % des
dépenses directes et 14 % des dépenses indirectes), des chutes de meubles (7 % des dépenses totales, 8
% des dépenses directes et 5 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (6 % des dépenses totales, 5 % des dépenses directes et 11 % des dépenses indirectes),
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 4
% des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (2 % des dépenses totales, 1 % des
dépenses directes et 3 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont représenté 35 %
des dépenses totales, des dépenses directes et des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 39 % de tous les décès suite à des blessures et
98 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles à Terre-Neuve et Labrador en 2004. Le
suicide/blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès
par blessures intentionnelles (74 %), suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement
(24 %) et la violence (2 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont aussi été causées en grande partie par
des tentatives de suicide – suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (72 %) et suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %), avec la violence représentant les 20 % restants. La
violence était cependant responsable des deux tiers des visites dans les salles d'urgence (66 %), suivis
par suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le résultat du suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (70 %), suivis par la violence (24 % des cas) et finalement
par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (7 %). Le suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement était aussi la cause principale des blessures intentionnelles aboutissant à l'incapacité
totale permanente (52 %), suivis par la violence (39 %) et le suicide/blessure auto-infligée par d'autres
moyens (9 %).
Une répartition des dépenses totales résultant de blessures intentionnelles à Terre-Neuve et Labrador
en 2004 montre que la catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de 84 % de ces
dépenses (49 % suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 35 % suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 16 %. Une répartition semblable des
dépenses directes (de soins de santé) résultant de blessures intentionnelles montre que la majorité de
ces dépenses était de nouveau attribuable au suicide/blessure auto-infligée (66 % par
empoisonnement et 9 % par d'autres moyens) avec 24 % attribuables à la violence. Dans le cas des
dépenses indirectes, le suicide/blessure auto-infligée par des moyens autre que l'empoisonnement
était responsable de la plus grande part des dépenses (54 %), suivis par le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens (36 %) et finalement la violence (10 %).
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Nouvelle-Écosse
Les blessures en Nouvelle-Écosse
Suite à la publication en 2003 du rapport Le fardeau économique des blessures non intentionnelles dans
les provinces de l’Atlantique, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est engagé à développer la Nova
Scotia Injury Prevention Strategy, une stratégie complète de prévention des blessures.
En lançant cette stratégie en 2004, la province de la Nouvelle-Écosse est devenue la première province
canadienne à être dotée d’une stratégie de prévention des blessures dirigée et financée par un
gouvernement provincial. Développée par le Office of Health Promotion et le Nova Scotia Trauma
Program, en collaboration avec des centaines de partenaires du domaine de la prévention des blessures, la
stratégie a identifié la sécurité routière, la prévention des chutes chez les aînés et le suicide comme étant
des questions prioritaires pour la Nouvelle-Écosse, créant ainsi une base de travail importante et des
objectifs à viser avec des efforts de prévention des blessures à la grandeur de la province.
La stratégie est animée par des partenariats entre une grande variété d’organisations, d’ONG, de
ministères, et de la communauté de la recherche en milieu universitaire. C’est le Department of Health
Promotion and Protection qui fournit la direction générale de la stratégie, mais tous les partenaires y
participent et ont la responsabilité d’atteindre les cibles visées.
Depuis 2004, des progrès significatifs ont été faits grâce à la capacité nouvellement acquise des
communautés à se charger des blessures. Des programmes et des services ont été développés pour traiter
les questions prioritaires et de nouvelles lois et politiques sont maintenant en application. En 2007, le
Department of Health Promotion and Protection, en partenariat avec Injury Free Nova Scotia, a lancé un
processus visant à renouveler la Nova Scotia Injury Prevention Strategy, et a prévu un programme
d’action valable pour les cinq prochaines années. La stratégie renouvelée sera lancée en 2009.

Fardeau total des blessures
Tableau 54

Résumé des résultats, toutes les blessures, Nouvelle-Écosse, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

434

5 518

89 979

1 688

134

518 millions de $

Les blessures ont coûté 518 millions de $ aux résidants de la Nouvelle-Écosse en plus de prendre
434 vies en 2004.
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134 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 1 688 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 5 518 ont été hospitalisées et 89 979 autres personnes
ont été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de la Nouvelle-Écosse qui comptait 936 960 habitants en 2004, cela
se traduit par un taux de mortalité annuel de 46,3 personnes par 100 000 habitants, environ 953.4
années de vie potentielles perdues et 552 $ en dépenses totales pour chaque résidant de la
Nouvelle-Écosse suite à des blessures.

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes en Nouvelle-Écosse en 2004 étaient de 322
millions de $ ou 343 $ pour chaque résidant de la Nouvelle-Écosse et ont représenté 62 % des
dépenses totales pour les blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 196 millions
de $ ou 38 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 55

Blessures par intention, Nouvelle-Écosse, 2004
Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Non intentionnelle

328

4,688

85,679

1,503

120

Intentionnelle

104

708

3,632

157

11

Intention indéterminée

<5

122

667

27

<5

Total

434

5,518

89,979

1,688

134

La plupart des blessures subies par les citoyens de la Nouvelle-Écosse en 2004 étaient des
blessures non intentionnelles. 73 % des décès, 85 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les
salles d'urgence, 89 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 90 % des cas d'incapacité
totale permanente suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 24 % des décès, 13 % des hospitalisations,
4 % des visites dans les salles d'urgence, 9 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 9
% de tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Tableau 56

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Nouvelle-Écosse, 2004
Description
Blessure non intentionnelle
Blessure intentionnelle
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Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

432 $

284 $

148 $

78 $

32 $

45 $
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Dépenses totales
(Millions de $)

Intention indéterminée
Total

Dépenses directes
(Millions de $)

NOUVELLE-ÉCOSSE

Description

Dépenses indirectes
(Millions de $)

8$

6$

3$

518 $

322 $

196 $

Les blessures non intentionnelles ont représenté 432 millions de $ ou 83 % des dépenses totales de
518 millions de $ de la Nouvelle-Écosse en 2004. Les blessures non intentionnelles étaient aussi
responsables de 284 millions de $ ou 88 % des 322 millions de $ de dépenses directes de la province
pour les blessures et de 148 millions de $ ou 76 % des 196 millions de $ de dépenses indirectes.
Des blessures intentionnelles étaient responsables de 15 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 23 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures
d'autres intentions ou d'intentions indéterminées ont représenté 2 % des dépenses directes et 1 % des
dépenses indirectes.

Blessures selon la cause
Tableau 57

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures par
cause, Nouvelle-Écosse, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
Incapacité
avec
sans
partielle
hospitalisation hospitalisation permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton
Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre

14

57

444

14

<5

<5

83

1,748

27

<5

42

427

4,706

107

11

6

118

520

28

<5

36

54

680

15

<5

11

1,137

8,307

318

24

<5

103

1,918

36

<5

8

230

1,407

60

5

<5

38

553

13

<5

Chutes
sur le même niveau
en patins, skis, planches, patins
à roues alignées
de meubles
dans un terrain de jeux
dans un escalier

15

311

3,137

87

9

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

81

637

23

<5

en plongeant

<5

<5

66

<5

<5

92

1,071

9,934

303

27

10

8

26

<5

<5

Autre
Noyade
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Description

Décès

Traitement
Traitement
Incapacité
avec
sans
partielle
hospitalisation hospitalisation permanente

Incapacité
totale
permanente

Incendie/brûlure

17

51

1,260

27

<5

Empoisonnement non intentionnel

31

146

1,422

37

<5

Avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif

<5

28

1,847

16

<5

Autres blessures non intentionnelles

43

743

47,067

390

28

23

411

922

92

<5

66

92

299

15

<5

15

205

2,410

49

5

Intention indéterminée - autre

<5

122

667

27

<5

Total

434

5,518

89,979

1,688

134

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre
Violence

En 2004, les chutes, les incidents de transport et le suicide/blessure auto-infligée étaient les causes
principales de décès suite à des blessures en Nouvelle-Écosse, représentant respectivement 29 %,
23 % et 21 % des décès. D'autres causes de décès comprennent
d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (10 %), l'empoisonnement non intentionnel (7 %), les incendies/
brûlures (4 %), la violence (3 %) et la noyade (2 %).
Tableau 58"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Nouvelle-Écosse, 2004
Cause

Taux de mortalité brut
(par 100 000 habitants)

Morts

Coût total

Coût par
personne

Incidents de transport

100

10.7

97 millions de $

104 $

Chutes

127

13.6

175 millions de $

187 $

Suicide/blessure autoinfligée

89

9.5

55 millions de $

59 $

Violence

15

1.6

22 millions de $

24 $

Alors que le suicide/blessure auto-infligée était responsable de la plupart des décès suite à des
blessures par habitant (13,6 par 100 000 habitants), les chutes ont occasionné le plus grand coût par
personne aux citoyens de la Nouvelle-Écosse – 187 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (54 %), suivies
par les incidents de transport (13 %) et par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées
(13 %). D'autres causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (9 %), la violence (4 %),
l'empoisonnement non intentionnel (3 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les
incendies/brûlures (1 %).
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Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (50 %) et des
incapacités totales permanentes (52 %), suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (23 % et 21 % respectivement) et des incidents de transport (11 % et
14 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (6 % et 4 %), la
violence (3 % et 4 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 % et 2 %), les incendies/brûlures (2 % et
1 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 % et 1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas).

Les dépenses pour les blessures selon la cause
Plus de la moitié des dépenses totales pour les blessures en Nouvelle-Écosse en 2004 étaient
attribuables aux chutes (34 %) et aux incidents de transport (19 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 24 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (11 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %), la violence (4 %), les
incendies/brûlures (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait
d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 43 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées à 26 % et des incidents de transport à
14 %. Le suicide/blessure auto-infligée a représenté 6 % des dépenses directes , la violence 4 %,
l'empoisonnement non intentionnel 3 %, les blessures aux intentions indéterminées 2 %, les
incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 26 %, suivis par les chutes (19 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (18
%). D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 20 %, tandis que
l'empoisonnement non intentionnel (5 %), la violence (5 %), les incendies/brûlures (3 %), la noyade (2
%), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %) et les blessures aux
intentions indéterminées (1 %) se partageaient les pourcentages restants.
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Tableau 59 "

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Nouvelle-Écosse,
2004
Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Piéton

9$

4$

5$

Bicyclette

9$

5$

4$

Véhicule automobile

52 $

27 $

25 $

VTT, motoneige

11 $

6$

5$

Autre

16 $

3$

13 $

sur le même niveau

58 $

49 $

9$

en patins, skis, planches, patins à
roues alignées

10 $

6$

4$

de meubles

14 $

12 $

2$

4$

2$

2$

19 $

14 $

5$

5$

4$

1$

en plongeant

0.4 $

0.2 $

0.2 $

Autre

65 $

52 $

13 $

Noyade

3$

0.2 $

3$

Incendie/brûlure

8$

3$

6$

19 $

9$

10 $

4$

2$

2$

124 $

85 $

39 $

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement

30 $

16 $

14 $

Suicide/blessure auto-infligée - Autre

25 $

4$

21 $

Violence

22 $

12 $

10 $

8$

6$

3$

518 $

322 $

196 $

Description
Incidents de transport

Chutes

dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un échafaudage

Empoisonnement non intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être frappé sur
un équipement sportif
Autres blessures non intentionnelles

Intention indéterminée - autre
Total

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 10 % de tous les décès suite à des
blessures et 42 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport en
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Nouvelle-Écosse en 2004, et ont représenté la moitié ou plus de la moitié de toutes les
hospitalisations (58 %), des visites dans les salles d'urgence (58 %) et des cas d'incapacité partielle
permanente (56 %) et d'incapacité totale permanente (59 %) résultant des blessures liées aux incidents
de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non
spécifiés de transport (36 %), aux incidents de piétons (14 %), aux incidents de VTT et de
motoneige (6 %) et aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des
hospitalisations ont inclus des incidents de VTT et de motoneige (16 %), des incidents de cyclisme (11
%), des incidents de piétons (8 %) d'autres incidents non spécifiés de transport (7 %). D'autres visites
dans les salles d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (22 %), d'autres incidents
non spécifiés de transport (8 %), des incidents de VTT et de motoneige (6 %) et des incidents de
piétons (5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté plus de la moitié des dépenses totales (54
%) et des dépenses directes (60 %) et près de la moitié des dépenses indirectes (48 %) résultant de
blessures dues à des incidents de transport en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les
incidents de véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport (non spécifié) (16
%), des incidents de VTT ou de motoneige (11 %), des incidents de cyclisme (10 %) et des incidents de
piétons (9 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de VTT ou de motoneige
(14 %), aux incidents de cyclisme (12 %), aux incidents de piétons (8 %) et à d'autres incidents (non
spécifiés) de transport (6 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents de
transport non spécifié (25 %), aux incidents de VTT/motoneige (9 %), aux incidents de piétons (9 %)
et aux incidents de cyclisme (8 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute en Nouvelle-Écosse en 2004, représentant 12 % de tous les décès dus à une chute.
D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (9 %), les
chutes de meubles (6 %) et des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (1 %). L'énorme majorité (72
%) des décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (38 %), des visites
en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (38 %) et d'incapacité totale
permanente (34 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (10 %), des chutes de meubles (8 %), des chutes en patins/
skis/planches/patins à roues alignées (3 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %) et des
chutes dans un terrain de jeux (1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 36 %
restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (7 %), des chutes de meubles (5 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont
représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 33 % des dépenses totales, 35 % des dépenses directes et 25 % des dépenses
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indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (11 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 13 % des dépenses indirectes), des chutes de meubles (8 % des dépenses totales, 9
% des dépenses directes et 6 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (6 % des dépenses totales, 4 % des dépenses directes et 12 % des dépenses indirectes),
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 4
% des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (2 % des dépenses totales, 2 % des
dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non-spécifiées ont représenté 37 %
des dépenses totales, 37 % des dépenses directes et 36 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 20 % de tous les décès suite à des blessures
et 85 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles en Nouvelle-Écosse en 2004. Le
suicide/blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès
par blessures intentionnelles (63 %), suivis par par le suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement (22 %) et la violence (14 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont aussi été causées en majorité par des
tentatives de suicide – suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (58 %) et suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (13 %), avec la violence représentant les 29 % restants.
La violence était cependant responsable des deux-tiers des visites dans les salles d'urgence (66 %),
suivis par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et par le suicide/blessure
auto-infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le
résultat du suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (59 %), suivis par la violence (31 %
des cas) et finalement par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (10 %). La violence
était cependant la cause principale des blessures intentionnelles aboutissant à l'incapacité totale
permanente (47 %), suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (40 %) et
suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (13 %).
Une répartition des dépenses totales résultant de blessures intentionnelles en Nouvelle-Écosse en
2004 montre que la catégorie suicide/blessure auto-infligéee était responsable de 71 % de ces
dépenses (39 % de suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 32 % suicide/blessure
auto-infligée par d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 29 %. Une répartition
semblable des dépenses directes (de soins de santé) résultant de blessures intentionnelles montre que
près dees deux-tiers de ces dépenses étaient attribuables attribuables au suicide/blessure autoinfligée (50 % par empoisonnement et 13 % par d'autres moyens) avec 37 % attribuables à la violence.
Dans le cas des dépenses indirectes, le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens était
responsable de la plus grande part des dépenses (46 %), suivis par suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement (31 %) et finalement par la violence (23 %).
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Ontario
Les blessures en Ontario
En août 2007, le ministère de la Promotion de la santé a lancé la Stratégie ontarienne de prévention des
traumatismes!: Travaillons ensemble pour un Ontario plus sûr et en meilleure santé, un plan concerté pour
réduire la fréquence, la gravité et l’impact des blessures évitables en Ontario.
La stratégie expose une approche coordonnée impliquant le gouvernement dans son ensemble et
visant à s’occuper de la prévention des blessures. Développée en consultation avec des ministères et
agences du gouvernement, des professionnels de la santé publique et des experts en matière de
prévention des blessures, la stratégie se base sur quatre orientations stratégiques principales! :
partenariats et mobilisation communautaires, éducation et mobilisation du public, des
environnements sûrs et une politique de santé publique.
La Stratégie est un appel à l’action. Elle reconnaît que pour réduire le fardeau des blessures, il faut
aborder un vaste éventail de facteurs personnels, sociaux et économiques qui influencent les taux de
blessure. Bien qu’aucun niveau de gouvernement, ministère, agence ou organisation ne puisse
aborder seul tous les facteurs qui contribuent aux blessures, la stratégie de l’Ontario offre une carte
routière importante qui permettra de guider les efforts entrepris par le gouvernement et les
communautés partout en Ontario.

Le fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 6,8 milliards de $ aux résidants de l'Ontario en plus de prendre 4 643 vies
en 2004.
1 741 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 22 030 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 71 727 ont été hospitalisées et 1 196 505 autres
personnes ont été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de l'Ontario qui comptait 12 392 721 habitants en 2004, cela se
traduit par un taux de mortalité annuel de 37,5 personnes par 100 000 habitants, environ 755.4
années de vie potentielles perdues et 551 $ en dépenses totales pour chaque résidant de l'Ontario
suite à des blessures.
Tableau 60

Résumé des résultats, toutes les blessures, Ontario, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

4 643

71 727

1!196 505

22 030

1 741

6,8 milliards de $

Le fardeau économique des blessures au Canada - Ontario!

87

ONTARIO

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes en Ontario en 2004 étaient de 3,7 milliards de
$ ou 297 $ pour chaque résidant de l'Ontario et ont représenté 54 % des dépenses totales pour les
blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 3,1 milliards de $ ou 46 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 61

Blessures par intention, Ontario, 2004
Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Non intentionnelle

3 251

61 263

1!139 695

19 670

1 591

Intentionnelle

1 188

9 077

47 990

2 039

130

204

1 387

8 820

320

20

4 643

71 727

1!196 505

22 029

1 741

Description

Intention indéterminée
Total

La plupart des blessures subies par les citoyens de l'Ontario en 2004 étaient des blessures non
intentionnelles. 70 % des décès, 85 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les salles d'urgence,
89 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 91 % des cas d'incapacité totale permanente
suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 26 % des décès, 13 % des hospitalisations, 4
% des visites dans les salles d'urgence, 9 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 7 %
de tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Tableau 62

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Ontario, 2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle

5,548 $

3,242 $

2,306 $

Blessure intentionnelle

1,108 $

379 $

729 $

Intention indéterminée

167 $

56 $

111 $

6,823 $

3,677 $

3,146 $

Total

Les blessures non intentionnelles ont représenté 5,5 milliards de $ ou 81 % des dépenses totales de
6,8 milliards de $ de l'Ontario en 2004. Les blessures non intentionnelles étaient aussi responsables
de 3,2 milliards de $ ou 88 % des 3,7 milliards de $ de dépenses directes de la province pour les
blessures et de 2,3 milliards de $ ou 73 % des 3,1 milliards de $ de dépenses indirectes.
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Les blessures intentionnelles étaient responsables de 16 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 23 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures
d'autres intentions ou d'intentions indéterminées ont représenté 2 % des dépenses totales, 2 % des
dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes.

Blessures selon la cause
Tableau 63

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Ontario, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
Incapacité
Incapacité
avec
sans
partielle
totale
hospitalisation hospitalisation permanente permanente

Incidents de transport
Piéton

134

943

5,848

228

26

21

1,398

23,907

433

39

400

4,805

61,774

1,249

126

51

964

6,936

246

21

327

784

8,980

214

19

88

11,805

108,190

3,455

256

<5

1,203

26,034

445

34

63

2,348

19,337

647

53

0

543

8,186

190

13

128

3,665

41,249

1,054

103

17

1,306

8,291

350

31

en plongeant

<5

53

900

16

<5

Autre

764

15,527

130,702

4,303

390

Noyade

74

81

337

12

<5

Incendie/brûlure

75

749

16,906

375

19

Empoisonnement non intentionnel

350

2,654

19,040

619

39

Avoir été frappé par ou s'être frappé sur
un équipement sportif

<5

259

25,054

193

15

Autres blessures non intentionnelles

753

12,176

628,024

5,642

404

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement

270

6,167

12,100

1,354

63

Suicide/blessure auto-infligée - Autre

751

885

3,945

155

13

Violence

167

2,025

31,945

530

54

Intention indéterminée - autre

204

1,387

8,820

320

20

4,643

71,727

1,196,505

22,030

1,741

Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau
en patins, skis, planches, patins à
roues alignées
de meubles
dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un échafaudage

Total
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En 2004, les chutes, le suicide/blessure auto-infligée et les incidents de transport étaient les causes
principales de décès suite à des blessures en Ontario, représentant respectivement 23 %, 22 % et 20
% des décès. D'autres causes de décès comprennent d'autres blessures non intentionnelles non
spécifiées (16 %), l'empoisonnement non intentionnel (8 %), la violence (4 %), les blessures aux
intentions indéterminées (4 %), la noyade (2 %) et les incendies/brûlures (2 %).
Tableau 64

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Ontario, 2004

Cause
Incidents de transport

Décès

Taux de
mortalité brut
(par 100 000
habitants)

Coût total

Coût par personne

934

7.5

1,148,899,316 $

93 $

Chutes

1 065

8.6

2,143 millions de $

173 $

Suicide/Blessure auto-infligée

1 021

8.2

842 millions de $

68 $

167

1.3

266 millions de $

21 $

Violence

Les chutes étaient la cause principale des décès suite à des blessures par habitant (8,6 par 100 000
habitants), suivies de près par le suicide/blessure auto-infligée (8,2 par 100 000 habitants). Les
chutes ont occasionné le plus grand coût par personne aux citoyens de l'Ontario – 173 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (51 %), suivies
par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées (17 %), des incidents de transport (12 %)
et le suicide/blessure auto-infligée (10 %). D'autres causes comprennent l'empoisonnement non
intentionnel (4 %), la violence (3 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/
brûlures (1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (47 %) et des
incapacités totales permanentes (51 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (26 % et 23 % respectivement) et des incidents de transport (11 % et
13 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (7 % et 4 %),
l'empoisonnement non intentionnel (3 % et 2 %), la violence (2 % et 3 %), les incendies/brûlures (2 %
et 1 %), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux
cas) et les blessures aux intentions indéterminées (1 % dans les deux cas)..
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Tableau 65

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Ontario, 2004

Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Incidents de transport
Piéton

113 $

49 $

64 $

Bicyclette

146 $

77 $

70 $

Véhicule automobile

599 $

280 $

319 $

VTT, motoneige

104 $

47 $

57 $

Autre

187 $

37 $

150 $

sur le même niveau

610 $

458 $

152 $

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

140 $

73 $

67 $

de meubles

137 $

110 $

28 $

dans un terrain de jeux
dans un escalier

65 $
241 $

35 $
158 $

29 $
82 $

77 $

49 $

28 $

9$

4$

5$

864 $

632 $

232 $

Chutes

d'une échelle ou d'un
échafaudage
en plongeant
Autre
Noyade

33 $

3$

30 $

Incendie/brûlure

112 $

44 $

68 $

Empoisonnement non intentionnel

296 $

101 $

195 $

60 $

29 $

31 $

1,756 $

1,055 $

701 $

482 $

236 $

246 $

360 $

37 $

322 $

Violence

266 $

106 $

160 $

Intention indéterminée - autre

167 $

56 $

111 $

6,823 $

3,677 $

3,146 $

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total

Un peu moins de la moitié des dépenses totales pour les blessures en Ontario en 2004 étaient
attribuables aux chutes (31 %) et aux incidents de transport (17 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 26 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (12 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %), la violence (4 %), les
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incendies/brûlures (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et le fait d'avoir été frappé
par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 41 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles à 29 % et des incidents de transport à 13 %. Le
suicide/blessure auto-infligée a représenté 7 % des dépenses directes, la violence 3 %,
l'empoisonnement non intentionnel 3 %, les blessures aux intentions indéterminées 2 %, les
incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 21 %, suivis par les chutes (20 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (18
%). D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 22 %, tandis que
l'empoisonnement non intentionnel (6 %), la violence (5 %), les blessures aux intentions
indéterminées (4 %), les incendies/brûlures (2 %), la noyade (1 %), et le fait d'avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un équipement sportif (1 %) se partageaient les pourcentages restants.

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 43 % de tous les décès suite à des
blessures liées à des incidents de transport en Ontario en 2004 et ont représenté plus de la moitié
de toutes les hospitalisations (54 %), des visites dans les salles d'urgence (57 %) et des cas
d'incapacité partielle permanente (53 %) et d'incapacité totale permanente (55 %) résultant des
blessures liées aux incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (14 %), aux incidents de VTT et de motoneige (5 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de cyclisme (16 %), des incidents de piétons (11 %), des incidents de VTT et de
motoneige (11 %) et d'autres incidents non spécifiés de transport (9 %). D'autres visites dans les salles
d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (22 %), d'autres incidents non spécifiés de
transport (8 %), des incidents de VTT et de motoneige (6 %) et des incidents de piétons (5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (52 %), des dépenses directes (57 %) et des dépenses indirectes (48 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport en Ontario en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les
incidents de véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport (non spécifié) (16
%), des incidents de cyclisme (13 %), des incidents de piétons (10 %) et des incidents de VTT ou de
motoneige (9 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de cyclisme (16 %),
aux incidents de piétons (10 %), aux incidents de VTT ou de motoneige (10 %) et à d'autres incidents
de transport (non spécifié) (8 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents de
transport non spécifié (23 %), aux incidents de cyclisme (11 %), aux incidents de piéton (10 %) et aux
incidents de VTT ou de motoneige (9 %).
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Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute en Ontario en 2004, représentant 12 % de tous les décès dus à une chute. D'autres
types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8 %), des chutes
de meubles (6 %) et des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). L'énorme majorité (72 %) des
décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (32 %), des visites
en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (33 %) et d'incapacité totale
permanente (29 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (10 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes d'une
échelle/d'un échafaudage (4 %), des chutes en patins/skis/planches/patins à roues alignées (3 %) et
des chutes dans un terrain de jeux (1 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 43
% restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (8 %), de chutes de meubles (6 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont
représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 28 % des dépenses totales, 30 % des dépenses directes et 24 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (11 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 13 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (7 % des dépenses totales, 5 % des dépenses directes et 11 % des dépenses indirectes),
des chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 7 % des dépenses directes et 4 % des dépenses
indirectes), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (4 % des dépenses totales, 3 % des dépenses
directes et 5 % des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (3 % des dépenses
totales, 2 % des dépenses directes et 5 % des dépenses indirectes) et des chutes en plongeant (0 % des
dépenses totales, 0 % des dépenses directes et 1 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non
spécifiées ont représenté 40 % des dépenses totales, 42 % des dépenses directes et 37 % des dépenses
indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 22 % de tous les décès suite à des blessures
et 86 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles en Ontario en 2004. Le suicide/
blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès par
blessures intentionnelles (63 %), suivi par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement(23
%) et la violence (14 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont aussi été causées en majorité par le
suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (68 %), suivi par la violence (22 %) et suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (10 %), tandis que la violence était responsable de la
majorité des visites dans les salles d'urgence suite à des blessures intentionnelles (67 %), suivie
par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et par le suicide/blessure auto-
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infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le résultat
du suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (66 %), suivis par la violence (26 %) et par le
suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité totale permanente était le
résultat du suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement dans 48 % des cas, suivis par la
violence (42 %) et le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (10 %).
La catégorie suicide/blessure auto-infligée était aussi responsable de la majorité des dépenses
résultant de blessures intentionnelles en 2004 – 76 % des dépenses totales, 72 % des dépenses
directes et 78 % des dépenses indirectes. Une répartition plus détaillée montre que le suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement a représenté 44 % des dépenses totales, le suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens 32 % et la violence 24 %. Le suicide/blessure auto-infligée
par empoisonnement était responsable de la majorité des dépenses directes (62 %), suivis par la
violence (28 %) et le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (10 %). Les dépenses
indirectes ont encore montré un autre modèle avec 44 % des dépenses attribuables au suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens, 34 % au suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement et 22 % à la violence.
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l'Île-du-Prince-Édouard
Les blessures dans l'Île-du-Prince-Édouard
Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard soutient la Atlantic Collaborative on Injury Prevention,
et y a consacré la somme de 10!000 $ pour l’exercice 2008-2009.
La prévention des blessures est une responsabilité partagée entre plusieurs ministères du
gouvernement et est également une priorité clé de la PEI Healthy Child Development Strategy.
Plusieurs approches législatives ont été adoptées pour réduire le nombre et la gravité des blessures
associées aux moyens de transport, faisant de la province l’égale des autres dans ce domaine, quand
elle n’est pas en avance. Les lois sur le milieu du travail sont également à jour – et l’agriculture relève
maintenant de la Occupational Health and Safety Act. Le Island Network for Injury Prevention (INIP)
rapproche des gens de différents secteurs – gouvernementaux et non gouvernementaux - afin de leur
faire prendre conscience des blessures et de la prévention des blessures et aussi pour favoriser les
réactions du gouvernement et de la communauté, en particulier face aux chutes dont sont victimes les
enfants et les aînés, et les blessures et les décès suite à des accidents de voiture chez les enfants, les
jeunes et les aînés.

Fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 78 millions de $ aux résidants de l'Île-du-Prince-Édouard en plus de
prendre 83 vies en 2004.
24 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 294 ont maintenant
une incapacité partielle permanente, 1 039 ont été hospitalisées et 13 366 autres personnes ont été
traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de l'Île-du-Prince-Édouard qui comptait 137 864 habitants en 2004,
cela se traduit par un taux de mortalité annuel de 60,2 personnes par 100 000 habitants, environ
1,106.9 années de vie potentielles perdues et 567 $ en dépenses totales pour chaque résidant de
l'Île-du-Prince-Édouard suite à des blessures.
Tableau 66

Résumé des résultats, toutes les blessures, Île-du-Prince-Édouard, 2004
Décès
suite à
des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

83

1,039

13,366

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

294
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Coût total

78 millions de $
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Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes à l'Île-du-Prince-Édouard en 2004 étaient de
45 millions de $ ou 328 $ par résidant de l'Île-du-Prince-Édouard et ont représenté 58 % des
dépenses totales pour les blessures, tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 33 millions de
$ ou 42 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 67

Blessures selon l’intention, Québec, 2004
Description
Non intentionnelle
Intentionnelle
Intention indéterminée /Autre
Total

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

73

898

12 727

263

22

8

116

539

25

<5

<5

25

98

5

<5

83

1 039

13 366

294

24

La plupart des blessures subies par les citoyens de l'Île-du-Prince-Édouard en 2004 étaient des
blessures non intentionnelles. 88 % des décès, 86 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les
salles d'urgence, 89 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 92 % des cas d'incapacité
totale permanente suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 10 % des décès, 11 % des hospitalisations, 4
% des visites dans les salles d'urgence, 9 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 8 %
de tous les cas d'incapacité totale permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient
des intentions indéterminées.
Tableau 68

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Île-du-PrinceÉdouard, 2004
Dépenses totales
(Millions de $)

Description
Blessure non intentionnellele

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

68 $

40 $

28 $

Blessure intentionnelle

9$

4$

5$

Intention indéterminée

2$

1$

1$

78 $

45 $

33 $

Total

Ce n'est donc pas surprenant alors que les blessures non intentionnelles aient représenté 67,7
millions de $ ou 87 % des dépenses totales de 78,2 millions de $ de l'Île-du-Prince-Édouard en 2004
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Les blessures intentionnelles étaient responsables de 11 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 14 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures
d'autres intentions ou d'intentions indéterminées ont représenté 2 % du total des des dépenses
directes et indirectes.

Blessures selon la cause
Tableau 69

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Île-du-Prince-Édouard, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton

<5

6

66

<5

<5

Bicyclette

<5

17

269

5

<5

10

78

690

19

<5

<5

17

78

<5

<5

9

13

101

<5

<5

sur le même niveau

<5

121

1,226

36

<5

en patins, skis, planches, patins à
roues alignées

<5

12

299

5

<5

de meubles

<5

37

213

10

<5

dans un terrain de jeux

<5

8

89

<5

<5

dans un escalier

<5

60

462

16

<5

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

12

91

<5

<5

en plongeant

<5

0

10

<5

<5

9

283

1,479

73

7

Noyade

<5

<5

<5

<5

<5

Incendie/brûlure

<5

15

186

5

<5

Empoisonnement non intentionnel

<5

39

210

8

<5

Avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif

<5

<5

284

<5

<5

Autres blessures non intentionnelles

29

175

6,972

71

5

<5

74

136

16

<5

6

14

45

<5

<5

Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes

Autre

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée - Autre
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pour les blessures. Les blessures non intentionnelles étaient aussi responsables de 40 millions de $ ou
88 % des 45,2 millions de $ de dépenses directes de la province pour les blessures et de 27,7 millions
de $ ou 84 % des 33 millions de $ de dépenses indirectes.

L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Description

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Violence

<5

28

358

7

<5

Intention indéterminée - autre

<5

25

98

5

<5

83

1,039

13,366

294

24

Total

En 2004, les incidents de transport, les chutes et le suicide/blessure auto-infligée étaient les causes
principales de décès suite à des blessures dans l'Île-du-Prince-Édouard, représentant
respectivement 29 %, 16 et 10 % des décès. D'autres causes de décès comprennent d'autres blessures
non intentionnelles non spécifiées (35 %), la noyade (4 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 %),
les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/brûlures (1 %).
Tableau 70"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Île-du-Prince-Édouard, 2004

Cause

Taux de mortalité
brut
(par 100 000
habitants)

Décès

Coût total

Coût par
personne

Incidents de transport

24

17.4

17 millions de $

122 $

Chutes

13

9.4

27 millions de $

197 $

8

5.8

7 millions de $

50 $

<5

0.0

2 millions de $

14 $

Suicide/blessure auto-infligée
Violence

Les incidents de transport étaient la cause principale des décès suite à des blessures par habitant
(17,4 par 100 000 habitants). Cependant, les chutes ont occasionné le plus grand coût par personne
aux citoyens de l'Île-du-Prince-Édouard – 197 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (51 %), suivies
par des incidents de transport (13 %) et d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées (17
%). D'autres causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (8 %), l'empoisonnement non
intentionnel (4 %), la violence (3 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/
brûlures (1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
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Les dépenses de blessure selon la cause
Tableau 71

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Île-du-PrinceÉdouard, 2004
Dépenses
indirectes
(Milliers de $)

Dépenses totales
(Milliers de $)

Dépenses directes
(Milliers de $)

Piéton

1,234 $

293 $

940 $

Bicyclette

1,618 $

956 $

662 $

Véhicule automobile

8,822 $

3,576 $

5,246 $

VTT, motoneige

1,566 $

721 $

845 $

Autre

3,628 $

713 $

2,915 $

sur le même niveau

5,843 $

4,594 $

1,249 $

en patins, skis, planches,
patins à roues alignées

1,408 $

872 $

536 $

de meubles

1,608 $

1,374 $

233 $

794 $

494 $

300 $

3,340 $

2,138 $

1,202 $

997 $

664 $

333 $

44 $

3$

41 $

13,168 $

10,005 $

3,164 $

565 $

31 $

534 $

Incendie/brûlure

1,031 $

638 $

393 $

Empoisonnement non intentionnel

2,708 $

1,247 $

1,461 $

533 $

255 $

278 $

18,760 $

11,402 $

7,358 $

4,631 $

2,689 $

1,942 $

Description
Incidents de transport

Chutes

dans un terrain de jeux
dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage
en plongeant
Autre
Noyade

Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
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Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (49 %) et des
incapacités totales permanentes (53 %), suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (24 % et 21 % respectivement) et des incidents de transport (11 % et
13 %). Des causes moins fréquentes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (6 % et 4 %),
l'empoisonnement non intentionnel (3 % et 2 %), la violence (2 % et 3 %), les incendies/brûlures (2 %
et 1 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 % et 1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas).

L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Dépenses
indirectes
(Milliers de $)

Dépenses totales
(Milliers de $)

Dépenses directes
(Milliers de $)

Suicide/blessure auto-infligée Autre

2,326 $

491 $

1,835 $

Violence

1,965 $

1,133 $

831 $

Intention indéterminée - autre

1,639 $

889 $

750 $

78,225 $

45,178 $

33,047 $

Description

Total

Plus de la moitié des dépenses totales pour les blessures dans l'île du Prince-Édouard en 2004
étaient attribuables aux chutes (35 %) et aux incidents de transport (22 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 24 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (9 %), l'empoisonnement non intentionnel (3 %), la violence (3 %), les blessures
aux intentions indéterminées (2 %), les incendies/brûlures (1 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été
frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 45 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées à 25 % et des incidents de
transport à 14 %. Le suicide/blessure auto-infligée a représenté 7 % des dépenses directes,
l'empoisonnement non intentionnel 3 %, la violence 3 %, les blessures aux intentions indéterminées 2
%, les incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement
sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 32 %, suivis par d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées (22 %), des
chutes (21 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (18 %). L'empoisonnement non
intentionnel (4 %), la violence (3 %), la noyade (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %),
les incendies/brûlures (1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif
(1 %) se partageaient les pourcentages restants.

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 13 % de tous les décès suite à des
blessures et 43 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport dans
l'Île-du-Prince-Édouard en 2004 et ont représenté la moitié ou plus de la moitié de toutes les
hospitalisations (58 %), des visites dans les salles d'urgence (58 %) et des cas d'incapacité partielle
permanente (56 %) et d'incapacité totale permanente (59 %) résultant des blessures liées aux
incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (36 %), aux incidents de piétons (13 %), aux incidents de VTT et de motoneige (5 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de VTT et de motoneige (13 %), des incidents de cyclisme (13 %), d'autres
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Les incidents de véhicules automobiles ont représenté plus de la moitié des dépenses totales (52
%) et des dépenses directes (57 %) et près de la moitié des dépenses indirectes (49 %) résultant de
blessures dues à des incidents de transport en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les
incidents de véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport (non spécifié)
(22 %), des incidents de cyclisme (10 %), des incidents de VTT et de motoneige (9 %) et des incidents
de piétons (7 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de cyclisme (15 %),
aux incidents de VTT et de motoneige (12 %), à d'autres incidents de transport (non spécifié) (11 %) et
à des incidents de piétons (5 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des incidents de
transport non spécifié (27 %), à des incidents de piétons (9 %), à des incidents de VTT et de motoneige
(8 %) et à des incidents de cyclisme (6 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute dans l'Île-du-Prince-Édouard en 2004, représentant 18 % de tous les décès dus à
une chute. D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même
niveau (6 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (5 %), des chutes de meubles (4 %) et des
chutes en plongeant (1 %). Les deux tiers (66 %) des décès suivant une chute sont cependant compris
dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (23 %), des visites
en salles d'urgence (32 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (25 %) et d'incapacité totale
permanente (21 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (11 %), des chutes de meubles (7 %), des chutes en patins/
skis/planches/patins à roues alignées (2 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %) et des
chutes dans un terrain de jeux (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 53 %
restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (8 %), de chutes de meubles (5 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont
représenté les 38 % restants des visites dans les salles d'urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 21 % des dépenses totales, 23 % des dépenses directes et 18 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (12 % des dépenses totales, 11 % des
dépenses directes et 17 % des dépenses indirectes), des chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 7
% des dépenses directes et 3 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (5 % des dépenses totales, 4 % des dépenses directes et 8 % des dépenses indirectes),
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (4 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 5
% des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (3 % des dépenses totales, 2 % des
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incidents non spécifiés de transport (10 %) et des incidents de piétons (5 %). D'autres visites dans les
salles d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (22 %), à d'autres incidents non
spécifiés de transport (8 %), à des incidents de VTT et de motoneige (6 %) et à des incidents de
piétons (de 5 %).

L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont représenté 48 %
des dépenses totales, 50 % des dépenses directes et 45 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 10 % de tous les décès suite à des blessures
et 100 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles dans l'Île-du-Prince-Édouard en
2004. Le suicide/blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de
décès par blessures intentionnelles (70 %), suivi par le suicide/blessure auto-infligée par
empoisonnement (30 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont aussi été causées en majorité par des
tentatives de suicide – le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (64 %) et le suicide/
blessure auto-infligée par d'autres moyens (12 %), avec la violence représentant les 24 % restants.
La violence était cependant responsable de deux tiers des visites dans les salles d'urgence (66 %),
suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et par le suicide/blessure
auto-infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le
résultat du suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (64 %), suivis par la violence (27 %
des cas) et finalement par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (9 %). La violence
était cependant la cause principale des blessures intentionnelles aboutissant à l'incapacité totale
permanente (45 %), suivie de près par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (44 %) et
par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (12 %).
Une répartition des dépenses totales résultant de blessures intentionnelles dans l'Île-du-PrinceÉdouard en 2004 montre que la catégorie suicide/blessure auto-infligée était responsable de 78 %
de ces dépenses (52 % pour le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 26 % pour le
suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 22 %. Une
répartition semblable des dépenses directes de soins de santé) résultant des blessures intentionnelles
montrent que la majorité de ces dépenses était attribuable à la la catégorie suicide/blessure autoinfligéee (62 % par empoisonnement et 11 % par d'autres moyens) avec 26 % attribuables à la
violence. Dans le cas des dépenses indirectes, le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement
était responsable de la plus grande part des dépenses (42 %), suivis par le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens (40 %,) et finalement par la violence (18 %).

102

Le fardeau économique des blessures au Canada - l'Île-du-Prince-Édouard

QUÉBEC

Québec
Les blessures au Québec
Au Québec, le réseau de la santé publique est mobilisé dans des actions de prévention des
traumatismes depuis plus de 20 ans. Ces actions prennent appui sur la Loi sur la santé publique et le
Programme national de santé publique 2003-12. ! Ce dernier identifie les actions prioritaires à
déployer par le réseau de la santé et des services sociaux dans l'ensemble de la province. La
prévention des traumatismes constitue un des six domaines de l’offre de services contenue dans le
programme. Dans ce domaine, il définit des objectifs précis et des activités à réaliser afin de réduire la
morbidité et la mortalité associée aux traumatismes non intentionnels, à la violence interpersonnelle
et au suicide. Les axes prioritaires sont, entre autres : la réduction de la mortalité chez les usagers de
la route et chez les conducteurs hors route; la diminution de chutes et des blessures à domicile; la
réduction de la mortalité liée aux traumatismes récréatifs ou sportifs; la diminution de l’abus, la
négligence et de la violence envers les jeunes, de la violence conjugale et des agressions sexuelles de
même que la réduction du taux de suicide et de tentatives de suicide. Comme bon nombre de
solutions aux problèmes des traumatismes intentionnels et non intentionnels émanent d'autres
ministères que celui de la santé, l'action intersectorielle est une stratégie privilégiée.
Les différents programmes de prévention mis sur pied au cours des dernières années ont permis de
diminuer de façon importante le nombre de blessures et de décès qui surviennent sur le réseau
routier et à domicile ou qui se produisent à l’occasion d’activités récréatives ou sportives. Il s’agit
notamment d’actions qui visent à agir sur les comportements des individus, à rendre
l’environnement plus sécuritaire ou, encore, à favoriser le renforcement des mesures de sécurité et de
contrôle. Ceci a été possible grâce aux collaborations intersectorielles qui se sont établies avec de
multiples organismes partenaires du milieu de la santé.
Forts de leur expérience, un ensemble d’institutions du réseau de la santé publique du Québec ont été
désignées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Centre collaborateur OMS du Québec pour
la promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes. Sous la coordination de l’Institut
national de santé publique du Québec, ce Centre collabore aux activités de l’OMS et de l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS). Il répond aussi à des besoins de la communauté internationale en
plus de contribuer aux activités du Réseau francophone international en promotion de la sécurité et
en prévention des traumatismes.

Fardeau total des blessures
Tableau 72

Résumé des résultats, toutes les blessures, Québec, 2004
Décès
suite à des blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

3 427

43 618

722 966

13 440

1 094

4,2 milliards de $
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Les blessures ont coûté 4,2 milliards de $ au Québec en plus de prendre 3 427 vies en 2004.
Au total, 1 094 personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente et 13!440 avec une
incapacité partielle permanente tandis que 43 618 ont été hospitalisées et 722 966 ont été traitées dans
des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population du Québec qui était de 7 542 760 habitants en 2004, le taux de
mortalité annuel par blessures est estimé à 45,4 personnes par 100 000 habitants, les années
potentielles de vie perdue à environ 1,077.4 et les dépenses totales suite à des blessures pour
chaque résidant du Québec à 558 $.

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses directes en soins de santé suite à des blessures au Québec en 2004 ont représenté 2,3
milliards de $ soit 306 $ per capita et ont représenté 55 % des dépenses totales pour les blessures,
tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 1,9 milliard de $ ou 45 %.

Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 73

Blessures selon l’intention, Québec, 2004
Description

Traitement
avec
hospitalisation

Décès

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

12 392

1 020

Non intentionnelle

2 059

39 228

688 683

Intentionnelle

1 298

3 940

28 931

927

65

5 351

121

8

Intention indéterminée /Autre
Total

70
3 427

450
43 618

722 965

13 440

1 093

La plupart des blessures subies au Québec en 2004 étaient des blessures non intentionnelles. Elles
ont représenté 60 % des décès par blessure, tandis que les blessures intentionnelles et les blessures
indéterminées quant à l’intention ont représenté 38 % et 2,6 % respectivement des décès.
Les blessures non intentionnelles ont représenté plus de 90 % de toutes les autres catégories de
blessure – 90 % de celles nécessitant une hospitalisation, 95 % de celles menant à une visite dans
les salles d'urgence, 92 % de celles causant une incapacité partielle permanente et 93 % de celles
causant une incapacité totale permanente.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 9 % des hospitalisations, 4 % des visites
dans les salles d'urgence, 7 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 6 % de tous les
cas d'incapacité totale permanente suite à une blessure. Les incidents restants étaient indéterminés
quant à l’intention.
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Dépenses directes et indirectes totales liées aux blessures selon l’intention, Québec,
2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle
Blessure intentionnelle

Dépenses directes
(Millions de $)

$3,449

$2,116

$1,333

$703

$169

$534

$58

$21

$37

$4,210

$2,306

$1,904

Intention indéterminée/Autre
Total

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Les blessures non intentionnelles ont représenté une dépense de 3,4 milliards de $ ou 82 % des
dépenses totales de 4,2 milliards de $ pour les blessures au Québec en 2004. Les blessures non
intentionnelles ont nécessité 2,1 milliards de $ ou 92 % des 2,3 milliards de $ de dépenses directes de
la province pour les blessures et 1,3 milliard de $ ou 68 % des 1,9 milliard de $ en dépenses indirectes.
Les blessures intentionnelles ont nécessité 17 % des dépenses totales, 7 % des dépenses directes et
29 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures indéterminées quant à
l’intention ont représenté respectivement 1 % des dépenses totales, 1 % des dépenses directes et 2 %
des dépenses indirectes.

Blessures selon la cause
Tableau 75

Décès, hospitalisations, traitements sans hospitalisation et incapacités liés à des
blessures selon la cause, Québec, 2004
Description

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

101

717

3,547

168

19

17

1,224

14,008

335

31

323

4,021

37,712

971

101

41

1,013

4,162

237

20

257

258

5,451

86

7

21

8,423

66,502

2,387

177

<5

451

15,193

204

15

14

1,373

11,391

378

31

0

290

4,508

102
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Décès

Incidents de transport
Piéton
Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau
en patins, skis, planches,
patins à roues alignées
de meubles
dans un terrain de jeux
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Tableau 74

QUÉBEC

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

40

2,271

25,188

650

64

7

811

5,173

218

19

en plongeant

<5

27

528

8

<5

Autre

194

10,293

79,557

2,801

255

Noyade

52

37

207

6

<5

Incendie/brûlure

56

188

10,165

189

8

170

753

11,459

224

16

<5

536

14,774

184

16

764

6,542

379,159

3,244

231

331

2,335

7,341

542

28

867

620

2,369

106

9

100

985

19,220

278

28

70

450

5,351

121

8

3,427

43,618

722,966

13,440

1,094

Description

Décès

dans un escalier
d'une échelle ou d'un
échafaudage

Empoisonnement non intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif
Autres blessures non
intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre
Violence
Intention indéterminée - autre
Total

En 2004, les suicide/blessures auto-infligées, les incidents de transport, les autres blessures non
intentionnelles et les chutes étaient les causes principales de décès suite à des blessures au
Québec, représentant respectivement 35 %, 22 %, 22 % et 8 % des décès. D'autres causes de décès
comprennent les empoisonnements non intentionnels (5 %), la violence (3 %), les blessures aux
intentions indéterminées (3 %), la noyade (2 %) et les incendies/brûlures (2 %).
Tableau 76"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause des blessures, Québec, 2004
Décès

Taux de mortalité brut
(par 100 000
habitants)

Incidents de transport

739

9.8

825 millions de $

109 $

Chutes

278

3.7

1,385 millions de $

184 $

1,198

15.9

577 millions de $

76 $

100

1.3

127 millions de $

17 $

Cause

Suicide/blessure auto-infligée
Violence

106

Coût total

Coût par
personne
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Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent à des chutes (55 %), suivies
par des incidents de transport (17 %) et d'autres blessures non intentionnelles (15 %). D'autres
causes comprennent les suicides/blessures auto-infligées (7 %), les empoisonnements non
intentionnels (2 %), la violence (2 %), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement
sportif (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
La cause plus souvent identifiée dans l’ensemble des visites de salles d'urgence pour le traitement
d’une blessure était une chute (29 %) et des incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des
visites faisaient suite à des événements non intentionnels et non spécifiés. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), les empoisonnements non intentionnels (2
%), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/
brûlures (1 %), les suicides/blessures auto-infligées (1 %) et les blessures aux intentions
indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (50 %) et des
incapacités totales permanentes (52%) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (24 % et 21 % respectivement) et des incidents de transport (13 % et
16 %). Des causes moins fréquentes comprennent les suicides/blessures auto-infligées (5 % et 3 %), la
violence (2 % et 3 %), les empoisonnements non intentionnels (2 % et 1 %), les incendies/brûlures (1
% dans les deux cas), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %
dans les deux cas) et les blessures aux intentions indéterminées (1 % dans les deux cas).

Les dépenses de blessure selon la cause
Un peu plus de la moitié des dépenses totales pour les blessures au Québec en 2004 étaient
attribuables aux chutes (33 %) et aux incidents de transport (20 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 24 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (14 %), les empoisonnements non intentionnels (3 %), la violence (3 %), les
incendies/brûlures (1 %), le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1
%) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes
liées aux blessures, représentant 45 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par les autres blessures non intentionnelles non spécifiées avec 27 % et les incidents de
transport avec 16 %. Le suicide/blessure auto-infligée a représenté 5 % des dépenses directes, la
violence 2 %, les empoisonnements non intentionnels 2 %, les incendies/brûlures 1 %, le fait d'avoir
été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif 1 % les blessures aux intentions
indéterminées 1 %.
Les incidents de transport et la catégorie suicide/blessure auto-infligée étaient les principales
causes des dépenses indirectes résultant des blessures comptant chacun avec 24 %, suivis des
chutes avec 19 % et des autres blessures non intentionnelles non spécifiées avec 20 %. Les
empoisonnements non intentionnels (4 %), la violence (4 %), les incendies/brûlures (2 %), les
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Les suicides/blessures auto-infligées étaient la principale cause des décès suite à des blessures per
capita (15,9 par 100 000 habitants) tandis que les chutes ont généré le coût le plus élevé per capita
au Québec soit 184 $.

QUÉBEC

blessures aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être
frappé sur un équipement sportif (1 %) se partageaient les pourcentages restants.
Tableau 77

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Québec, 2004
Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

79 $

35 $

43 $

Bicyclette

106 $

61 $

45 $

Véhicule automobile

437 $

213 $

224 $

89 $

46 $

44 $

114 $

16 $

99 $

460 $

348 $

112 $

en patins, skis, planches, patins à
roues alignées

60 $

32 $

27 $

de meubles

79 $

65 $

14 $

dans un terrain de jeux

32 $

19 $

13 $

138 $

98 $

40 $

44 $

31 $

14 $

4$

2$

2$

566 $

436 $

131 $

Noyade

20 $

1$

19 $

Incendie/brûlure

49 $

18 $

31 $

112 $

38 $

74 $

57 $

32 $

25 $

Autres blessures non intentionnelles

999 $

624 $

375 $

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement

243 $

90 $

152 $

Suicide/blessure auto-infligée - Autre

334 $

25 $

309 $

Violence

127 $

54 $

73 $

58 $

21 $

37 $

4210 $

2306 $

1903 $

Description
Incidents de transport
Piéton

VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau

dans un escalier
d'une échelle ou d'un échafaudage
en plongeant
Autre

Empoisonnement non intentionnel
Avoir été frappé par ou s'être frappé sur
un équipement sportif

Intention indéterminée - autre
Total
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Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 12 % de tous les décès suite à des
blessures et 43 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport au
Québec en 2004. Ils ont représenté plus de la moitié de toutes les hospitalisations (56 %), des
visites dans les salles d'urgence (58 %), ,des cas d'incapacité partielle permanente (54 %) et des cas
d'incapacité totale permanente (57 %) résultant des blessures liées aux incidents de transport.
Les décès dus aux incidents de transport restants ont été attribués à d'autres incidents de transport
«!non spécifiés!» (35 %), aux incidents de piétons (14 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %)
et aux incidents de bicyclette (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations
incluent des incidents de bicyclette (17 %), des incidents de VTT et de motoneige (14 %), des incidents
de piétons (10 %) et d'autres incidents de transport «!non spécifiés!» (4 %). D'autres visites dans les
salles d'urgence étaient attribuables à des incidents de bicyclette (22 %), à d'autres incidents de
transport «! non spécifiés! » (8 %), aux incidents de VTT et de motoneige (6 %) et aux incidents de
piétons (5 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (53 %), des dépenses directes (57 %) et des dépenses indirectes (49 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales, les incidents de
véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport «!non spécifiés!» (14 %), des
incidents de bicyclette (13 %), des incidents de VTT et de motoneige (11 %) et des incidents de piétons
(10 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de bicyclette (16 %), aux
incidents de VTT et de motoneige (12 %), aux incidents de piétons (10 %) et à d'autres incidents de
transport «! non spécifiés! » (4 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à des d'autres
incidents de transport «!non spécifiés!» (22 %), à des incidents de bicyclette (10 %), aux incidents de
piétons (10 %) et aux incidents de VTT et de motoneige (10 %).

Les blessures liées aux chutes selon la cause et les coûts associés
Après les chutes «!non spécifiées!», les chutes dans un escalier étaient la principale cause de décès
faisant suite à une chute au Québec en 2004. Elles représentent 14 % de tous les décès dus à une
chute. D'autres types de chutes ayant causé la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8
%), les chutes de meubles (5 %) et les chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %). La grande
majorité (70 %) des décès faisant suite à une chute sont cependant compris dans la catégorie des
chutes «!non spécifiées!».
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale d’hospitalisations par chute (35 %). Ce
type de chute représente 32 % des visites dans les salles d'urgence en raison d’une chute, 35% des
cas d'incapacité partielle permanente et 31% des incapacités totales permanentes en raison d’une
chute. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes comprennent des chutes dans un
escalier (9 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 %), des
chutes en patins/skis/planches/patins à roues alignées (2 %) et des chutes dans un terrain de jeux (1
%). D'autres types de chutes «!non spécifiées!» ont représenté les 43 % restants des hospitalisations en
2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles d'urgence comprennent des chutes
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dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/patins à roues alignées (7 %), des chutes
de meubles (5 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et des chutes d'une échelle/d'un
échafaudage (2 %). D’autres types de chutes ont représenté les 38 % restants des visites dans les salles
d’urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 33 % des dépenses totales, 34 % des dépenses directes et 32 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (10 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 11 % des dépenses indirectes), des chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 6
% des dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (4 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 8 % des dépenses indirectes),
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 % des dépenses totales, 3 % des dépenses directes et 4
% des dépenses indirectes) et des chutes dans un terrain de jeux (2 % des dépenses totales, 2 % des
dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes) et des chutes en plongeant (0 % des dépenses
totales, 0 % des dépenses directes et 1 % des dépenses indirectes). D'autres chutes «!non spécifiées!»
ont représenté 41 % des dépenses totales, 42 % des dépenses directes et 37 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 45 % de tous les décès suite à des blessures
et 92 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles au Québec en 2004. Les suicides/
blessures auto-infligées par autres cause qu’un empoisonnement étaient la cause principale de décès
par blessures intentionnelles (67 %), suivies par les suicides/blessures auto-infligées par
empoisonnement (25 %) et la violence (8 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont été causées en majorité par les
suicides/blessures auto-infligées faisant suite à un empoisonnement (59 %), suivies par la violence
(25 %) et les suicides/blessures auto-infligées par d'autres moyens (16 %), tandis que la violence
était responsable de la majorité des visites dans les salles d'urgence suite à des blessures
intentionnelles (66 %), suivie par les suicides/blessures auto-infligées par empoisonnement (25 %) et
par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente
était le plus souvent le résultat d’un suicide/blessure auto-infligée faisant suite à un
empoisonnement (59 %), de la violence (30 %) ou des suicides/blessures auto-infligées par d'autres
moyens (11 %). Les suicides/blessures auto-infligées par empoisonnement et la violence étaient
responsables au même niveau des incapacités permanentes totales soit 43 % pour chaque catégorie,
suivis par les suicides/blessures auto-infligées par d'autres moyens (14 %).
Le suicide était aussi responsable de la majorité de dépenses résultant des blessures
intentionnelles en 2004 – 82 % des dépenses totales, 68 % des dépenses directes et 87 % des
dépenses indirectes. Une répartition plus détaillée montre que les suicides/blessures auto-infligées
par d'autres moyens ont représenté 47 % des dépenses totales, les suicides/blessures auto-infligées
par empoisonnement 35 % et la violence 18 %. Les suicides/blessures auto-infligées par
empoisonnement étaient cependant responsables d'un peu plus de la moitié des dépenses directes (53
%), suivis par la violence (32 %) et par les suicides/blessures auto-infligées par d'autres moyens (15
%). La majorité des dépenses indirectes est attribuable aux suicides/blessures auto-infligées par
d'autres moyens 58 %), suivi par les suicides/blessures auto-infligées par empoisonnement (29 %) et
la violence (14 %).
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Les blessures en Saskatchewan
La Saskatchewan n’a actuellement pas de stratégie formelle provinciale de prévention des blessures.
Plusieurs agences réparties dans la province ont la prévention des blessures comprise dans leurs
mandats. Puisque cette responsabilité envers les blessures est partagée, une initiative multisectorielle
a été mise de l’avant afin d’aborder les principaux facteurs qui sont à la base des taux de blessures
élevés de la Saskatchewan. En 2008, le Saskatchewan Ministry of Health et une dizaine d’autres
agences gouvernementales et non gouvernementales ont complété une étude intitulée Saskatchewan
Comprehensive Injury Surveillance Report, 1995-2005. L’objectif de cette étude était d’offrir une
analyse complète des blessures en Saskatchewan, pour tous les groupes d’âge, afin de définir
l’étendue du problème. Nous prévoyons que le processus de collaboration qui a mené à la
préparation de ce rapport aidera à renforcer les efforts partagés en matière de prévention des
blessures à l’avenir.

Fardeau total des blessures
Les blessures ont coûté 0,8 milliard de $ aux résidants de la Saskatchewan en plus de prendre 554
vies en 2004.
216 nouvelles personnes se sont retrouvées avec une incapacité totale permanente, 2 659 ont
maintenant une incapacité partielle permanente, 10 121 ont été hospitalisées et 97 929 autres
personnes ont été traitées dans des salles d'urgence suite à des blessures.
En se basant sur la population de la Saskatchewan qui comptait 995 391 habitants en 2004, cela se
traduit par un taux de mortalité annuel de 55,7 personnes par 100 000 habitants, environ 1,377.2
années de vie potentielles perdues et 791 $ en dépenses totales pour chaque résidant de la
Saskatchewan suite à des blessures.
Tableau 78

Résumé des découvertes, toutes les blessures, Saskatchewan, 2004
Décès
suite à des
blessures

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Coût total

554

10,121

97,927

2,659

216

787 millions de $

Dépenses directes et indirectes
Les dépenses en soins de santé ou dépenses directes en Saskatchewan en 2004 étaient de 0,42
milliard de $ ou 420 $ par personne et ont représenté 53 % des dépenses totales pour les blessures,
tandis que les dépenses indirectes se sont élevées à 0,37 milliard de $ ou 47 %.
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Blessures intentionnelles et non intentionnelles
Tableau 79

Blessures par intention, Saskatchewan, 2004
Description

Décès

Traitement
avec
hospitalisation

Traitement
sans
hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Non intentionnelle

399

8 580

93 318

2 348

192

Intentionnelle

143

1 311

3 903

263

21

12

230

708

48

<5

554

10 121

97 927

2 659

216

Intention indéterminée
Total

La plupart des blessures subies par les citoyens de la Saskatchewan en 2004 étaient des blessures
non intentionnelles. 72 % des décès, 85 % des hospitalisations, 95 % des visites dans les salles
d'urgence, 88 % de tous les cas d'incapacité partielle permanente et 89 % des cas d'incapacité totale
permanente suite à des blessures ont été causés par des blessures non intentionnelles.
Les blessures intentionnelles ont représenté seulement 26 % des décès, 13 % des hospitalisations, 4
% des visites dans les salles d'urgence et 10 % de tous les cas d'incapacité partielle et totale
permanente suite à des blessures. Les incidents restants avaient des intentions indéterminées.
Tableau 80

Dépenses totales directes et indirectes par intention de blessure, Saskatchewan,
2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Blessure non intentionnelle

629 $

358 $

270 $

Blessure intentionnelle

141 $

52 $

90 $

Intention indéterminée

18 $

8$

9$

787 $

418 $

369 $

Total

Ce n'est donc pas surprenant alors que des blessures non intentionnelles aient représenté 0,63
milliard de $ ou 80 % des dépenses totales de 0,79 milliard de $ de la Saskatchewan en 2004. Les
blessures non intentionnelles étaient aussi responsables de 0,36 milliards de $ ou 86 % des dépenses
directes de 0,42 milliard de $ de la province pour les blessures, et de 0,27 milliard de $ ou 73 % des
0,37 milliard de $ de dépenses indirectes.
Les blessures intentionnelles étaient responsables de 18 % des dépenses totales, 12 % des
dépenses directes et 24 % des dépenses indirectes résultant des blessures, tandis que les blessures
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Blessures selon la cause
Tableau 81

Décès, hospitalisations, non-hospitalisations et incapacités liés à des blessures
selon la cause, Saskatchewan, 2004
Description

Décès

Traitement
Traitement
avec
sans
hospitalisation hospitalisation

Incapacité
partielle
permanente

Incapacité
totale
permanente

Incidents de transport
Piéton

17

96

480

22

<5

<5

115

2,007

35

<5

56

703

4,929

160

17

7

208

570

46

<5

45

194

719

44

<5

6

1,624

8,979

436

33

en patins, skis, planches, patins
à roues alignées

<5

130

2,227

44

<5

de meubles

<5

316

1,681

80

7

dans un terrain de jeux

<5

121

701

34

<5

10

480

3,357

125

12

d'une échelle ou d'un
échafaudage

<5

142

647

36

<5

en plongeant

<5

7

75

<5

<5

54

2,090

11,046

536

49

8

14

29

<5

<5

Incendie/brûlure

18

121

1,366

39

<5

Empoisonnement non intentionnel

35

473

1,546

95

5

Avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif

<5

63

2,104

24

<5

Autres blessures non intentionnelles

134

1,683

50,852

589

43

38

590

959

125

5

73

91

322

15

<5

Violence

32

630

2,622

122

14

Intention indéterminée - autre

12

230

708

48

<5

554

10,121

97,929

2,659

217

Bicyclette
Véhicule automobile
VTT, motoneige
Autre
Chutes
sur le même niveau

dans un escalier

Autre
Noyade

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement
Suicide/blessure auto-infligée Autre

Total
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En 2004, les incidents de transport, le suicide/blessure auto-infligée et les chutes étaient les causes
principales de décès suite à des blessures en Saskatchewan, représentant respectivement 23 %, 20
% et 14 % des décès. D'autres causes de décès comprennent d'autres blessures non intentionnelles
non spécifiées (24 %), l'empoisonnement non intentionnel (6 %), la violence (6 %), les incendies/
brûlures (3 %), la noyade (2 %) et les blessures aux intentions indéterminées (2 %).
Tableau 82"

Décès, taux de mortalité brut (par 100 000 habitants) et coût total par personne selon
la cause, Saskatchewan, 2004
Cause
Incidents de transport
Chutes
Suicide/blessure auto-infligée
Violence

Taux de mortalité
(par 100 000 habitants)

Décès

Coût total

Coût par
personne

128

12.9

147 millions de $

148 $

76

7.6

234 millions de $

235 $

111

11.2

87 millions de $

88 $

32

3.2

54 millions de $

54 $

Les incidents de transport étaient la cause principale des décès suite à des blessures par habitant
(12,9 par 100 000 habitants), tandis que les chutes ont occasionné le plus grand coût par personne
aux citoyens de la Saskatchewan – 235 $.
Les hospitalisations suite à des blessures étaient dues le plus souvent aux chutes (49 %), suivies
par d'autres blessures non intentionnelles (17 %) et des incidents de transport (13 %). D'autres
causes comprennent le suicide/blessure auto-infligée (7 %), la violence (6 %), l'empoisonnement non
intentionnel (5 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %) et les incendies/brûlures (1 %).
Les causes définies les plus fréquentes des visites dans les salles d'urgence pour traiter les
blessures étaient les chutes (29 %) et les incidents de transport (9 %), tandis que 52 % des visites
étaient en raison d'autres blessures non intentionnelles non spécifiées. Les causes restantes des
visites dans les salles d'urgence étaient la violence (3 %), l'empoisonnement non intentionnel (2 %), le
fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (2 %), les incendies/brûlures (1
%), le suicide/blessure auto-infligée (1 %) et les blessures aux intentions indéterminées (1 %).
Les chutes étaient la cause principale des incapacités partielles permanentes (49 %) et des
incapacités totales permanentes (51 %) suite à des blessures, suivies par d'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées (22 % et 20 % respectivement) et des incidents de transport (12 % et
14 %). Des causes moins fréquentes comprennent la violence (5 % et 6 %), le suicide/blessure autoinfligée (5 % et 3 %), l'empoisonnement non intentionnel (4 % et 5 %), les blessures aux intentions
indéterminées (2 % et 1 %), les incendies/brûlures (1 % et 1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou
s'être frappé sur un équipement sportif (1 % dans les deux cas).
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Tableau 83

Dépenses totales directes et indirectes selon la cause de blessure, Saskatchewan,
2004
Description

Dépenses totales
(Millions de $)

Dépenses directes
(Millions de $)

Dépenses indirectes
(Millions de $)

Incidents de transport
Piéton

12 $

4$

8$

Bicyclette

12 $

6$

6$

Véhicule automobile

76 $

35 $

42 $

VTT, motoneige

18 $

9$

9$

Autre

29 $

8$

21 $

sur le même niveau

68 $

51 $

16 $

en patins, skis, planches, patins à roues
alignées

14 $

7$

6$

de meubles

15 $

12 $

3$

dans un terrain de jeux

12 $

7$

5$

dans un escalier

26 $

17 $

9$

8$

5$

3$

en plongeant

0.9 $

0.4 $

0.5 $

Autre

91 $

69 $

23 $

4$

0.4 $

4$

Incendie/brûlure

16 $

6$

10 $

Empoisonnement non intentionnel

37 $

15 $

22 $

7$

4$

4$

Chutes

d'une échelle ou d'un échafaudage

Noyade

Avoir été frappé par ou s'être frappé sur un
équipement sportif
Autres blessures non intentionnelles

183 $

102 $

81 $

Suicide/blessure auto-infligée Empoisonnement

48 $

23 $

26 $

Suicide/blessure auto-infligée - Autre

39 $

4$

35 $

Violence

54 $

25 $

29 $

Intention indéterminée - autre

17 $

8$

9$

787 $

418 $

369 $

Total

Près de la moitié des dépenses totales pour les blessures en Saskatchewan en 2004 étaient
attribuables aux chutes (30 %) et aux incidents de transport (19 %). D'autres blessures non
intentionnelles non spécifiées ont représenté 23 % de ces dépenses, suivies par la catégorie suicide/
blessure auto-infligée (11 %), la violence (7 %), l'empoisonnement non intentionnel (5 %), les
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incendies/brûlures (2 %), les blessures aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait
d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif (1 %).
Les chutes étaient aussi la principale cause des coûts en soins de santé ou des dépenses directes en
raison des blessures, représentant 40 % de toutes les dépenses directes pour les blessures en 2004,
suivies par d'autres blessures non intentionnelles 24 % et des incidents de transport à 15 %. Le
suicide/blessure auto-infligée a représenté 6 % des dépenses directes , la violence 6 %,
l'empoisonnement non intentionnel 4 %, les blessures aux intentions indéterminées 2 %, les
incendies/brûlures 1 % et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement sportif 1 %.
Les incidents de transport étaient la cause principale des dépenses indirectes résultant des
blessures à 23 %, suivis par les chutes (18 %) et de la catégorie suicide/blessure auto-infligée (16
%). D'autres blessures non intentionnelles non spécifiées ont représenté un autre 22 %, tandis que la
violence (8 %), l'empoisonnement non intentionnel (6 %), les incendies/brûlures (3 %), les blessures
aux intentions indéterminées (2 %), la noyade (1 %) et le fait d'avoir été frappé par ou s'être frappé
sur un équipement sportif (1 %) se partageaient les pourcentages restants.

Les blessures liées aux incidents de transport selon la cause et les coûts
associés
Les incidents impliquant des véhicules automobiles ont causé 10 % de tous les décès suite à des
blessures et 43 % de tous les décès suite à des blessures liées à des incidents de transport en
Saskatchewan en 2004 et ont représenté la moitié ou plus de toutes les hospitalisations (53 %), des
visites dans les salles d'urgence (57 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (52 %) et
d'incapacité totale permanente (56 %) résultant des blessures liées aux incidents de transport.
Les décès restants dus aux incidents de transport ont été attribués à d'autres incidents (non spécifiés
de transport (35 %), aux incidents de piétons (14 %), aux incidents de VTT et de motoneige (5 %) et
aux incidents de cyclisme (2 %). D'autres incidents de transport ayant mené à des hospitalisations ont
inclus des incidents de VTT et de motoneige (16 %), d'autres incidents non spécifiés de transport (15
%), des incidents de cyclisme (9 %) et des incidents de piétons (7 %). D'autres visites dans les salles
d'urgence étaient attribuables à des incidents de cyclisme (23 %), à d'autres incidents non spécifiés de
transport (8 %), à des incidents de VTT et de motoneige (7 %) et à des incidents de piétons (6 %).
Les incidents de véhicules automobiles ont représenté approximativement la moitié des dépenses
totales (52 %), des dépenses directes (56 %) et des dépenses indirectes (49 %) résultant de blessures
dues à des incidents de transport en Saskatchewan en 2004. En ce qui concerne les dépenses totales,
les incidents de véhicules automobiles ont été suivis par d'autres incidents de transport (non-spécifié)
(20 %), des incidents de VTT et de motoneige (12 %), des incidents de piétons (8 %) et des incidents
de cyclisme (8 %). Les autres dépenses directes étaient attribuables aux incidents de incidents de VTT
et de motoneige (15 %), à d'autres incidents de transport (non spécifié) (12 %), aux incidents de
cyclisme (10 %) et aux incidents de piéton (7 %). Les autres dépenses indirectes étaient attribuables à
des incidents de transport non spécifié (25 %), aux incidents de VTT et de motoneige (10 %), aux
incidents de piétons (9 %) et aux incidents de cyclisme (7 %).

116

Le fardeau économique des blessures au Canada - Saskatchewan

Après les chutes non spécifiées, les chutes dans un escalier étaient la cause principale de décès
suivant une chute en Saskatchewan en 2004, représentant 13 % de tous les décès dus à une chute.
D'autres types de chutes aboutissant à la mort comprennent les chutes sur un même niveau (8 %), des
chutes de meubles (6 %) et des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). L'énorme majorité (71
%) des décès suivant une chute sont cependant compris dans la catégorie des chutes non spécifiées.
Les chutes sur le même niveau étaient la cause principale des hospitalisations (33 %), des visites
dans les salles d'urgence (31 %) et des cas d'incapacité partielle permanente (34 %) et d'incapacité
totale permanente (30 %) en raison de chutes. D'autres causes d'hospitalisations suite à des chutes
comprennent des chutes dans un escalier (10 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes d'une
échelle/d'un échafaudage (3 %), des chutes en patins/skis/planches/patins à roues alignées (3 %) et
des chutes dans un terrain de jeux (2 %). D'autres types de chutes non spécifiées ont représenté les 43
% restants des hospitalisations en 2004. D'autres types de chutes menant à des visites dans les salles
d'urgence comprennent des chutes dans un escalier (12 %), des chutes en patins/skis/planches/
patins à roues alignées (8 %), des chutes de meubles (6 %), des chutes dans un terrain de jeux (2 %) et
des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (2 %). D’autres types de chutes ont représenté les 38 %
restants des visites dans les salles d’urgence en 2004.
Les chutes sur le même niveau étaient aussi le type de chute représentant le plus de dépenses suite
à une chute, soit 29 % des dépenses totales, 30 % des dépenses directes et 25 % des dépenses
indirectes en 2004, suivies par des chutes dans un escalier (11 % des dépenses totales, 10 % des
dépenses directes et 13 % des dépenses indirectes), de chutes de meubles (6 % des dépenses totales, 7
% des dépenses directes et 5 % des dépenses indirectes), des chutes en patins/skis/planches/patins à
roues alignées (6 % des dépenses totales, 4 % des dépenses directes et 9 % des dépenses indirectes),
des chutes dans un terrain de jeux (5 % des dépenses totales, 4 % des dépenses directes et 7 % des
dépenses indirectes) des chutes d'une échelle/d'un échafaudage (3 % des dépenses totales, 3 % des
dépenses directes et 4 % des dépenses indirectes). D'autres chutes non spécifiées ont représenté 39 %
des dépenses totales, 41 % des dépenses directes et 35 % des dépenses indirectes.

Les blessures intentionnelles selon la cause et les coûts associés
La catégorie suicide/blessure auto-infligée a représenté 20 % de tous les décès suite à des blessures
et 77 % de tous les décès suite à des blessures intentionnelles en Saskatchewan en 2004. Le
suicide/blessure auto-infligée autre que par un empoisonnement était la cause principale de décès
par blessures intentionnelles (51 %), suivi par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement
(26 %) et la violence (22 %).
Les hospitalisations suite à des blessures intentionnelles ont été causées presque également par la
violence (48 %) et les tentatives de suicide – suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement
(45 %) et suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (7 %), tandis que la violence était
responsable de la majorité des visites dans les salles d'urgence (67 %), suivis par le suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (25 %) et par le suicide/blessure auto-infligée par
d'autres moyens (8 %). L'incapacité partielle permanente était le plus souvent le résultat du suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (48 %), suivi de près par la violence (46 % des cas) et
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finalement par le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (6 %). La violence était
responsable de plus des deux tiers des blessures intentionnelles aboutissant à l'incapacité totale
permanente (67 %), suivie par le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement (26 %) et par le
suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (6 %).
Une répartition des dépenses totales résultant de blessures intentionnelles en Saskatchewan en
2004 montre que le suicide/blessure auto-infligée était responsable de 62 % des dépenses (34 %
pour le suicide/blessure auto-infligée par empoisonnement et 28 % par le suicide/blessure autoinfligée par d'autres moyens), tandis que la violence a représenté 38 %. Une répartition semblable
des dépenses directes (en soins de santé) pour les blessures intentionnelles montre que les dépenses
étaient presque également attribuables au suicide/blessure auto-infligée (44 % par empoisonnement
et 8 % par d'autres moyens) et à la violence (48 % des cas). Les dépenses indirectes ont été séparées
entre le suicide/blessure auto-infligée par d'autres moyens (39 %), la violence (32 %) et le suicide/
blessure auto-infligée par empoisonnement (29 %).
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Dans ce rapport, SAUVE-QUI-PENSE a essayé d'évaluer quantitativement le fardeau annuel énorme
que les blessures placent sur les Canadiens, sur notre système de soins de santé et sur la société
canadienne en général :
• 13 667 décès;
• Plus de 211 000 Canadiens hospitalisés;
• Plus de 3 millions de visites dans les salles d’urgence;
• Plus de 67,000 Canadiens handicapés de manière permanente;
• 10,7 milliards de $ dans les dépenses en soins de santé; et
• 19,8 milliards de $ dans les dépenses économiques totales.
Aucune tentative n'a cependant été faite pour évaluer quantitativement le fardeau encore plus grand
de la douleur, du potentiel diminué et des pertes vécues par les Canadiens qui se blessent ainsi que
par leurs familles.
La recherche et l'expérience ont démontré que la grande majorité des blessures décrites dans ce
rapport sont à la fois prévisibles et évitables. Nous savons quand elles se produisent et dans quelles
conditions. Nous savons qui est en danger et qui ne l'est pas, et nous savons de plus en plus ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne la prévention.
À mesure que notre capacité de surveillance, de suivi et de coordination de mesures actives efficaces
pour prévenir les blessures augmente, notre logique d'inaction diminue. Au cours de la période
comprise entre 1995 et 2004, le taux de mortalité annuel du Canada en matière de blessures non
intentionnelles a diminué de 10,9 %. Pendant cette même période, la collecte de données sur les
blessures et les moyens de transmettre les informations se sont améliorés, les gouvernements ont
commencé à prendre conscience de la problématique, et le nombre de programmes de prévention a
augmenté à travers le pays. Il y a eu du progrès – mais ce n’est pas assez et ça ne va pas assez vite.
Nous pouvons faire encore mieux. Une stratégie nationale complète en matière de prévention des
blessures ainsi que des stratégies provinciales complémentaires peuvent avoir un effet
d’entraînement sur les gains que nous avons faits au cours de la dernière décennie, en plus de
rapporter des dividendes dans l'immédiat et à long terme tant en dollars qu'en vies humaines. C'est
grâce à une direction encore plus déterminée que nous pourrons démontrer la capacité du Canada de
développer, de mettre en œuvre et de démontrer l'impact de telles stratégies.
SAUVE-QUI-PENSE encourage les décideurs à tous les niveaux de gouvernement à considérer les
dépenses qui sont le résultat de notre inaction actuelle en tenant compte du vieillissement de la
population du Canada, de la diminution de la main-d'œuvre et de notre système de soins de santé
surtaxé. Des mesures efficaces visant à prévenir les blessures ne permettront pas de résoudre ces
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défis, mais cela peut certainement soulager leurs impacts et le fardeau humain et économique
coûteux que nous portons tous actuellement.
Il est possible de prévenir les blessures et de sauver des vies, ce qui permettrait de donner un répit
significatif à nos ressources publiques. Joignez-vous à nous afin que cela devienne une réalité.
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ANNEXES

Annexe 1: Méthodologie
L’approche économique
Les analyses à la base de ce rapport ont été menées en utilisant une approche basée sur le capital
humain où l’estimation des coûts est fondée sur l’incidence. Cela signifie donc que la population de
résidents canadiens blessés en 2004 se voyait attribuer un coût pour la durée de vie des individus
blessés. Les dépenses, tant directes qu'indirectes, ont été actualisées à la valeur de 2004 à 3 % par
année. Conformément à la méthodologie du capital humain, les dépenses indirectes incluent
seulement la perte du revenu calculé comme le revenu moyen ajusté par le taux d’activité de la
population active et le taux de chômage, pendant la période de vie professionnelle active d’un
individu âgé de 18 à 64 ans inclusivement. Un taux de croissance de salaire réel de 1 % par an a été
présumé pour cette étude.
Ce rapport adopte une perspective sociale. Le point de vue des études sur le coût des maladies a un
effet sur la liste des coûts à inclure. Par exemple, lorsque l’on utilise une perspective sociale, les
paiements de transfert comme le Régime de pensions du Canada (RPC), les prestations d’invalidité
ou d’aide sociale ne sont pas considérés comme des dépenses puisqu'il s’agit là d’une redistribution
des ressources et que l'effet net de ces transferts à la société est de zéro. D'autres soutiennent que les
transferts personnels devraient être considérés comme des dépenses, car si la maladie n'était pas
survenue, l’argent des transferts pourrait être utilisé à d’autres fins, comme pour la réduction du
déficit. Il faut noter que si cette étude était menée selon la perspective du gouvernement fédéral, les
paiements de transfert seraient considérés comme des coûts. De même, d'autres perspectives peuvent
être adoptées comme celle du patient, de l'assureur, ou même du chirurgien, et chacune de ces
perspectives aura un effet sur ce qui est considéré ou non comme des dépenses.

Les coûts liés à l’incidence
Les études sur les coûts des maladies se fondent généralement sur deux approches - les coûts liés à
l’incidence et les coûts liés à la prévalence. Les deux approches produisent les mêmes résultats pour
les conditions qui sont à court terme ou pour les problèmes de santé chroniques stationnaires.
L’approche des coûts liés à la prévalence est fortement appropriée pour les décideurs qui voudraient
contrôler les dépenses actuelles en soins de santé. Cependant, si les décideurs veulent évaluer les
bénéfices de la prévention ou de la réduction/l’amélioration de l’incidence de problèmes de santé
spécifiques, l’approche de l’incidence sera plus utile et précise. L'approche de la prévalence
comprend tous les coûts encourus dans une année donnée. 7 Cette approche a comme principale
contrainte de ne pas tenir compte de l’épisode complet de la maladie, qui peut s’échelonner sur
plusieurs années, voire même toute une vie. Par exemple, les évaluations longitudinales du fardeau
de la maladie associées aux fractures de la hanche ont permis de constater que le fardeau s'étend bien
au-delà de l'hospitalisation initiale et varie énormément selon les dispositions des individus.

7

Hartunian NS, Smart CN, Thompson MS. The incidence and economic costs of cancer, motor vehicle injuries, coronary heart disease, and
stroke: A comparative analysis. American Journal of Public Health 1980; 70:1249-1260, at 1250.
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La méthode des coûts liés à l’incidence attribue tous les coûts (présents et futurs) à l’année pendant
laquelle la blessure est survenue. Autrement dit, on tient compte des coûts présents et futurs associés
à l’épisode complet pour toutes les blessures survenant pendant une année donnée. 8 Les coûts futurs
sont actualisés à la valeur présente. Ainsi, avec cette approche, les coûts associés à l’occurrence d’une
blessure (c.-à-d. l’épisode complet) peuvent être comparés aux coûts associés à la prévention de cette
blessure. Les coûts de la prévention sont en fait des investissements.
Par exemple, chaque dollar dépensé pour des casques de bicyclette permet d’économiser 29 dollars
en coûts associés à des blessures et les risques de blessures non gérés sont des coûts différentiels. Par
exemple, les motocyclistes qui ne portent pas de casques augmentent le fardeau des blessures sur la
société, tandis que le port d'un casque réduit les dépenses d'hospitalisation de plus de 6 000 $ par
patient.

Capital humain
Les études sur le coût des maladies distinguent et mesurent autant les dépenses directes (la valeur de
ressources utilisées pour traiter les personnes encourant la maladie) que les dépenses indirectes (la
valeur perdue pour la société suite à la maladie en question).
Les dépenses directes sont composées de tous les biens et de tous les services utilisés pour le
diagnostic, le traitement, les soins continus, la réadaptation et les soins en phase terminale des gens
éprouvant une maladie ou des troubles majeurs. Ces catégories de coût incluent les dépenses pour
l'hospitalisation, les soins des malades en consultation externe, les soins en maison de repos, les soins
à domicile, les services de médecins et d'autres professionnels de la santé, les produits
pharmaceutiques et la réadaptation, et aussi les dépenses de prothèses, d'appareils, de lunettes,
d'appareils acoustiques et des dispositifs pour aider à la communication afin d'aider le patient à
surmonter les troubles associés à la maladie. Aussi incluses sont les dépenses administratives des
payeurs (du public et du privé) qui financent de telles dépenses.
Les dépenses indirectes représentent les pertes en biens et en services qui ne sont pas produits suite à
une blessure. La valeur de temps perdu au travail et au ménage en raison de la morbidité, de
l'incapacité et la mortalité prématurée est mesurée par des données de salaires et la valeur marchande
de services de ménage non exécutés
Conformément à la méthodologie du capital humain, les dépenses indirectes sont des pertes de
productivité sociale, qui représentent l'incapacité de l'individu blessé d'exécuter ses activités
principales. Avec cette méthodologie, les dépenses indirectes sont donc généralement capturées par la
mesure du revenu perdu. La méthodologie du capital humain est l'approche prédominante utilisée
pour dériver la valeur des dépenses indirectes dans la littérature traitant du fardeau économique des
maladies et des blessures. Il a été suggéré que cette méthode produit une estimation conservatrice ou
une évaluation plus basse des dépenses indirectes puisque les dépenses sont assignées aux personnes
comprises entre 15 et 64 ans. De plus, les dépenses ne sont pas assignées aux personnes qui quittent
leur travail pour offrir des soins informels aux membres de la famille qui sont blessés ou malades.
Finalement, comme la grande majorité des études utilisant la méthode du capital humain, nous ne
quantifions pas la productivité perdue de ceux qui sont à l’extérieur du marché du travail.
8

Scitovsky AA. Estimating the direct costs of illness. Millbank Memorial Fund Quarterly/Health and Society 1982; 60:463-491, at 474.
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L’outil Electronique De Répartition Des Ressources (Oerr)
Il est important de capturer les dépenses associées à une blessure sur une durée de vie. Par exemple,
les données disponibles sur les dépenses associées à une blessure à la moelle épinière aboutissant à la
paralysie permanente sont généralement limitées aux dépenses d'hôpital, et les dépenses sur une
durée de vie sont essentiellement inconnues. Pour capturer les pleines dépenses épisodiques
associées aux types divers de blessures, ce rapport a employé l'approche initialement développée par
SAUVE-QUI-PENSE pour Le fardeau économique des blessures non intentionnelles au Canada et
utilisée dans son rapport suivant, Le fardeau économique des blessures non intentionnelles en
Ontario.
Un outil électronique de répartition des ressources (OERR) a été développé. Cet outil comprend un
cadre de classification et de coûts conçu autour des données provinciales existantes sur les blessures
et les données disponibles dans la documentation sur le coût des blessures. L’OERR combine
essentiellement les données existantes à des variables provenant de la documentation, de façon à
modeler des coûts épisodiques complets pour diverses blessures allant des chutes aux accidents de
véhicules motorisés et à la noyade. L’OERR se veut un outil souple qui peut être mis à jour au fur et à
mesure que des données plus nombreuses ou précises sont disponibles, et selon les changements au
niveau de la population, de l’incidence des blessures, du schéma et des coûts de traitement.
L’OERR - outil électronique de répartition des ressources - consiste en une série de feuilles de calcul
électronique conçues pour calculer les coûts de l’incidence des blessures non intentionnelles. La
création de cet outil avait principalement deux objets :
• fournir les techniques de modélisation et d’estimation nécessaires pour combler le manque de
données disponibles au Canada;
• mettre à la disposition des chercheurs et des responsables de la santé publique aux échelons
provincial et local, un outil polyvalent qui facilite la répartition des ressources, l’élaboration des
stratégies et la prise de décisions.

Techniques de modélisation et d’estimation
Les données détaillées existent pour les décès et les blessures entraînant un séjour à l’hôpital. Les
blessures qui ne sont pas traitées à l’hôpital ou qui sont soignées à l’urgence ou dans des services
externes ne sont pas saisies ou déclarées par un organisme central. En outre, il existe une importante
lacune statistique concernant les blessures qui, après une hospitalisation, exigent des soins continus à
l’extérieur d’un établissement hospitalier pendant une courte ou une longue période d’invalidité
permanente.
Le fardeau économique des blessures au Canada - Annexes!
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En plus de ces coûts économiques, il y a également d'autres coûts intangibles associés aux blessures,
comme la douleur et la souffrance, la dépendance économique et l'isolement social. Bien que ces coûts
soient difficiles à évaluer quantitativement en termes économiques, ils demeurent néanmoins des
coûts et devraient au moins être identifiés. Trop de Canadiens ont vu leurs vies et celles de leurs
familles irrévocablement changées pour toujours suite à des blessures. Ce rapport n'a pas tenté
d'évaluer quantitativement ces dépenses, donc on peut considérer les dépenses indirectes citées
comme étant conservatrices.

ANNEXES

Dans l’ensemble, le manque de données pose deux grands défis sur le plan de l’analyse :
• l’estimation du type, du nombre et du coût des blessures n’entraînant pas d’hospitalisation;
• la reconstitution d’un épisode complet de soins dispensés pour des blessures exigeantune
hospitalisation et entraînant une invalidité à court ou à long terme.
La stratégie analytique que nous avons adoptée pour résoudre ces problèmes de méthodologie a
demandé une recherche approfondie dans les publications scientifiques afin de trouver des nombres
et des ratios que nous pourrions utiliser afin de combler ces lacunes statistiques. Ayant obtenu ceuxci, nous avons pu évaluer l’épisode entier d’une blessure pour inclure des évaluations d'incapacité
permanente et des blessures n’ayant pas nécessité une hospitalisation, et également la taille de la
population et sa composition. Une fois corrigé, l’outil permet de calculer à la fois les coûts totaux et
les coûts relatifs à chaque type de blessures. L’outil a été conçu pour permettre la mise à jour
constante de l’information courante sur les blessures et sur les coûts.

Sources de données et définitions
Pour documenter les dépenses directes et indirectes des blessures d’une perspective où les coûts sont
liés à l’incidence, il était essentiel d'avoir de l'information sur l'épisode complet associé à chacune des
blessures. Cela doit couvrir la gamme des cas allant de ceux qui ont été traité en totalité dans un
hôpital à ceux qui englobent des soins institutionnels, ambulatoires, de la réadaptation, des soins à
domicile et d'autres dépenses associées sur de longues périodes de rétablissement ou, dans des cas
extrêmes, pendant la période restante de l'espérance de vie d'un individu.
Les sources de données suivantes ont été utilisées dans ce rapport :
• La Base de données sur les congés des patients (BDCP) de l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS) renfermait les données requises sur les blessures traitées dans les hôpitaux.
• La Pondération de la consommation des ressources (RIW) de l’ICIS a été utilisée pour fixer des
dépenses moyennes aux blessures traitées dans les hôpitaux (dérivées du BDCP).
• Les données du Système national d'information sur les soins ambulatoires pour l'Ontario ont été
utilisées pour développer un modèle sur les blessures n’ayant pas nécessité d’hospitalisation pour
toutes les provinces à l’exception de l’Alberta, où ce sont les données de l’Alberta Ambulatory Care
Classification System (ACCS) qui ont été utilisées.
• La base de données sur la mortalité de l'Agence de la santé publique du Canada a été utilisée pour
évaluer la productivité perdue suite à des décès prématurés.
• Les données provenant de la base de données CANSIM de Statistique Canada sur les taux d’activité
de la population active, les taux de chômage et les revenus moyens ont été utilisés pour évaluer la
valeur monétaire des pertes de productivité résultant de la morbidité et des décès prématurés.
• Les données sur la population obtenues de la base de données CANSIM de Statistique Canada ont
été utilisées dans le calcul des dépenses directes et indirectes liées aux blessures. .
Bien que les données des hôpitaux et celles sur la mortalité soient nécessaires, elles ne sont pas
suffisantes pour obtenir une documentation complète de toutes les dépenses associées aux blessures
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Une vaste recherche dans la littérature a révélé l’existence d’une importante étude américaine. Le
Databook on Nonfatal Injury: Incidence, Costs and Consequences de Miller a contribué à remplir les grands
vides en fournissant des données manquantes et des coefficients. Ce travail révolutionnaire a permis
d’obtenir une estimation plus complète du fardeau économique des blessures non intentionnelles au
Canada en fournissant un mécanisme pour calculer :
• Les coûts directs de la morbidité pour le traitement des blessures hors des hôpitaux, en utilisant des
ratios d'épisodes et de dépenses liées à des cas ayant nécessité une hospitalisation et à d’autres qui
n’avaient pas eu besoin d’hospitalisation aux États-Unis; et
• L'incidence des incapacités permanentes partielles et des incapacités permanentes totales en
utilisant des coefficients qui font un lien entre ces épisodes et les dépenses qui y sont associées (tant
directes qu'indirectes) et l’incidence des cas hospitalisés et non hospitalisés aux États-Unis.

Mortalité
Des fonctionnaires de l’Agence de la santé publique du Canada ont fourni une analyse des données
sur la mortalité en utilisant des données fournies par Statistique Canada. Le fichier de données de
l’Agence de la santé publique du Canada comprenait des cas de décès suite à des blessures, avec des
informations sur les provinces et sur les causes externes de blessures (codes basés sur la Classification
internationale des maladies, 10e révision – CIM-10). Un algorithme développé par SAUVE-QUIPENSE a étendu ces données pour inclure l'information sur l'âge et le sexe au niveau provincial. Les
coûts de la mortalité ont été limités aux coûts indirects reliés à la perte de revenu due au décès, pour
le reste de la vie professionnelle active des individus s’ils avaient survécu.

Blessures exigeant une hospitalisation
Les données sur les congés d’hôpitaux des soins de courte durée pour toutes les blessures exigeant
une hospitalisation à l’exception du Québec ont été obtenues de la Base de données sur les congés des
patients (BDCP) de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Les données comprenaient
l’âge moyen, la Pondération de la consommation des ressources (RIW), la durée moyenne du séjour à
l’hôpital, les causes externes des blessures (codes de la CIM-10), les codes N (CIM-10) de la nature des
blessures, la province de résidence, l’âge et le sexe, pour l’année 2004. Des informations comparables
pour le Québec sur une base CIM-9 ont été obtenues de la Base de données sur la morbidité
hospitalière (BDMH) de l’ICIS et converties au CIM-10.
Un petit pourcentage de personnes sont décédées à l'hôpital. Ces dernières ont été incluses autant
pour ce qui concerne les hospitalisations que pour ce qui touche les décès, car ces cas ont généré des
dépenses directes d'hospitalisation et des dépenses de mortalité indirectes. Cependant, cela signifie
que le total des cas de blessures ne peut simplement pas être obtenu en faisant la somme des décès,
des hospitalisations et des cas non hospitalisés.
Le fardeau économique des blessures au Canada - Annexes!

125

ANNEXES

au Canada. Bien que le Système national d'information sur les soins ambulatoires de l’ICIS répertorie
toutes les visites dans les salles d’urgence en Ontario, il n'y a pas d’informations indiquant la nature
et la mesure de tous les traitements qui seront nécessaires à la sortie de l’hôpital suite à des blessures.
Pour contourner ces limitations de données plutôt significatives, des mesures par procuration qui
fourniraient l'image complète ont dû être développées.
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Les coûts d’hospitalisation ont été évalués à partir du coût moyen des soins en milieu hospitalier par
cas pondéré, et du coût moyen par patient. Les coûts des soins médicaux et de réadaptation ont été
calculés concurremment à la répartition du code N de la CIM-10 et du code de causes externes de la
CIM-10 selon les données hospitalières provinciales de l’ICIS, et au tableau 5.6 du recueil Databook on
Nonfatal Injury de Miller. Les coûts indirects ont été limités aux revenus perdus pendant
l’hospitalisation.

Blessures n’exigeant pas une hospitalisation
Les blessures n’exigeant pas d’hospitalisation ont été évaluées directement à partir des données du
Système national d'information sur les soins ambulatoires pour l'Ontario et étendues à toutes les
provinces, sauf l’Alberta, en appliquant les proportions «!incidence versus population!» de l'Ontario
aux populations provinciales. Pour l’Alberta, les blessures n’exigeant pas d’hospitalisation ont été
évaluées directement à partir des données de l’Alberta Ambulatory Care Classification System
(ACCS).
Dans les cas où le traitement a été amorcé dans une salle d’urgence suivi par une admission en
hôpital, ils seraient inclus dans les catégories non hospitalisées et hospitalisées pour capturer les
dépenses de traitement dans les deux instances.
Les coûts des soins médicaux et de réadaptation ont été calculés à partir des coûts provinciaux des
soins en milieu hospitalier concurremment à la répartition du code N de la CIM-10 et du code des
causes externes de la CIM-10 selon les données hospitalières de l’ICIS, et aux tableaux 5.6 et 5.9 du
recueil Databook on Nonfatal Injury de Miller.

Incapacité
Les incapacités permanentes partielles et totales dues à des blessures ont été évaluées à partir des
données sur les blessures exigeant une hospitalisation et n’exigeant pas d’hospitalisation
concurremment à la répartition du code N de la CIM-10 et du code de causes externes de la CIM-10
selon les données hospitalières de l’ICIS, et aux tableaux 4.12 et 4.15 du recueil Databook on Nonfatal
Injury de Miller.
Les coûts médicaux à long terme ont été calculés à partir des coûts en milieu hospitalier
concurremment aux tableaux 3.1 et 3.2 du recueil Databook on Nonfatal Injury, alors que les coûts
indirects associés à la perte de revenu ont été évalués à 100 % pour une incapacité permanente totale
et à 17 % pour une incapacité permanente partielle.

Dénominateurs de population
Les estimations de la population par âge, sexe et province pour 2004 ont été obtenues de Statistique
Canada.

Avertissements et limitations de données
Les données des hospitalisations provinciales ont été classifiées en utilisant la 10e révision (CIM-10
CA) depuis 2002/03, tandis que les données de mortalité provinciales ont été classifiées ainsi depuis
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Les coefficients tirés du Databook on Nonfatal Injury sont basés sur des blessures n’ayant pas
entraîné la mort aux États-Unis au milieu des années 1990. Ce rapport suppose que ces coefficients
sont semblables à ceux qui seraient obtenus d'une étude canadienne. Les dépenses varieront aussi
selon le degré d'incapacité, et les coefficients d'incapacité des États-Unis liés aux deux catégories
d'incapacité (partielle ou totale) ont été appliqués à la population canadienne. Nous avons de
nouveau assumé que les situations américaines et canadiennes étaient comparables.
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2000. Cependant, les coefficients présentés dans le Databook on Nonfatal Injury: Incidence, Costs and
Consequences de Miller sont basés sur des données portant sur les blessures classifiées selon la
CIM-9. En conséquence, les tableaux de cette publication qui ont été utilisés ont dû être classifiés
selon le CIM-10. Ce n'était pas une tâche énorme, mais elle a tout de même impliqué quelques prises
de décisions.
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Annexe 2: Codes CIM-10 de
classification selon la cause
de blessure détaillée
Codes CIM-10 de classification selon la cause détaillée
Description

Codes CIM-10

Blessures non intentionnelles
Incidents de transport - Piéton

V01 - V09

Incidents de transport - Bicyclette

V10 - V19

Incidents de transport - Véhicule automobile

V20 - V29, V40 - V79

Incidents de transport - VTT, Motoneige

V30 - V39, V86

Incidents de transport - Autre

V80 - V85, V87 - V89, V91, V93 - V99

Chutes - sur le même niveau

W00 - W01

Chutes - de patins, skis, planches, patins à roues
alignées

W02

Chutes - de meubles

W06 - W08

Chutes - dans un terrain de jeux

W09

Chutes - dans un escalier

W10

Chutes - d'une échelle / d’un échafaudage

W11 - W12

Chutes - en plongeant

W16

Chutes - autre

W03 - W05, W13 - W15, W17 - W19

Noyade

V90, V92, W65 - W74

Incendie/brûlures

X00 - X19

Empoisonnement non intentionnel

X40 - X49

Avoir été frappé par ou s'être frappé sur un équipement
W21
sportif
W20, W22 - W64, W75 - W99, X20 Autres blessures non intentionnelles
X39, X50, X58, X59
Blessures intentionnelles
Suicide/blessure auto-infligée/ Empoisonnement

X60 - X69

Suicide/blessure auto-infligée – Autre

X70 - X84

Violence

X85 - X99, Y00 - Y09

Autre/intention indéterminée
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Y10 - Y36
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Causes externes incluses dans d'autres blessures non intentionnelles
Description

Codes
CIM-10

Être frappé par un objet qui a été lancé, projeté ou qui tombe
(p.ex., une branche d’arbre)

W20

Être exposé à des forces mécaniques inanimées – autre
(p. ex., être en contact avec du verre brisé)

W22-49

Être exposé à des forces mécaniques animées
(p.ex., être mordu ou frappé par un chien)

W50-64

Menaces accidentelles face à la respiration – autre
(p. ex., s’étouffer avec de la nourriture)

W75-84

Être exposé à du courant électrique, des radiations ou une température ou de la
pression ambiante extrême

W85-99

Être en contact avec des plantes ou des animaux venimeux

X20-29

Être exposé à des forces de la nature
(p. ex., des éclairs)

X30-39

Surmenage et mouvements ardus et répétitifs
(p. ex., soulever des objets lourds)

X50

Être exposé à d’autres facteurs non spécifiés
(p.ex., cause non spécifiée de fracture)

X58 - X59
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Annexe 3 : Causes externes
incluses dans d'autres
blessures non intentionnelles

