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SITUATION MOINS VULNÉRABLE

SITUATION COMPARABLE

SITUATION PLUS VULNÉRABLE
nd
DONNÉE NON DISPONIBLE

CISSS de la Montérégie-Est

(Mise à jour : avril 2018)

1. CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES
527 200 personnes en 2017
5 117 naissances vivantes en 2016
16 % de la population vivant en milieu rural
Accroissement de la population entre 2007 et 2017 inférieur à celui de la Montérégie
Population plus âgée que celle de la Montérégie
Le vieillissement de la population se produit à un rythme comparable à celui de la Montérégie
2. CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES ET CULTURELLES

(comparé à la Montérégie)

Proportion de familles monoparentales (ayant au moins un enfant de 0 à 17 ans)
Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR)
Proportion de la population occupant un emploi (taux d'emploi, 15 ans et plus)
Proportion de la population sans certificat, diplôme ou grade (25 ans et plus)
Proportion de la population d'expression anglaise (première langue officielle parlée)
Proportion de la population immigrante






















Taux d'assistance sociale, population de moins de 65 ans







Proportion d'enfants de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement
Taux de signalements retenus chez les jeunes de 0 à 17 ans










Taux de nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse
Proportion de la population âgée de 75 ans et plus vivant seule en ménage privé
Proportion de la population âgée de 75 ans et plus vivant dans un établissement de soins de santé













nd

 nd

















































































nd

nd



nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd






(comparé au Québec)





(comparé au Québec)

3. ENVIRONNEMENT SOCIAL













(comparé à la Montérégie)

4. HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE (18 ans et plus)
Proportion de la population consommant moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour a

















(comparé à la Montérégie)
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(comparé au Québec)











Proportion de la population ayant un médecin de famille (15 ans et plus)
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Proportion de la population ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois au cours des 12 derniers
mois (15 ans et plus)
Taux ajusté d'hospitalisation liée à des conditions propices aux soins ambulatoires
Taux ajusté de mortalité évitable
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Proportion de fumeurs actuels de cigarettes (réguliers ou occasionnels)
Proportion de la population insuffisamment active durant les activités physiques de loisir ou de transport
Proportion de la population faisant de l'embonpoint
Proportion de la population avec obésité
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Montérégie administrative, le territoire inclut les RLS de la Haute-Yamaska et La Pommeraie
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(comparé au Québec)

5. SERVICES DE SANTÉ
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6. SANTÉ DES MÈRES ET DES JEUNES
Proportion de nouveau-nés prématurés (moins de 37 semaines)
Proportion de nouveau-nés de faible poids pour l'âge gestationnel
Proportion de nouveau-nés ayant une mère faiblement scolarisée (10 ans et moins de scolarité)
Proportion de nouveau-nés ayant une mère âgée de moins de 20 ans
Taux d'allaitement exclusif au cours du premier mois
Prévalence des troubles du déficit de l'attention (TDAH), avec ou sans hyperactivité, population de 1 à 24 ans
Prévalence des troubles du spectre de l'autisme (TSA), population de 1 à 24 ans
Couverture vaccinale contre la rougeole, élèves de 4e année du primaire (comparé à la cible de 95%)

- Taux d’incidence du cancer
- Taux d'incidence du cancer du poumon
- Taux d'incidence du cancer colorectal
- Taux d'incidence du cancer du sein
- Taux d'incidence du cancer de la prostate

- Taux d'hospitalisation pour tumeurs malignes
- Taux de mortalité par tumeurs malignes
Maladies de l'appareil circulatoire
- Taux d’hospitalisation
- Taux de mortalité
Maladies de l’appareil respiratoire
- Taux d’hospitalisation
- Taux de mortalité
Traumatismes non intentionnels
- Taux d’hospitalisation
- Taux de mortalité
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CLSC des Patriotes
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(comparé à la Montérégie)













(comparé au Québec)

9. ÉTAT DE SANTÉ PYSCHOSOCIALE OU MENTALE
Taux de mortalité par suicide
Prévalence des troubles mentaux (1 an et plus)
Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus

   
   
   
   
 nd nd nd
   
 nd nd nd
 nd nd nd

(comparé au Québec)








8. MALADIES INFECTIEUSES
Taux d'incidence de l'infection à Chlamydia trachomatis , population de 15 à 25 ans
Taux d'incidence de la maladie de Lyme

CLSC des Seigneuries

(comparé au Québec)





7. ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE
Espérance de vie à la naissance
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant une incapacité
Prévalence du diabète (20 ans et plus)
Prévalence de l’hypertension artérielle (20 ans et plus)
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), population de 35 ans et plus
Proportion de la population de 15 ans et plus qui a eu des symptômes de rhinite allergique à l'herbe à poux
Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (tous les diagnostiques)
Cancer

CLSC Simonne-Monet-Chartrand

VULNÉRABLE LORSQUE LE TAUX OU LA PROPORTION DANS LE
RLS/CLSC EST PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE OBSERVÉE DANS LE TERRITOIRE
DE COMPARAISON (MONTÉRÉGIE OU QUÉBEC).

CLSC Longueuil-Ouest

* SAUF EXCEPTION, UNE SITUATION EST INDIQUÉE COMME PLUS

RLS Pierre-Boucher

LÉGENDE :
SITUATION MOINS VULNÉRABLE
SITUATION COMPARABLE

SITUATION PLUS VULNÉRABLE
nd
DONNÉE NON DISPONIBLE

CISSS de la Montérégie-Est

(Mise à jour : avril 2018)















