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Introduction
Ce portrait permet de faire le point sur l’objectif ultime vers lequel doit tendre l’ensemble des actions du réseau
de la santé, soit d’améliorer l’état de santé de la population. Il contribue donc à recadrer les actions et services
déployés dans le réseau dans une perspective plus globale.
Différents sujets y seront abordés, notamment l’impact des changements démographiques sur le fardeau des
maladies pris en charge par le réseau et sur les inégalités sociales et de santé. Il sera aussi question de l’état de
santé des jeunes et des adultes, tant sous l’angle de la santé physique que mentale. Ce portrait s’attarde
également à la santé des travailleurs de même qu’aux plus récents défis liés aux maladies transmissibles.
Ce portrait de santé se termine par un profil synthétique du RTS de la Montérégie-Ouest. Celui-ci présente en
un coup d’œil la situation dans les différents territoires de RLS et de CLSC. Il s’agit d’une composante importante,
puisque chaque territoire possède ses particularités, et les besoins de la population en matière de santé varient
de l’un à l’autre.
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Une démographie qui évolue
En Montérégie, les changements démographiques de la population reposent essentiellement sur sa croissance,
son vieillissement et sa diversité ethnique. Ces caractéristiques peuvent varier considérablement d’un RLS à
l’autre. Par ailleurs, certains sous-groupes de la population vivent dans des conditions difficiles et sont
nettement plus affectés par les inégalités socioéconomiques. Le réseau de la santé doit adapter son offre de
services pour bien répondre aux besoins de l’ensemble de sa population.

Une population en croissance
En 2017, 457 400 personnes résident sur le territoire
du RTS de la Montérégie-Ouest. La population s’est
accrue de 14 % entre 2007 et 2017. Le CLSC de
Vaudreuil-Soulanges affiche la hausse la plus
prononcée avec une croissance de 21 % en 10 ans. Si
la tendance se maintient, la population du RTS de la
Montérégie-Ouest devrait s’accroître de 19 % d’ici
2036 pour atteindre près de 545 400 personnes. De
plus, il importe de tenir compte des particularités des
deux communautés autochtones situées sur ce
territoire (Akwesasne et Kahnawake).

Une espérance de vie à la hausse
L’espérance de vie à la naissance ne cesse
d’augmenter; elle s’élève à 81,8 ans dans le RTS de la
Montérégie-Ouest en 2010-2014. Les femmes
vivent, en moyenne, plus longtemps que les hommes
(83,5 c. 80,0 ans). L’espérance de vie diffère d’un RLS
à l’autre, si bien qu’une différence de 2,9 ans sépare
le RLS de Vaudreuil-Soulanges (83,0 ans) du RLS du
Suroît (80,1 ans). Les inégalités sociales en matière
de revenu, d’éducation et d’emploi pourraient
expliquer, en partie, cette différence.

Vivre plus vieux, mais avec des limitations
La faible fécondité et la baisse de la mortalité sont les
principales causes du vieillissement de la population.
Comme au Québec, le vieillissement de la population
du RTS de la Montérégie-Ouest continue de prendre
de l’ampleur. En 2016, 18 % de la population a 65 ans
et plus et cette proportion devrait dépasser celle des
0 à 17 ans vers 2031. En 2036, environ une personne
sur quatre sera âgée de 65 ans et plus.
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Plus on avance en âge, plus la proportion de
personnes vivant seules augmente. En 2016, c’est le
cas de près du tiers des personnes de 75 ans et plus,
soit 7 200 personnes. Ce phénomène est deux fois
plus élevé chez les femmes : près de deux femmes
sur cinq de 75 ans et plus vivent seules
comparativement à un homme sur cinq.

Les personnes âgées peuvent être limitées dans
certaines tâches en raison d’un problème de santé
de longue durée. C’est le cas d’une personne de 65
ans et plus sur deux en 2010-2011. Plus on vieillit,
plus le risque de vivre avec des incapacités
augmente. À partir de 85 ans, près de huit
personnes sur dix vivent avec des incapacités
physiques ou mentales.

Une grande diversité culturelle et
linguistique
Le RTS de la Montérégie-Ouest accueille un nombre
important d’immigrants. En 2006, 6 % de la
population est issue de l’immigration, alors qu’en
2016, cette proportion atteint 9 %. Près du quart de
tous les immigrants de la Montérégie résident sur le
territoire du RTS, particulièrement dans les RLS de
Vaudreuil-Soulanges et de Jardins-Roussillon.

De par sa diversité culturelle, la population du RTS de
la Montérégie-Ouest est composée d’une part
importante de personnes d’expression anglaise. En
2016, 19 % de la population est d’expression
anglaise. Cette proportion atteint même 30 % dans
les CLSC Vaudreuil-Soulanges et Hundington. De
2006 à 2016, le nombre d’anglophones dans le RTS
s’est accru de 34 %.
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L’évolution de la structure familiale
Le nombre total de familles avec enfants de moins de
18 ans a augmenté ces dernières années. Alors qu’il
était de 47 800 en 1996, il est passé à 52 400 en
2016. La structure familiale a elle aussi évolué. Le
nombre de familles formées d’un couple en union
libre a augmenté de 91 % en 20 ans. À l’opposé, les
couples mariés, qui représentaient 62 % des familles
en 1996, ne constituent plus que 40 % d’entre elles
en 2016.
Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, environ 11 600
familles sont monoparentales, soit un peu plus du
cinquième de toutes les familles. Ces familles sont
plus susceptibles d’être exposées à des situations de
vulnérabilité.

Le défi des inégalités
Le statut socioéconomique d’une population
constitue un puissant déterminant de l’état de santé.
Les écarts de santé qui existent à l’intérieur d’une
population reflètent bien souvent les inégalités
socioéconomiques qui y sont présentes.
Le profil socioéconomique du RTS de la MontérégieOuest est légèrement plus favorable que celui du
Québec. Cela dit, en 2016, 51 300 personnes de 25
ans et plus n’ont aucun certificat, diplôme ou grade
et 20 700 personnes vivent sous le seuil de faible
revenu après impôts.
Les quatre RLS présentent des profils différents.
Toutes proportions gardées, les RLS de VaudreuilSoulanges et de Jardins-Roussillon comptent moins
de personnes faiblement scolarisées et moins de
gens vivant sous le seuil de faible revenu. À l’inverse,
les populations des RLS du Suroît et du Haut-SaintLaurent sont faiblement scolarisées et davantage de
personnes vivent sous le seuil de faible revenu.
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Le développement global des enfants et des jeunes : pour un bon départ dans la vie
La grossesse et les premières années de vie sont sans contredit des étapes charnières du développement de
l’enfant. Les caractéristiques personnelles de l’enfant, son environnement familial, les différents milieux de vie
qu’il fréquente tels son quartier, sa garderie et son école façonnent son développement. Par ailleurs, la pauvreté
exerce des effets néfastes sur la santé et le développement de l’enfant, car elle s’accompagne souvent de
conditions de vie défavorables.

Hausse des naissances depuis les 15
dernières années
En 2016, le RTS de la Montérégie-Ouest a enregistré
4 577 naissances. Après avoir connu une baisse dans
les années 1990, le nombre de naissances est
légèrement à la hausse depuis le début des années
2000. Depuis 2008, il est relativement stable.
Bon an mal an, environ 7 % des nouveau-nés
naissent prématurément et 8 % ont un faible poids
pour l’âge gestationnel. Ces nouveau-nés sont plus
à risque de mourir en bas âge ou de souffrir d’un
problème de santé et de troubles du
développement.

L’allaitement exclusif jusqu’à six mois : un
objectif difficile à atteindre
L’allaitement offre des bénéfices indéniables sur la
santé et le bien-être de l’enfant. Bien que 81 % des
bébés du RTS soient allaités au cours du premier
mois suivant leur naissance, seulement 64 % le sont
exclusivement. À 6 mois, 5 % des bébés bénéficient
d’un allaitement exclusif.
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Le quart des enfants sont vulnérables dans
au moins un domaine de développement
La Montérégie compte environ 100 000 enfants de
5 ans et moins, lesquels n’ont pas tous le même
bagage ou les mêmes chances dans leur enfance.
Ainsi, 1 180 enfants de la maternelle, soit 25 % des
enfants du RTS de la Montérégie-Ouest, sont
vulnérables dans au moins un domaine de
développement en 2012. En milieu défavorisé, près
du tiers (31 %) des enfants montérégiens sont
vulnérables. Dans le RTS, comme au Québec, les
enfants plus jeunes, les garçons, ceux dont la langue
maternelle n’est ni le français ni l’anglais ainsi que
les enfants nés ailleurs qu’au Canada sont
proportionnellement plus nombreux à être
vulnérables. De plus, la fréquentation d’un service
de garde et d’une classe de maternelle 4 ans
favorisent le développement de l’enfant,
particulièrement dans les milieux défavorisés.

TSA et TDAH : hausse marquée de la
prévalence
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et le trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH)
peuvent
nuire
au
processus
d’apprentissage, à la socialisation et à l’intégration
des jeunes dans leur milieu. Or, en 2015-2016,
environ 1 535 jeunes de 1 à 17 ans ont un TSA, soit
1,7 % des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest.
Cette proportion s’avère plus élevée que celle du
Québec (1,3 %). La prévalence du TSA est près de
neuf fois plus élevée qu’il y a 15 ans dans le RTS. Huit
enfants sur dix ayant un TSA sont des garçons et
environ la moitié cheminent dans une classe ou une
école spéciale.
Pour sa part, le TDAH touche 5 385 jeunes de 1 à 24
ans dans le RTS de la Montérégie-Ouest, pour une
prévalence de 4,2 % en 2015-2016. La prévalence
du TDAH a presque quintuplé depuis 2000-2001 et
elle est deux fois plus importante chez les garçons
que chez les filles.
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Près de 4 000 signalements reçus par le
Centre jeunesse
Le développement mental et affectif des jeunes
peut être affecté par une enfance marquée par
l’abandon, l’abus physique ou sexuel, la négligence,
les mauvais traitements psychologiques et les
troubles de comportement. De 2014 à 2017, le
Centre jeunesse de la Montérégie traite en
moyenne 3 874 signalements par année concernant
les jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest. Parmi
eux, 1 485 sont retenus pour une évaluation et 420
jeunes sont nouvellement pris en charge
annuellement.

Favoriser les saines habitudes de vie le plus tôt possible
Certains comportements adoptés à l’adolescence peuvent nuire à la santé du jeune, mais aussi à celle de
l’adulte en devenir. Or, une part appréciable des jeunes du secondaire rapportent des habitudes de vie
néfastes pour la santé. Rappelons que pour certains groupes de jeunes, la situation peut s’avérer encore plus
préoccupante. Par exemple, les jeunes ayant un risque de décrochage élevé ou vivant une situation de
détresse psychologique sont plus à risque d’avoir une consommation excessive d’alcool ou de fumer la
cigarette.
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L’adoption d’un mode de vie sain et sécuritaire – pour diminuer le fardeau des maladies
chroniques et préserver la santé!
Un mode de vie sain favorise une bonne santé physique et mentale et aide à prévenir plusieurs maladies
chroniques ou à atténuer leurs conséquences. Éviter le tabac, manger sainement, faire de l’exercice, garder un
poids santé et limiter la consommation d’alcool contribuent à prévenir, entre autres, les maladies
cardiovasculaires et respiratoires, le diabète, le cancer et la maladie d’Alzheimer. Avec le vieillissement de la
population, ces maladies sont plus fréquentes et créent une forte pression sur les services de santé. La création
d’environnements favorables à la santé permettant aux personnes d’adopter plus facilement des
comportements sains est incontournable pour contrer la hausse des maladies chroniques.

Des comportements qui influencent la santé
En 2014-2015, 52 % des adultes du RTS de la
Montérégie-Ouest ne pratiquent pas suffisamment
d’activité physique pour en tirer des bénéfices pour
la santé. Aussi, près d’un adulte sur cinq fume la
cigarette (20 %) et une proportion semblable
consomme des boissons sucrées quotidiennement
(20 %). Étant plus fréquents dans les milieux
défavorisés, ces comportements contribuent à
accroître les inégalités sociales de santé. Par
exemple, en Montérégie, il y a près de deux fois plus
de fumeurs, en proportion, dans les milieux
défavorisés que favorisés.

Par ailleurs, le phénomène de l’obésité continue de
prendre de l’ampleur, ici comme ailleurs en
Amérique du Nord. Dans le RTS de la MontérégieOuest, plus d’un adulte sur deux présente un
surplus de poids. La population du RTS se distingue
par une proportion plus élevée d’adultes faisant de
l’embonpoint qu’au Québec. Le surplus de poids, en
particulier l’obésité, est un facteur de risque majeur
pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les
troubles musculo-articulaires et certains cancers.
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Le fardeau croissant des maladies
chroniques
Le nombre de personnes atteintes d’une maladie
chronique augmentera au rythme du vieillissement
de la population – les personnes âgées étant
particulièrement touchées. Ces maladies affectent
la qualité de vie de ceux qui en souffrent et
réduisent leur espérance de vie. À titre d’exemple,
en Montérégie en 2015-2016, la mortalité dans la
population hypertendue de 65 ans et plus est 2,5
fois plus élevée que dans la population non
hypertendue. De plus, certains groupes de la
population sont davantage touchés par les maladies
chroniques. Ainsi, la prévalence du diabète est deux
fois plus élevée dans la communauté de Kahnawake
qu’au Québec.

Le cancer : au premier rang des décès
On prévoit que plus de 2 800 nouveaux cas de
cancer seront diagnostiqués au cours de l’année
2018. Le nombre de cancers augmente au fil du
temps : il a doublé en 25 ans. Les cancers du
poumon, du sein, du côlon-rectum et de la prostate
comptent pour plus de la moitié des nouveaux cas.
Le cancer cause 36 % de l’ensemble des décès, dont
le tiers est attribuable au cancer du poumon. En
2010-2014, le taux de mortalité par cancer du
poumon chez les femmes est plus élevé dans le RTS
de la Montérégie-Ouest qu’au Québec. La mortalité
par cancer du poumon diminue chez les hommes et
augmente chez les femmes, tant au RTS de la
Montérégie-Ouest qu’au Québec. Ces tendances
traduisent les habitudes tabagiques passées : les
femmes ont amorcé et réduit leur consommation
de cigarettes environ 20 à 30 ans plus tard que les
hommes.
Les méfaits du tabac se font sentir non seulement
sur le cancer du poumon, mais sur de nombreux
autres types de cancer et maladies chroniques. Un
cancer sur cinq serait associé au tabac. Ainsi, on
estime que le non-usage du tabac pourrait prévenir
près de 600 nouveaux cas de cancer dans le RTS de
la Montérégie-Ouest.
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La maladie d’Alzheimer touche
particulièrement les personnes très âgées
Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, environ 4 420
personnes, soit près de 6 % de la population de 65
ans et plus, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer
en 2015-2016. Parmi celles-ci, on compte près de
deux fois plus de femmes que d'hommes. La
prévalence de la maladie d'Alzheimer est à la hausse
depuis les 15 dernières années et augmente de
façon marquée avec l'âge; elle touche près de 30 %
des personnes de 85 ans et plus. Un cas de maladie
d’Alzheimer sur trois, soit près de 1 500 cas dans le
RTS, pourraient être évités en adoptant un mode de
vie sain et en ayant une bonne gestion des
conditions liées à l’âge, tels la perte auditive,
l’hypertension et le diabète.
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La santé mentale : la pierre angulaire du bien-être
La santé mentale réfère à un état complet de bien-être physique, mental et social et non pas seulement à
l’absence de maladie mentale. Les troubles mentaux sont généralement caractérisés par une altération de la
pensée, de l’humeur et/ou du comportement, causant des dysfonctionnements ou de la détresse. De plus, les
problèmes de santé mentale, telle la dépression, sont associés au suicide. D’autres facteurs de risque du suicide
sont liés au contexte de vie des personnes comme les problèmes conjugaux ou financiers ainsi que les
dépendances. Le suicide est une cause de mortalité évitable qui entraîne de graves conséquences chez les
proches. Les interventions de promotion de la santé mentale doivent viser à la fois les individus ainsi que les
environnements dans lesquels ils évoluent.

Hausse des troubles anxio-dépressifs chez
les jeunes
Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, plus de 48 200
personnes, soit 11 % de la population de 1 an et
plus, sont affectées par un trouble mental; plus
spécifiquement, 60 % d’entre eux souffrent d’un
trouble anxio-dépressif. Tandis que la prévalence de
ce trouble diminue chez les adultes, on observe une
augmentation chez les jeunes de moins de 18 ans :
elle a augmenté de 39 % entre 2000-2001 et 20152016 et touche 1 610 jeunes.

Le suicide : un décès évitable
Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, 55 personnes
se sont suicidées en moyenne, par année, entre
2009 et 2013. Heureusement, la mortalité par
suicide diminue depuis plus d’une décennie; elle
demeure toutefois 3 fois plus élevée chez les
hommes que chez les femmes.
Au-delà du suicide, un nombre important de
personnes éprouvent de la détresse psychologique
dans le RTS. À preuve, en un an, 13 000 personnes
rapportent avoir eu des idées suicidaires, 1 900 ont
fait une tentative de suicide et 104 ont été
hospitalisées suite à une tentative de suicide.

14

Transformer les milieux de vie : un incontournable
Les caractéristiques physiques et sociales des milieux de vie influencent fortement l’état de santé de la
population. Non seulement ils façonnent les comportements, mais ils exposent aussi les individus à certains
risques (ex. : conditions de travail néfastes, exposition au bruit, mauvaise qualité de l’air, traumatismes). Cela
peut se traduire par des besoins en services de santé. De nombreux acteurs des milieux du travail, municipal,
scolaire ou communautaire ont un rôle crucial à jouer en prévention. Le réseau de la santé a tout avantage à
exercer un leadership mobilisateur auprès de ces acteurs et à les soutenir afin que les efforts de tous
transforment les milieux de vie en environnements favorables à la santé.

Quand le travail nuit à la santé
En 2014-2015, près du tiers des travailleurs en
Montérégie
souffre
d’un
trouble
musculosquelettique (TMS) lié au travail. Il s’agit
d’une hausse par rapport à 2008 (22 %). La plupart
des TMS découlent de facteurs de risque physiques
et organisationnels. D’ailleurs, un travailleur sur
quatre fait face à plusieurs types de contraintes
physiques (ex. : position debout prolongée,
manutention de charges lourdes, mouvements
répétitifs). Parmi les travailleurs atteints de TMS,
huit sur dix restent au travail malgré les douleurs
ressenties.
En 2014-2015, 21 % des travailleurs en Montérégie
rapportent subir du harcèlement psychologique. Il
provient autant des collègues, des supérieurs que
de personnes externes au milieu de travail (ex. :
client, patient). Cela dit, le harcèlement
psychologique touche aussi les gestionnaires, mais
dans une moindre mesure. Outre le harcèlement, le
manque de soutien et la faible reconnaissance au
travail se révèlent tout aussi fréquemment évoqués
par les travailleurs.
Parmi les 43 300 personnes déclarant souffrir de
surdité au RTS de la Montérégie-Ouest en 20142015, près du tiers, soit environ 13 400 personnes,
attribuent celle-ci au bruit subi au travail. La surdité
entraîne des incapacités et nécessite des soins en
réadaptation. Pourtant, en 2014-2015, 6 % des
travailleurs dans le RTS se disent exposés à un bruit
intense au travail, une situation semblable à celle de
2008. Les hommes sont davantage touchés que les
femmes.
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Certains problèmes de santé, tels l’amiantose et
l’intoxication au plomb, peuvent être acquis en
milieu de travail. Pour le RTS de la MontérégieOuest, 245 épisodes de maladies à déclaration
obligatoire (MADO) impliquant des substances
chimiques ont été déclarés en 2017. Parmi ceux-ci,
93 % sont liés au travail; il s’agit le plus souvent
d’exposition au plomb. Parmi les épisodes non liés
au travail, une part appréciable concerne le
monoxyde de carbone, généralement associé à des
incendies ou à l’utilisation d’appareils à
combustible.

L’aménagement des milieux de vie : un
impact sous-estimé sur la santé
En 2014-2015, 56 400 personnes de 15 ans et plus
du RTS de la Montérégie-Ouest rapportent que leur
sommeil est perturbé par le bruit. Notons qu’une
exposition trop importante au bruit ambiant est
associée notamment à un risque accru de maladies
cardiaques chez l’adulte et nuit à l’apprentissage
chez les enfants. Outre le bruit, la qualité de l’air
peut également nuire à la santé. Témoignant de
progrès réels, le nombre de jours de mauvaise
qualité de l’air diminue en Montérégie. La majorité
de ceux-ci surviennent l’hiver. L’utilisation
d’appareils de chauffage au bois contribue,
notamment, à détériorer la qualité de l’air.

L’aménagement des milieux de vie influence aussi le
risque de subir un traumatisme. Au RTS de la
Montérégie-Ouest, près de la moitié des décès par
traumatismes non intentionnels surviennent suite à
une chute. Dans neuf cas sur dix, il s’agit d’une
personne âgée de 65 ans et plus.
Toutes proportions gardées, les accidents de la
route occasionnent davantage de décès chez les
jeunes de 18 à 24 ans. Les décès par intoxication
touchent surtout des adultes et personnes âgées.
Toutefois, les enfants arrivent au premier rang pour
les appels au Centre antipoison du Québec.
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La prévention des maladies infectieuses : des défis bien d’aujourd’hui
Chaque époque présente des défis particuliers en regard des maladies infectieuses. La nôtre profite des bienfaits
de la vaccination, mais une vigilance s’impose. Le retour en force des infections transmissibles sexuellement
requiert aussi une attention soutenue. Par ailleurs, l’émergence de la résistance aux antibiotiques est
préoccupante. Enfin, la maladie de Lyme démontre que les transformations globales, telles que les changements
climatiques, modifient la transmission de certaines infections.

Des objectifs à atteindre
En 2016, 79 % des enfants québécois de deux ans
ont reçu tous les vaccins recommandés, mais cela
reste en deçà de l’objectif de 95 % fixé par le
Programme national de santé publique (PNSP). De
plus, seulement la moitié des enfants de deux ans
ont reçu sans retard tous les vaccins recommandés.
Le portrait régional correspond généralement à
celui de la province.
De même, les couvertures vaccinales contre
l’hépatite B et le virus du papillome humain chez les
élèves de 4e année du primaire n’atteignent pas
l’objectif du PNSP, établi à 90 %.

Une tendance préoccupante qui persiste
Entre 2007 et 2017, le nombre de cas déclarés de
chlamydiose génitale a plus que doublé dans le RTS
de la Montérégie-Ouest, tandis que celui de la
gonorrhée a quadruplé. Pour la syphilis, ce nombre
a sextuplé, atteignant un niveau inégalé depuis 30
ans. À cela s’ajoute la progression de la résistance
aux antibiotiques; en 2016, 15 % des souches de
gonorrhée se sont avérées résistantes à
l’azithromycine en Montérégie comparativement à
10 % en 2015. Ce portrait illustre la nécessité
d’adapter les interventions à de nouvelles réalités.

17

Faire face à l’émergence de nouveaux défis
Pour certaines infections nosocomiales, on observe
une amélioration en Montérégie, illustrant
l’importance des mesures de prévention et de
contrôle. Une vigilance constante reste toutefois de
mise. Rappelons l’émergence, tant en Montérégie
qu’au Québec, des entérobactéries productrices de
carbapénémases, des bactéries résistantes à
plusieurs antibiotiques. Leur présence en milieu de
soins complique passablement la prestation des
services et peut augmenter la durée de séjour. Le
maintien des efforts en surveillance, en prévention
et contrôle ainsi qu’en gestion de l’utilisation des
antimicrobiens reste crucial.
Entre 2007 et 2017, le nombre de cas de maladie de
Lyme a explosé. En 2017, la plupart des 30 cas de
maladie de Lyme dans le RTS de la MontérégieOuest ont acquis l’infection au Québec. Le vecteur
de la maladie, la tique à pattes noires, est
maintenant bien installé dans la région. D’ailleurs,
on estime qu’en 2017, 48 municipalités du RTS de la
Montérégie-Ouest comportent un risque élevé
d’exposition aux tiques. Les changements
climatiques ont notamment contribué à cette
hausse.
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Soutenir la perspective populationnelle
L’être humain ne vit pas dans une bulle de verre :
chaque seconde il interagit avec son environnement
social et physique, que ce soit en milieu de garde ou
scolaire, au travail ou dans sa communauté. Or, les
caractéristiques de ces différents milieux de vie
affectent la santé de la population : elles
conditionnent
certains
comportements
et
présentent parfois des risques qui peuvent
détériorer l’état de santé des individus.

Le portrait de santé de la population du RTS de la
Montérégie-Ouest est assez comparable à celui du
Québec. Cela dit, certains défis se dressent pour
l’ensemble des RTS. La croissance et le vieillissement
de la population ne feront qu’accroître les besoins,
particulièrement ceux liés aux maladies chroniques,
au cancer, à la maladie d’Alzheimer et aux
incapacités. Les inégalités sociales de santé
demeurent encore bien présentes et nécessitent
une attention soutenue, notamment pour
l’adaptation des services afin de répondre aux
besoins de santé plus importants des plus démunis.

La diversité des milieux de vie traduit l’importance
et la variété des partenariats à renforcer. Enfin, les
défis posés par la prévention et le contrôle des
maladies infectieuses ne cessent de se renouveler;
une vigilance de tous les instants reste de mise.

À certains égards, l’état de santé des enfants et des
jeunes suscite des préoccupations. L’enfance et la
jeunesse constituent une période privilégiée pour
soutenir le développement et acquérir de saines
habitudes de vie. Cela dit, plusieurs jeunes
éprouvent déjà des besoins particuliers auxquels il
faut répondre (ex. : troubles ou situations affectant
leur développement). Par ailleurs, le fardeau global
associé aux problèmes de santé mentale demeure
important : les troubles anxio-dépressifs s’avèrent
fréquents et sont en augmentation chez les jeunes.

Ce portrait de santé illustre certains enjeux
entourant la santé de l’ensemble de la population.
Une telle perspective populationnelle s’avère
précieuse pour la planification d’actions et de
services, dans l’optique d’améliorer la santé globale
de la population.
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Annexe
Sources de données utilisées pour les figures

UNE DÉMOGRAPHIE QUI ÉVOLUE
PAGE

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

5

Estimations de population, RLS et RTS
Montérégie-Ouest, 2017

MSSS, Estimations de population
révisées annuellement (2011-2017)

5

Espérance de vie à la naissance, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2009-2013

MSSS, Fichier des décès (produit électronique),
actualisation découpage territorial version M342016 selon la table de correspondance des
territoires 2014-2015
MSSS, Estimations et projections
démographiques, produit électronique (19962036 : version mars 2015) selon la table de
correspondance des territoires 2014-2015 de la
version M34-2014
MSSS, Fichier des naissances (produit
électronique), actualisation découpage territorial
version M34-2016 selon la table de
correspondance des territoires 2014-2015

5

Proportion de la population selon le groupe d’âge,
RTS de la Montérégie-Ouest, 2001 à 2036

ISQ, estimations (1996-2000 : série produite en
janvier 2010, 2001-2010 : série produite en avril
2014) et projections (2011-2036 : série produite
en novembre 2014) de population, pour le
découpage géographique en vigueur en avril 2017

6

Nombre et proportion de la population de 75 ans et
plus vivant seule selon le sexe, RTS de la MontérégieOuest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

6

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant
avec une incapacité selon le groupe d’âge, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur l’expérience de soin
(EQES), 2010-2011

6

Nombre et proportion de la population issue de
l’immigration, RTS de la Montérégie-Ouest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

6

Nombre et proportion de la population selon la
première langue officielle parlée, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

7

Répartition des familles avec enfants de moins de 18
ans selon la structure de la famille, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

7

Proportion de la population vivant sous le seuil de
faible revenu après impôts, RTS de la MontérégieOuest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016

7

Proportion de la population de 25 ans et plus sans
certificat, diplôme ou grade, RTS de la MontérégieOuest, 2016

Statistique Canada, Recensement 2016
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LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS ET DES JEUNES : POUR UN BON DÉPART DANS LA VIE
PAGE

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

8

Naissances, RTS de la Montérégie-Ouest, 1981 à 2016

MSSS, Fichier des naissances vivantes, 1981 à
2016

8

Taux d’allaitement exclusif dans le premier mois, RTS
de la Montérégie-Ouest, 2014-2015

RAMQ, Banque provinciale I-CLSC - Alimentation
de l'enfant, Québec

9

Proportion des enfants de maternelle 5 ans
vulnérables dans au moins un domaine de
développement, RTS de la Montérégie-Ouest, 2012

ISQ, Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM), 2012

9

Nombre de jeunes de 1 à 17 ans avec un TSA, RTS de
la Montérégie-Ouest, 2000-2001 à 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

10

Nombre de signalements traités chez les jeunes de 0
à 17 ans, 2014-2015 à 2016-2017

Centre jeunesse de la Montérégie, fichier AS-480,
2014-2015 à 2016-2017

Nombre de signalements retenus chez les jeunes de 0
à 17 ans, 2014-2015 à 2016-2017
Nombre de nouvelles prises en charge dans le cadre
de la Loi sur la protection de la jeunesse, 2014-2015 à
2016-2017
10

Proportion des élèves du secondaire insuffisamment
actifs (moyennement actif, un peu actif, très peu actif
et sédentaire) dans les loisirs et les transports, RTS de
la Montérégie-Ouest, 2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS), 2010-2011

10

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5
consommations ou plus d’alcool en une même
occasion au cours des 12 derniers mois, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS), 2010-2011

10

Proportion des élèves du secondaire ayant
consommé du cannabis au cours des 12 derniers
mois, RTS de la Montérégie-Ouest, 2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS), 2010-2011

10

Proportion des élèves du secondaire consommant
quotidiennement au moins une sorte de boisson
sucrée, RTS de la Montérégie-Ouest, 2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS), 2010-2011

10

Proportion de fumeurs actuels de cigarettes chez les
élèves du secondaire, RTS de la Montérégie-Ouest,
2010-2011

ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes
du secondaire (EQSJS), 2010-2011
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L’ADOPTION D’UN MODE DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE – POUR DIMINUER LE FARDEAU DES MALADIES
CHRONIQUES ET PRÉSERVER LA SANTÉ

PAGE
11

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

Proportion d’adultes insuffisamment actifs (un peu
actif et sédentaire) dans les loisirs et les transports
selon l’indice de défavorisation matérielle et sociale,
Montérégie, 2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

Proportion de fumeurs actuels de cigarettes chez les
adultes selon l’indice de défavorisation matérielle et
sociale, Montérégie, 2014-2015
Proportion d’adultes consommant au moins une sorte
de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, selon
l’indice de défavorisation matérielle et sociale,
Montérégie, 2014-2015
11

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le
statut pondéral, RTS de la Montérégie-Ouest et
Québec, 2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

12

Proportion et nombre de cas d’hypertension,
population de 20 ans et plus, RTS de la MontérégieOuest, 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion et nombre de cas de troubles mentaux,
population de 18 ans et plus, RTS de la MontérégieOuest, 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion et nombre de cas de diabète, population
de 20 ans et plus, RTS de la Montérégie-Ouest, 20152016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion et nombre de cas de MPOC, population de
35 ans et plus, RTS de la Montérégie-Ouest, 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion et nombre de cas de cancer selon un délai
de 15 ans depuis le diagnostic, population de 20 ans et
plus, RTS de la Montérégie-Ouest, 2011

MSSS, Fichier des tumeurs du Québec

12

Nombre de nouveaux cas de cancer, RTS de la
Montérégie-Ouest, données réelles de 1984 à 2010 et
données projetées de 2011 à 2018

MSSS, Fichier des tumeurs du Québec

12

Répartition des décès selon certaines causes, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2011-2013

MSSS, Fichier des décès

13

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres
troubles neurocognitifs majeurs selon l'âge,
population de 40 ans et plus, RTS de la MontérégieOuest, 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)
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LA SANTÉ MENTALE : LA PIERRE ANGULAIRE DU BIEN-ÊTRE
PAGE

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

14

Prévalence des troubles anxio-dépressifs, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2000-2001 à 2015-2016

INSPQ, Système intégré de surveillance des
maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

14

Nombre de décès, RTS de la Montérégie-Ouest, 20092013

MSSS, Fichier des décès

Nombre d’hospitalisations pour tentative de suicide,
RTS de la Montérégie-Ouest, 2014-2015

MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO

Proportion de la population ayant tenté de se
suicider au cours des 12 derniers mois, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

Proportion de la population qui a songé sérieusement
au suicide au cours des 12 derniers mois, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2014-2015

ISQ Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

TRANSFORMER LES MILIEUX DE VIE : UN INCONTOURNABLE
PAGE

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

15

Proportion de travailleurs ayant eu des troubles
musculosquelettiques au cours des 12 derniers mois
et liés à son emploi actuel, travail en Montérégie,
2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

15

Proportion de travailleurs ayant subi du harcèlement
psychologique au travail, travail en Montérégie,
2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

15

Proportion de la population souffrant de surdité
attribuable au travail, RTS de la Montérégie-Ouest,
2014-2015

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la
population (EQSP), 2014-2015

16

Nombre d’épisodes de maladies à déclaration
obligatoire (MADO) chimiques déclarés selon
l’origine, Montérégie, 2016

MSSS, Fichier MADO-Chimique (données
extraites le 31 janvier 2018)

16

Nombre de jours ayant une mauvaise qualité de l’air,
Montérégie, 2005 à 2016

MDDELCC, Réseau de surveillance de la qualité de
l’air du Québec (RSQAQ)

16

Nombre de décès par traumatisme non intentionnel
selon la cause externe de traumatismes, RTS de la
Montérégie-Ouest et Québec, 2009-2013

MSSS, Fichier des décès
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LA PRÉVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES : DES DÉFIS BIEN D’AUJOURD’HUI
PAGE

NOM DE L’INDICATEUR

SOURCES

17

Proportion des enfants de 24 mois ayant reçu tous les
vaccins recommandés pour leur âge, Québec, 2016

Enquête sur la couverture vaccination des
enfants de 1 et 2 ans au Québec en 2016.
Institut national de santé publique du Québec.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/pub
lications/2341_enquete_couverture_vaccinale_
enfants_2016.pdf.

Proportion des enfants de 24 mois ayant reçu sans
aucun retard tous les vaccins recommandés pour leur
âge, Québec, 2016
17

Nombre de cas déclarés d’infection génitale à
Chlamydia trachomatis, de gonorrhée et de syphilis,
RTS de la Montérégie-Ouest, 2007 et 2017

MSSS, Fichier MADO (données extraites le 25
janvier 2018)

18

Pourcentage de variation du taux d’incidence de cas
de diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD)
d’acquisitions nosocomiales par 10 000 jours-présence
et du taux d’acquisition des colonisations
nosocomiales à entérocoques résistants à la
vancomycine (ERV) entre 2015-2016 et 2016-2107

Système d'information pour la surveillance des
infections nosocomiales (SI-SPIN), Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ)

18

Nombre de cas déclarés de maladie de Lyme, RTS de la
Montérégie-Ouest, 2017

MSSS, Fichier MADO (données extraites le 18
janvier 2018)
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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



CLSC Jardin du Québec

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

CLSC Kateri








































nd

nd

nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd

CLSC Châteauguay








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).

RLS de Jardins-Roussillon

RLS de Vaudreuil-Soulanges

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

* SAUF EXCEPTION, UNE SITUATION EST INDIQUÉE COMME PLUS

RLS du Haut-Saint-Laurent

CISSS de la Montérégie-Ouest

LÉGENDE :
SITUATION MOINS VULNÉRABLE
 SITUATION COMPARABLE

SITUATION PLUS VULNÉRABLE
nd
DONNÉE NON DISPONIBLE

RLS du Suroît

(Mise à jour : avril 2018)

1. CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES
457 400 personnes en 2017, dont 3 340 à Akwesasne et plus de 10 200 à Kahnawake
4 577 naissances vivantes en 2016
18 % de la population vit en milieu rural
Accroissement de la population entre 2007 et 2017 supérieur à celui de la Montérégie
Population plus jeune que celle de la Montérégie
Le vieillissement de la population se produit plus rapidement qu'en Montérégie
2. CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES ET CULTURELLES

(comparé à la Montérégie)





























(comparé au Québec)

3. ENVIRONNEMENT SOCIAL









(comparé au Québec)













(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 joura

















(comparé à la Montérégie)





 nd

(comparé au Québec)








Proportion de la population ayant un médecin de famille (15 ans et plus)









 nd

nd

nd

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









 nd

nd

nd





















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





5. SERVICES DE SANTÉ

a

Montérégie administrative, le territoire inclut les RLS de la Haute-Yamaska et La Pommeraie
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nd
nd
nd

(comparé au Québec)






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%)
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 nd nd nd
   

- 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














































































































   
   
   
   
 nd nd nd
   
 nd nd nd
 nd nd nd

(comparé à la Montérégie)

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










(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 Jardin du Québec









CLSC Kateri









(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 Châteauguay










RLS de Jardins-Roussillon










6. SANTÉ DES MÈRES ET DES JEUNES

RLS du Haut-Saint-Laurent

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).

RLS du Suroît

* SAUF EXCEPTION, UNE SITUATION EST INDIQUÉE COMME PLUS

RLS de Vaudreuil-Soulanges

LÉGENDE :
SITUATION MOINS VULNÉRABLE
 SITUATION COMPARABLE

SITUATION PLUS VULNÉRABLE
nd
DONNÉE NON DISPONIBLE

CISSS de la Montérégie-Ouest

(Mise à jour : avril 2018)













(comparé au Québec)

















