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DÉFINITION 

Nombre : Nombre annuel moyen de cas d’hospitalisation dont le diagnostic principal fait partie de la 
catégorie des troubles mentaux. Cela inclut les hospitalisations pour soins d’un jour, de même que les 
hospitalisations dont la durée de séjour ne dépasse pas 6 mois (182 jours), enregistrées chez les         
résidents d’un territoire donné au cours d’une période donnée, peu importe le lieu des                      
hospitalisations au Québec. Les hospitalisations hors Québec de résidents québécois n’ont pas pu être 
incluses ici. Cela pourrait surtout avoir un impact sur les résultats des territoires des CSSS frontaliers, 
en l’occurrence, le CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, le CSSS du       
Lac-Témiscamingue. 
 
Taux pour 10 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de cas                  
d’hospitalisation pour troubles mentaux enregistrés chez les résidents d’un territoire donné au cours 
d’une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période        
multiplié par 10 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation       
directe avec la population du Québec de 2006 comme population de référence. 
 
Durée moyenne de séjour : Moyenne de la durée de séjour, en nombre de jours, d’une hospitalisation 
pour troubles mentaux dans un territoire donné au cours d’une période donnée.  

SOURCES 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO,      
années financières 2006-2007 à 2009-2010. 
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année 
2008 révisées en février 2011.  
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NOTE 

L’indicateur ne comprend pas tous les diagnostics rattachés à la grande catégorie des troubles       
mentaux mais cible ceux qui sont plus spécifiques à la santé mentale, soit :  
 

la schizophrénie, le trouble schizotypique et les troubles délirants (codes F20 à F29 de la 
10e révision de la Classification internationale des maladies);  
les troubles de l’humeur (codes F30 à F39); 
les troubles névrotiques, les troubles liés à des facteurs de stress et les troubles somatoformes 
(codes F40 à F48); 
les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs 
physiques (codes F50 à F59, à l’exception de l’abus de substances n’entraînant pas de dépendance 
(F55));  
les troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte (codes F60 à F69, à l’exception du 
jeu pathologique (F63.0));  
les troubles du comportement et les troubles émotionnels apparaissant habituellement durant 
l’enfance et l’adolescence (codes F90 à F98); 
et les troubles mentaux sans précision (code F99).  

 
La pratique médicale pouvant différer d’un établissement à l’autre et influencer grandement la durée 
et le nombre des hospitalisations, aucune comparaison n’est effectuée entre les différents territoires 
et l’ensemble du Québec. Cela a pour but d’éviter d’associer un nombre élevé d’hospitalisations à une 
morbidité accrue.  
 
En raison de l’utilisation de la dixième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-
10), les données de 2006-2007 et des années suivantes ne peuvent être comparées à celles               
antérieures à cette année.  



 

 

3 

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

PORTRAIT DE SANTÉ—ÉTAT DE SANTÉ 

Taux d’hospitalisation pour troubles mentaux (2006-2007 à 2009-2010)  

Territoires 

Sexes réunis  Hommes Femmes 

N. moy/

an 

Tx moy/

an / 

10 000 

S N. moy/

an 

Tx moy/

an / 

10 000 

S N. moy/ 

an 

Tx moy/

an / 

10 000 

S 

CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa 16 47 11 7 49* 16 8 46* 6 

CSSS du Lac-Témiscamingue 76 62 12 42 67 11 34 57 13 

CSSS de Rouyn-Noranda 212 52 16 91 46 20 121 59 14 

CSSS des Aurores-Boréales 174 88 11 90 88 10 85 88 11 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 161 67 11 85 69 11 76 64 11 

CSSS de la Vallée-de-l’Or 148 35 22 80 37 23 68 33 22 

          

Région A.-T. 786 55 15 395 55 16 391 55 14 

Québec 31 424  41 21 15 004 40 21 16 420 42 20 

N. moy/an Nombre annuel moyen 

Tx moy/an /10 000 Taux annuel moyen ajusté pour 10 000 personnes 

* Attention, estimation de qualité moyenne 

S Séjour, durée moyenne en jours d’une hospitalisation 


