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opulation ayant souffert de trouble 

panique (12 derniers mois) (2002) 

DÉFINITION 

Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert de 
trouble panique au cours des 12 mois précédant l’enquête par rapport à l’ensemble de la population à 
domicile, âgée de 15 ans et plus. Un trouble panique se caractérise par des attaques récurrentes et 
inattendues de crainte intense et d’anxiété où au moins une des attaques a été suivie d’une période 
d’un mois ou plus de préoccupations ou d’inquiétudes persistantes de subir une nouvelle attaque, ou 
encore la manifestation de symptômes physiologiques comme des palpitations, une douleur à la     
poitrine, une sensation d’étouffement ou d’étranglement, une sensation de vertige, de la               
transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur et 
des frissons. 
 
Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et 
de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par           
territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.  

SOURCES 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).  
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année 
2010 produites en février 2011.  
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Population ayant souffert de trouble panique au cours des 12 derniers mois 

(2002) 

Territoires 

Population de 15 ans et plus 

Sexes réunis  

Ne %  

CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa 40 n.d.  

CSSS du Lac-Témiscamingue 150 n.d.  

CSSS de Rouyn-Noranda 490 n.d.  

CSSS des Aurores-Boréales 240 n.d.  

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 290 n.d.  

CSSS de la Vallée-de-l’Or 490 n.d.  

    

Région A.-T. 1 700 n.d.  

Québec 83 140 1,4  

Ne          Nombre estimé 

n.d.       Donnée non disponible 


