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Au nom de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), je vous remercie de m’avoir 
donné l’occasion de présenter au Comité permanent de la condition féminine un aperçu des 
données sur la santé recueillies par l’ICIS au sujet des femmes et des filles aux prises avec des 
troubles de l’alimentation. 

Depuis 20 ans, l’ICIS joue un rôle unique dans le secteur de la santé au Canada. À titre 
d’organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l’information essentielle sur le système de 
santé du Canada et la santé des Canadiens, notre vision est simple — De meilleures données 
pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé. 

Nous travaillons en partenariat avec des intervenants, notamment les ministères de la Santé 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, pour créer et tenir à jour un large 
éventail de bases de données, d’outils de mesure et de normes en matière d’information sur la 
santé. Nous produisons des rapports sur les services de santé, la santé de la population, les 
dépenses de santé et les ressources humaines de la santé.  

L’ICIS est heureux d’appuyer les travaux du Comité sur les femmes et les filles aux prises avec 
des troubles de l’alimentation.  

Questions de Santé Canada au sujet des troubles de l’alimentation 

En réponse aux questions transmises par Santé Canada relativement aux travaux du comité, 
nous avons préparé à votre intention les renseignements ainsi que des tableaux de données, 
s’il y a lieu.  

c) Des questions sur les troubles de l’alimentation sont-elles incluses dans les bases de 
données nationales?  

L’ICIS dispose de cinq bases de données qui permettent de recueillir des données sur les 
diagnostics relatifs aux troubles de l’alimentation.  

Données pancanadiennes 

 La Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) permet la 
saisie de données sur les hospitalisations en raison d’une maladie mentale, y compris sur les 
diagnostics de troubles de l’alimentation. La BDSMMH contient des données provenant 
d’hôpitaux généraux et psychiatriques de l’ensemble des provinces et territoires (les codes 
de diagnostic et de classification présentent certaines différences en Ontario, en 
Saskatchewan et au Manitoba).  

 La Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) est une banque de données 
nationale qui contient des données administratives, cliniques et démographiques sur les 
sorties de patients hospitalisés dans des établissements de soins de courte durée. Les 
données sur les sorties proviennent de tous les établissements de soins de courte de durée 
au Canada, y compris du Québec. Les enregistrements des chirurgies d’un jour du Québec 
sont versés à la BDMH depuis 2012-2013. 
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 La Base de données sur les congés des patients (BDCP) est une base de données 
nationale qui contient de l’information sur toutes les sorties des hôpitaux de soins de courte 
durée, y compris les congés, les décès, les sorties contre l’avis du médecin et les transferts 
au cours d’un exercice (du 1er avril au 31 mars). Au fil du temps, la BDCP a également servi 
à recueillir des données sur les chirurgies d’un jour, les soins de longue durée, la 
réadaptation et d’autres types de soins. Les données du Québec sur les sorties de patients 
hospitalisés en soins de courte durée sont déclarées à la BDMH.  

Données relatives à des provinces sélectionnées 

 Le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) est une base de 
données nationale qui permet de recueillir des renseignements sur les visites en soins 
ambulatoires en milieu communautaire et hospitalier. Les données sur les visites sont 
recueillies au moment de la prestation des services dans les établissements participants. Les 
éléments de données du SNISA peuvent être regroupés en cinq catégories (données 
démographiques, cliniques, administratives, financières et propres aux services) et 
comprennent de l’information sur les congés, les décès et les transferts au cours d’un 
exercice (du 1er avril au 31 mars). Au fil du temps, le SNISA a servi à recueillir des données 
sur les visites au service d’urgence, les chirurgies d’un jour, les visites en imagerie 
diagnostique et de nombreuses visites cliniques, dont celles pour la dialyse rénale, le 
cathétérisme cardiaque et l’oncologie. 

 Le Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) comprend des données 
sur les personnes admises dans un lit en santé mentale réservé aux adultes dans les 
hôpitaux généraux ou psychiatriques de l’Ontario, ainsi que des données sur les diagnostics 
relatifs aux troubles de l’alimentation codés comme des diagnostics liés à l’hospitalisation. En 
raison de différences au chapitre de la classification, certains tableaux de données sur les 
comorbidités des patientes hospitalisées qui figurent au SIOSM sont présentés séparément 
dans le présent mémoire.  

Tableaux de données 

À partir des banques de données de l’ICIS, nous avons élaboré les tableaux de données  
ci-après qui font état des renseignements sur les diagnostics recueillis à l’égard des 
hospitalisations et des visites aux services d’urgence et aux cliniques de femmes et de filles 
présentant des troubles de l’alimentation (à titre de diagnostic principal ou secondaire). Nous 
vous prions de consulter les notes techniques de chaque tableau afin d’être en mesure 
d’interpréter les données avec exactitude.  

 Tableau 1 : Volume de sorties et durée totale du séjour de patientes hospitalisées présentant 
un trouble de l’alimentation comme diagnostic principal, au Canada, par province ou territoire 
et par groupe d’âge, 2006-2007 à 2012-2013  

 Tableau 2 : Volume de sorties et durée totale du séjour de patientes hospitalisées en raison 
d’une maladie mentale ou de toxicomanie et présentant un trouble de l’alimentation comme 
diagnostic secondaire, au Canada, par province ou territoire et par groupe d’âge, 2006-2007 
à 2012-2013  
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 Tableau 3 : Nombre de visites au service d’urgence de patientes présentant un trouble de 
l’alimentation comme problème principal, par province ou territoire et par groupe d’âge, 
exercices 2010-2011 à 2012-2013  

 Tableau 4 : Nombre de visites au service d’urgence de patientes présentant un trouble 
de l’alimentation comme autre problème, par province ou territoire et par groupe d’âge,  
2010-2011 à 2012-2013 

t) Santé Canada ou d’autres organismes gouvernementaux ont-ils assuré un suivi des troubles 
comorbides, tels que les troubles de l’alimentation jumelés à des maladies psychiatriques? 

À partir des banques de données de l’ICIS, nous avons élaboré les tableaux de données  
ci-après, qui font état des principales maladies mentales concomitantes des femmes présentant 
un trouble de l’alimentation : 

 Tableau 5 : Dix principaux diagnostics de maladies mentales concomitantes chez les 
patientes hospitalisées en raison d’un trouble de l’alimentation au Canada (à l’exclusion de 
l’Ontario), 2012-2013 

 Tableau 6 : Dix principaux diagnostics de maladies mentales concomitantes chez les 
patientes hospitalisées en raison d’un trouble de l’alimentation dans des lits en santé mentale 
réservés aux adultes en Ontario, 2012-2013 

 Tableau 7 : Dix principaux diagnostics de maladies mentales concomitantes chez les patientes 
atteintes d’un trouble de l’alimentation se présentant au service d’urgence, 2012-2013 

u) Santé Canada ou d’autres organismes gouvernementaux ont-ils assuré un suivi des troubles 
de l’alimentation jumelés à des troubles médicaux? 

À partir des banques de données de l’ICIS, nous avons élaboré les tableaux de données  
ci-après, qui font état des principales affections médicales concomitantes des femmes 
présentant un trouble de l’alimentation : 

 Tableau 8 : Dix principales affections médicales concomitantes chez les patientes 
hospitalisées en raison d’un trouble de l’alimentation au Canada (à l’exclusion de l’Ontario), 
2012-2013 

 Tableau 9 : Dix principales affections médicales concomitantes chez les patientes 
hospitalisées en raison d’un trouble de l’alimentation dans des lits en santé mentale réservés 
aux adultes en Ontario, 2012-2013 

 Tableau 10 : Dix principales affections médicales concomitantes chez les patientes atteintes 
d’un trouble de l’alimentation se présentant au service d’urgence, 2012-2013 

Perspectives 

Utilisation potentielle des données 

Bien que les banques de données actuelles de l’ICIS fournissent certains renseignements sur 
les troubles de l’alimentation chez les femmes et les filles au Canada, il est possible d’aller 
encore plus loin.  
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Par exemple, les provinces et territoires ne déclarent pas tous à l’ICIS des données sur les services 
d’urgence. À l’heure actuelle, les données couvrent environ 59 % du nombre total de visites 
effectuées au service d’urgence dans huit provinces et territoires (voir les renseignements qui 
figurent à la suite du tableau 10). Dans le même ordre d’idées, l’ICIS ne dispose pas pour le 
moment de données sur les activités réalisées dans les cliniques communautaires. Ces lacunes sur 
le plan des données nous empêchent de fournir un portrait exhaustif des services dispensés aux 
femmes et aux filles présentant un trouble de l’alimentation au Canada. 

L’ICIS travaille de concert avec les provinces et territoires afin d’accroître la participation des 
services d’urgence aux bases de données de l’ICIS dans l’ensemble du Canada. Avec l’aide de 
partenaires, il élabore également des systèmes d’information visant les soins primaires et les 
services communautaires.  

Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de vous présenter cette information. Pour en savoir 
plus sur l’ICIS, ses bases de données et ses analyses, visitez notre site Web au www.icis.ca.  

 

 


