
 

 

Le 25 juillet 2007 

Donner naissance au Canada : Tendances régionales 
de 2001-2002 à 2005-2006 

Introduction 
Le présent rapport offre une mise à jour sur certains indicateurs présentés dans le 
rapport Donner naissance au Canada : Un profil régional1. Ces indicateurs ont été 
choisis afin de décrire le processus d’accouchement au Canada; ils englobent les taux 
d’anesthésie épidurale, les accouchements assistés, les césariennes et les cas de faible 
poids à la naissance. Le présent rapport vise à faire connaître les résultats de ces 
indicateurs comparables au fil du temps selon la région de résidence des patientes.  
Le rapport résume également les résultats provinciaux, territoriaux et régionaux.   

Points saillants 
• Entre 2001-2002 et 2005-2006, le nombre total de césariennes ainsi que  

le nombre de césariennes primaires et répétées ont augmenté. Selon les  
estimations canadiennes, en 2005-2006, le taux global de césariennes s’élevait  
à 26,3 % et le taux de césariennes primaires, à 18,6 %. Parmi les femmes qui  
ont accouché en 2005-2006 et qui avaient déjà eu une césarienne, 81,9 %  
ont subi une autre césarienne.   

• L’âge moyen des Canadiennes qui ont subi une césarienne en 2005-2006 était 
significativement plus élevé que celui des femmes qui ont accouché par voie vaginale 
(30,4 ans par rapport à 28,7 ans).  

• Le taux global d’accouchements assistés a diminué entre 2001-2002 et 2005-2006. 
Une ventouse obstétricale a été utilisée environ deux fois plus souvent que des forceps. 
Selon les estimations canadiennes, en 2005-2006, les taux globaux d’accouchements 
assistés se chiffraient à 14,3 % et les taux d’accouchements par ventouse obstétricale 
et par forceps, à 9,8 % et 3,7 %, respectivement.   

• Entre 2001-2002 et 2005-2006, les taux d’anesthésie épidurale ont connu  
une hausse. Parmi toutes les provinces et tous les territoires en 2005-2006,  
les taux d’utilisation de l’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux  
se chiffraient à 53,7 % et dans tous les accouchements, à 47,9 %. Le Québec  
et l’Ontario ont enregistré les taux provinciaux les plus élevés.   
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• Selon les données de Statistique Canada sur l’enregistrement des naissances, les 
taux de faible poids à la naissance basés sur la population ont chuté de 1999 à 
2001, puis ont commencé à augmenter en 2002. Des données plus récentes sur les 
hospitalisations révèlent que cette tendance à la hausse s’est maintenue au-delà de 
2004. En 2005-2006, le taux d’insuffisance pondérale des bébés nés à l’hôpital 
était de 6,1 %. Ce même taux basé sur la population était de 5,9 % en 2004.   

• Des variations dans les taux régionaux, provinciaux et territoriaux ont été observées 
pour chaque indicateur analysé dans le présent rapport.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements importants 

La présente section propose une vue d’ensemble de la méthodologie utilisée dans le rapport et des 
principales limites des données. L’annexe A contient une description complète des sources de données,  
de la méthodologie et des limites des données du présent rapport.  

• Les définitions des indicateurs reposent sur le rapport d’origine Donner naissance au Canada1; elles  
ont été mises à jour et révisées en fonction de la version canadienne enrichie de la 10e révision de la 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10-CA)  
et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI). Vous trouverez les définitions 
détaillées des indicateurs dans le document Notes techniques.  

• Les données des tableaux de l’annexe B ont été tirées des enregistrements des hospitalisations en soins 
de courte durée contenus dans la Base de données sur les congés des patients (BDCP) et la Base de 
données sur la morbidité hospitalière (BDMH), toutes deux gérées par l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS). Les taux de faible poids à la naissance basés sur la population de 1997 à 2004 ont 
été calculés à partir des Statistiques de l’état civil du Canada de la Base de données sur les naissances 
gérée par Statistique Canada. 

• Les données du rapport sont présentées en fonction de la région de résidence des patientes, qui  
peut être différente de la région d’hospitalisation. Les résultats sont présentés pour les régions de 
75 000 habitants et plus (dites « régions de déclaration ») et par province et territoire.  

• Les systèmes de codification des diagnostics et des interventions (CIM-10-CA et CCI) sont entrés en 
vigueur en 2001. Au 1er avril 2004, chaque province et territoire les avait adoptés, à l’exception du 
Québec, qui a continué à utiliser la neuvième révision de la Classification statistique internationale des 
maladies, traumatismes et causes de décès (CIM-9) et la Classification canadienne des actes 
diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (CCA).  

• Les résultats du rapport se limitent aux provinces et aux territoires qui ont fait la mise en œuvre 
complète de la CIM-10-CA et de la CCI entre 2001-2002 et 2005-2006. Le Québec est cependant 
inclus dans le rapport, même s’il a continué à utiliser la CIM-9 et la CCA au cours de cette période.  

• Afin de faciliter les comparaisons au fil du temps, les données des provinces et des territoires  
qui utilisent la CIM-10-CA et la CCI et celles du Québec ont été combinés pour la période de  
2002-2003 à 2005-2006. Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse,  
la Colombie-Britannique et le Yukon ont adopté la CIM-10-CA et la CCI en 2001-2002. En 2002-2003, 
l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont fait de même. Le 
Nouveau-Brunswick s’est ensuite joint au groupe en 2003-2004, suivi par le Manitoba en 2004-2005.  

• Certaines données des régions, provinces et territoires de déclaration qui utilisent la CIM-10-CA et  
la CCI ont été supprimées en raison de l’instabilité des taux ou de problèmes de qualité des données  
qui entraînaient la sous-estimation ou la surestimation des taux réels. 
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Contexte 
Le présent rapport offre une mise à jour sur certains indicateurs présentés dans le 
rapport Donner naissance au Canada : Un profil régional1. Ces indicateurs constituent 
de précieuses sources d’information sur divers aspects du processus d’accouchement 
au Canada. L’analgésie épidurale est considérée comme la méthode la plus efficace de 
soulagement de la douleur pendant le travail2; elle est aussi la méthode la plus souvent 
utilisée au Canada1, aux États-Unis3, en Angleterre4 et en Australie5. On peut utiliser 
des forceps et une ventouse obstétricale au cours d’un accouchement lorsque l’état du 
fœtus est inquiétant et que le travail ne progresse pas normalement6. Cependant, dans 
de nombreux pays, le taux d’accouchements assistés est en réalité assez faible; 
l’utilisation des forceps en particulier semble être à la baisse7, 8, 9. En revanche, dans 
plusieurs pays développés1, 4, 5, 7, les taux de césariennes continuent de grimper, malgré 
la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de ne pratiquer des 
césariennes que dans 15 % de tous les accouchements10. Les taux élevés observés 
dans de nombreux pays11 sont une source de préoccupation, car la césarienne n’est pas 
sans risque pour la mère12 et le bébé13 et elle contribue à l’augmentation des coûts des 
soins de santé14. Pour finir, le rapport présente les données sur les bébés dont le poids 
à la naissance est faible (c’est-à-dire les nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes, 
selon la définition de l’OMS)15. Comme ces bébés courent des risques plus élevés de 
mortalité infantile et de morbidité à long terme, les taux de faible poids à la naissance 
sont depuis longtemps utilisés comme indicateur de la santé publique16, 17. 

Résultats 
Les 12 tableaux de l’annexe B présentent les résultats régionaux, provinciaux et 
territoriaux complets des indicateurs. Afin de faciliter l’établissement de comparaisons 
temporelles et internationales, la section qui suit met en évidence certains des 
principaux résultats ainsi que les tendances d’une province et d’un territoire à l’autre.  

1.1. Indicateurs de l’anesthésie épidurale 

Selon les estimations canadiennes, en 2005-2006, les taux d’anesthésie épidurale dans 
les accouchements vaginaux se chiffraient à 53,7 % et à 47,9 % dans tous  
les accouchements. 

Parmi les régions de déclaration, en 2005-2006, les taux d’anesthésie épidurale dans 
les accouchements vaginaux allaient de 9,0 % dans la région du centre de Terre-Neuve-
et-Labrador (région 1012) et 10,3 % dans la région du nord de l’Île de Vancouver 
(région 5943) à 77,5 % dans la Capitale nationale du Québec (région 2403) et 79,3 % 
dans la région de Lanaudière au Québec (région 2414). La figure 1 illustre cet écart et 
attire l’attention sur les régions affichant les taux les plus faibles (1er quartile) et les 
plus élevés (4e quartile). Les régions qui se sont classées dans le quartile le plus élevé 
(de 63,4 % à 79,3 %) se trouvaient principalement au Québec et dans les régions  
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de Toronto-Centre (région 3507) et de Champlain (région 3511), en Ontario.  
La Nouvelle-Écosse (Halifax, région 1206), le Nouveau-Brunswick (Saint John, région 
1302) et la Saskatchewan (Regina, région 4704 et Saskatoon, région 4706) ont 
également enregistré des taux élevés. En revanche, certains des taux les plus faibles 
ont été observés en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador.  

À l’échelle provinciale, les taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements 
vaginaux s’échelonnaient de 24,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 27,9 % en Colombie-
Britannique à 56,1 % en Ontario et 68,4 % au Québec. Dans les territoires, les taux 
allaient de 9,0 % au Nunavut à 32,4 % au Yukon. À l’échelle régionale, provinciale et 
territoriale, les taux d’anesthésie épidurale dans tous les accouchements suivaient des 
tendances similaires. Les tableaux B-1 et B-2 fournissent de plus amples détails. 
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Figure 1.  Taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux, selon la 
région sanitaire de déclaration, Canada, 2005-2006 

 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de 
l’établissement où l’hospitalisation a eu lieu. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard (1100), du Yukon 
(6001), des Territoires du Nord-Ouest (6101) et du Nunavut (6201), les données affichées sur la carte 
représentent l’ensemble de la province ou du territoire. Les données de l’Alberta ont été supprimées, car la 
province n’a pas déclaré toutes ses données. Seules les régions de déclaration sont présentées sur la carte. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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La figure 2 illustre la hausse constante des taux d’anesthésie épidurale dans les 
accouchements vaginaux et dans tous les accouchements entre 2002-2003 et  
2005-2006. Les données de cette figure ne visent que le Québec et les provinces et 
territoires qui ont mis en œuvre la CIM-10-CA et la CCI au cours de cette période.   

Figure 2.  Taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux dans  
les provinces et les territoires qui utilisent la CIM-10-CA et la CCI et  
au Québec, de 2002-2003 à 2005-2006  
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Remarques : Les taux de 2002-2003 excluent les données du Nunavut, du Nouveau-Brunswick et  
du Manitoba et ceux de 2003-2004 excluent les données du Manitoba. L’annexe A explique les raisons  
de ces exclusions. Les taux de 2005-2006 excluent les données de l’Alberta, car elles n’ont pas toutes  
été déclarées.  

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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1.2. Accouchements assistés 

Selon les estimations canadiennes, en 2005-2006, les taux globaux d’accouchements 
assistés se chiffraient à 14,3 % et les taux d’accouchements par ventouse obstétricale 
et par forceps, à 9,8 % et 3,7 %, respectivement.  

La figure 3 présente les régions qui affichaient les taux globaux d’accouchements 
assistés les plus bas et les plus élevés en 2005-2006. Les taux de la Région 6 
(Bathurst, région 1306), au Nouveau-Brunswick, et du centre du Manitoba (région 
4640) se classaient parmi les plus faibles, alors que ceux observés à Calgary (région 
4822) et au Centre-Est de l’Alberta (région 4824) figuraient parmi les plus élevés.  
Les taux globaux d’accouchements assistés s’échelonnaient de 4,5 % dans la Région 6 
au Nouveau-Brunswick (région 1306) à 23,3 % dans le Centre-Est de l’Alberta (région 
4824). Quant aux taux d’accouchements assistés par ventouse obstétricale, ils allaient 
de 1,7 % dans le Sud-Ouest de l’Ontario (région 3502) à 17,8 % à Calgary (région 
4822). Les taux d’accouchements assistés par forceps allaient de 0,6 % dans la région 
de Peace en Alberta (région 4827) à 10,4 % en Estrie au Québec (région 2405). Les 
tableaux B-3 à B-5 fournissent de plus amples détails.  

À l’échelle provinciale, les taux globaux d’accouchements assistés s’échelonnaient  
de 6,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 16,8 % à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que  
les taux d’accouchements assistés par ventouse obstétricale variaient de 3,9 % à  
l’Île-du-Prince-Édouard à 11,7 % en Alberta. Les taux d’accouchements assistés par 
forceps étaient considérablement plus faibles que les taux d’accouchements assistés 
par ventouse obstétricale; ils allaient de 2,4 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 5,7 % à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les territoires, les taux globaux d’accouchements 
assistés variaient de 2,6 % au Nunavut à 8,3 % au Yukon.  
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Figure 3.  Taux globaux d’accouchements assistés (ventouse obstétricale et forceps), 
selon la région sanitaire de déclaration, Canada, 2005-2006 

 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de 
l’établissement où l’hospitalisation a eu lieu. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard (1100), du Yukon 
(6001), des Territoires du Nord-Ouest (6101) et du Nunavut (6201), les données affichées sur la carte 
représentent l’ensemble de la province ou du territoire. Seules les régions de déclaration sont présentées 
sur la carte. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Entre 2002-2003 et 2005-2006, les taux d’accouchements assistés ont diminué  
(figure 4). Le taux global d’accouchements assistés en 2002-2003 s’élevait à 15,7 %, 
comparativement à 14,3 % en 2005-2006. Cette tendance à la baisse valait également 
pour les accouchements assistés avec ventouse obstétricale et avec forceps. Cependant,  
au cours de cette période, le taux d’accouchements assistés avec ventouse obstétricale 
était toujours deux fois plus élevé que le taux d’accouchements assistés avec forceps. 

Figure 4.  Taux d’accouchements assistés (total, ventouse obstétricale et forceps) parmi 
les accouchements vaginaux dans les provinces et les territoires qui utilisent la 
CIM-10-CA et la CCI et au Québec, de 2002-2003 à 2005-2006 
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Remarque : Les taux de 2002-2003 excluent les données du Nunavut, du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba et ceux de 2003-2004 excluent les données du Manitoba. L’annexe A explique les raisons  
de ces exclusions. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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1.3. Césariennes 

Selon les estimations canadiennes, en 2005-2006, le taux global de césariennes 
s’élevait à 26,3 %, et le taux de césariennes primaires, à 18,6 %. Parmi les femmes 
qui ont accouché en 2005-2006 et qui avaient déjà eu une césarienne, 81,9 % ont subi 
une autre césarienne. Le taux de césariennes primaires chez les femmes de moins de 
35 ans était de 17,7 % et chez les femmes de 35 ans et plus, de 23,2 %.  

Parmi les régions de déclaration, le taux global de césariennes variait de 17,8 % à 
Interlake au Manitoba (région 4630) et 18,5 % à Prince Albert en Saskatchewan 
(région 4709) à 34,0 % dans la région du centre de Terre-Neuve-et-Labrador (région 
1012) et 36,8 % dans la région du sud de l’Île de Vancouver (région 5941). La figure 5 
présente les variations régionales dans les taux globaux de césariennes en 2005-2006. 
La Colombie-Britannique, les provinces de l’Atlantique et certaines régions en Ontario 
étaient les principales régions comprises dans le quartile le plus élevé (de 29,1 % à 
36,8 %). Les taux régionaux du Québec, de la Saskatchewan et du Manitoba se 
trouvaient parmi les plus faibles au pays. Les tableaux B-6 à B-10 fournissent de plus 
amples détails.  
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Figure 5. Taux total de césariennes, selon la région sanitaire de déclaration,  
Canada, 2005-2006 

 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de 
l’établissement où l’hospitalisation a eu lieu. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard (1100), du Yukon 
(6001), des Territoires du Nord-Ouest (6101) et du Nunavut (6201), les données affichées sur la carte 
représentent l’ensemble de la province ou du territoire. Seules les régions de déclaration sont présentées 
sur la carte. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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En 2005-2006, le taux global de césariennes de toutes les provinces et de tous les 
territoires dépassait 20 %, à l’exception du Nunavut (8,2 %). À l’échelle provinciale,  
ce taux s’échelonnait de 21,1 % en Saskatchewan et 21,3 % au Manitoba à 30,1 % à 
Terre-Neuve-et-Labrador et 30,4 % en Colombie-Britannique. Tout comme les résultats 
observés à l’échelle régionale, les taux du Québec, de la Saskatchewan et du Manitoba 
étaient relativement faibles. Les résultats des comparaisons des taux globaux de 
césariennes entre provinces et territoires concordaient généralement avec ceux des 
indicateurs de césariennes primaires et répétées.  

Entre 2002-2003 et 2005-2006, une augmentation marquée du taux total  
de césariennes et du taux de césariennes primaires a été observée (figure 6).  
En 2002-2003, le taux total de césariennes s’élevait à 23,8 %, par rapport à  
26,3 % en 2005-2006; quant au taux de césariennes primaires, il s’établissait  
à 17,3 % en 2002-2003, comparativement à 18,6 % en 2005-2006.  

Figure 6. Taux total de césariennes et taux de césariennes primaires, pour les 
provinces et les territoires qui utilisent la CIM-10-CA et la CCI et le 
Québec, de 2002-2003 à 2005-2006 
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Remarques : Les taux de 2002-2003 excluent les données du Nunavut, du Nouveau-Brunswick et  
du Manitoba et ceux de 2003-2004 excluent les données du Manitoba. L’annexe A explique les raisons  
de ces exclusions.  

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Le taux de césariennes primaires chez les femmes de moins de 35 ans et de 35 ans et 
plus a également connu une augmentation entre 2002-2003 et 2005-2006 (figure 7). 
Toutefois, il était toujours plus élevé pour le groupe des 35 ans et plus. Au Canada, 
l’âge moyen des femmes ayant subi une césarienne était significativement plus élevé 
que celui des femmes qui ont accouché par voie vaginale (30,4 ans par rapport à 
28,7 ans, p < 0,05). On a également constaté que l’âge moyen des mères qui donnent 
naissance au Nunavut était plus bas que celui enregistré dans les autres provinces et 
territoires (données non divulguées). 
 
Figure 7. Taux de césariennes primaires, selon le groupe d’âge (moins de 35 ans  

et 35 ans et plus), pour les provinces et les territoires qui utilisent la  
CIM-10-CA et la CCI et le Québec, de 2002-2003 à 2005-2006 
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Remarques : Les taux de 2002-2003 excluent les données du Nunavut, du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba et ceux de 2003-2004 excluent les données du Manitoba. L’annexe A explique les raisons  
de ces exclusions.  

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 

1.4. Faible poids à la naissance 

En 2005-2006, 6,1 % des bébés nés dans un hôpital au Canada pesaient moins de 
2 500 grammes à la naissance. Selon les Statistiques de l’état civil du Canada tirées  
de la Base de données sur les naissances, qui comprend tous les bébés nés au Canada 
(y compris les naissances hors des hôpitaux), en 2004, le taux de faible poids à la 
naissance du Canada se chiffrait à 5,9 %.  
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Les taux de faible poids à la naissance présentés à la figure 8 sont extrapolés à partir 
des deux sources de données. Les bébés dont le poids à la naissance ne dépassait pas 
les 500 grammes ont été exclus des analyses en raison des écarts dans la déclaration 
de données d’une province et d’un territoire à l’autre et au fil du temps18. Le taux de 
faible poids à la naissance chez les bébés nés à l’hôpital était toujours plus élevé que le 
taux reposant sur toutes les naissances au Canada. Les données démographiques 
révèlent une baisse dans les taux de faible poids à la naissance entre 1997 et 1999 et 
une augmentation entre 2001 et 2004. Cette hausse est étayée par les tendances 
observées au moyen des données sur les naissances à l’hôpital.  

Figure 8. Taux de faible poids à la naissance (excluent les nouveau-nés de moins de 
500 grammes) calculés à partir des naissances à l’hôpital (ICIS) et dans la 
population (Statistique Canada), Canada, de 1997 à 2005  
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Remarques : Ces données excluent les nouveau-nés de moins de 500 grammes et les nouveau-nés dont le 
poids est inconnu. Les données de Statistique Canada englobent toutes les naissances au Canada pour 
l’année civile donnée, tandis que les données de l’ICIS comprennent toutes les naissances dans les 
établissements canadiens de soins de courte durée au cours de l’exercice. Il n’a pas été possible d’établir 
les taux de faible poids à la naissance à l’hôpital avant 2001-2002 parce que les provinces et les territoires 
n’ont pas tous soumis ces données à l’ICIS. 

Sources : Statistiques canadiennes de l’état civil, Base de données sur les naissances, Statistique Canada, 
de 1997 à 2004; Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS, de 2001-2002 à 2005-2006. 
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La figure 9 illustre les variations régionales dans les taux de faible poids à la naissance 
à l’hôpital en 2005-2006, qui s’échelonnaient de 4,3 % dans les régions du centre du 
Manitoba (région 4640) et du nord de l’Île de Vancouver (région 5943) à 7,7 % dans 
l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador (région 1013) et 7,8 % à Calgary (région 4822). 
Des régions de presque toutes les provinces se trouvaient dans le quartile le plus élevé 
(de 6,7 % à 7,8 %), à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du 
Manitoba. Les tableaux B-11 et B-12 donnent les taux régionaux, provinciaux et 
territoriaux pour les naissances à l’hôpital entre 2001-2002 et 2005-2006.  

À l’échelle provinciale, les taux de faible poids à la naissance en 2005-2006 allaient de 
5,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 5,4 % au Manitoba à 6,4 % en Ontario et 6,9 % en 
Alberta. De toutes les provinces et de tous les territoires, c’est au Nunavut que revient 
le taux le plus élevé de faible poids à la naissance (7,3 %).   
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Figure 9. Taux de faible poids à la naissance en milieu hospitalier (moins de 
2 500 grammes), selon la région sanitaire de déclaration, Canada, 2005-2006 

 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de 
l’établissement où l’hospitalisation a eu lieu. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard (1100), du Yukon 
(6001), des Territoires du Nord-Ouest (6101) et du Nunavut (6201), les données affichées sur la carte 
représentent l’ensemble de la province ou du territoire. Seules les régions de déclaration sont présentées 
sur la carte. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Discussion 
On estime qu’en 2005-2006, les taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements 
vaginaux étaient de 53,7 % et de 47,9 % dans tous les accouchements. Ces 
estimations sont plus faibles que celles déclarées aux États-Unis (61 % en 2001)3,  
mais plus élevées que celles de l’Angleterre (22 % en 2005-2006)4 et de l’Australie 
(31,2 % en 2004)5. Bien que ces écarts puissent être le résultat de différentes 
approches au soulagement de la douleur pendant le travail, la définition de cet 
indicateur et les différences dans les pratiques de codification peuvent également jouer 
un rôle. À l’échelle régionale, les taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements 
vaginaux étaient huit fois supérieurs aux taux les plus faibles. Cet écart s’explique  
en partie par les différences dans la répartition des préférences des patientes, les 
caractéristiques de la mère, la formation et la pratique du dispensateur de soins et  
les caractéristiques des hôpitaux d’un bout à l’autre du pays19, 20. Bien que l’analgésie 
épidurale procure un soulagement efficace de la douleur pendant le travail, elle 
contribue à la prolongation du travail, à une incidence accrue de fièvre chez la mère  
et à l’augmentation des taux d’accouchements assistés2, 21. Le lien entre l’anesthésie 
épidurale et les taux accrus de césariennes est controversé et peut dépendre du 
moment où l’anesthésie épidurale est pratiquée pendant le travail22. Dans l’ensemble, 
les données présentées ici ne semblent pas appuyer ce lien, particulièrement au 
Québec, où les régions qui ont des taux élevés d’anesthésie épidurale ont des  
faibles taux de césariennes, et en Colombie-Britannique, où l’inverse se produit  
(voir les figures 1 à 5). Au Canada, dans la plupart des régions, provinces et  
territoires, le taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux et dans 
tous les accouchements a augmenté entre 2001-2002 et 2005-2006. Les États-Unis 
ont également observé une augmentation de leur taux d’anesthésie épidurale3.  

En 2005-2006, les taux globaux d’accouchements assistés se chiffraient à 14,3 %  
et les taux d’accouchements par ventouse obstétricale et par forceps, à 9,8 % et 3,7 %, 
respectivement. Ces chiffres sont plus élevés que ceux déclarés en 2004 aux États-Unis 
(5,2 %, 4,1 % et 1,1 %)7 et en Australie (11,0 %, 7,1 % et 3,9 %)5. Dans l’ensemble, le 
taux global d’accouchements assistés a diminué entre 2001-2002 et 2005-2006. Cette 
tendance canadienne récente diffère des observations de 1991-1992 à 2000-2001, période 
pendant laquelle le taux global d’accouchements assistés est demeuré stable, alors que les 
accouchements assistés par ventouse obstétricale ont augmenté et que l’utilisation de 
forceps a diminué9. Aux États-Unis, on a également constaté une baisse générale dans le 
taux d’accouchements assistés7. Cette diminution s’explique en partie par les changements 
dans les pratiques obstétricales, et par les variations dans la formation et les préférences 
des dispensateurs6, 8, 23. L’utilisation de ventouses obstétricales et de forceps n’est pas sans 
risque pour le bébé23, 24. Toutefois, l’utilisation plus fréquente des ventouses obstétricales 
peut être l’indice de sa popularité en raison du moins grand risque de blessures chez la 
mère24 et de sa plus grande facilité d’utilisation23 comparativement aux forceps.   
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En 2005-2006, le taux total de césariennes au Canada s’élevait à 26,3 %; il était 
inférieur au taux de 2004 aux États-Unis (29,1 %)7 et en Australie (29,4 %)5, mais 
supérieur au taux de 2005-2006 en Angleterre (23,5 %)4. De même, en 2005-2006, 
les taux de césariennes primaires (18,6 %) et de césariennes répétées (81,9 %) au 
Canada étaient plus faibles que les taux de 2004 aux États-Unis (20,6 % et 90,8 %, 
respectivement)7. L’augmentation dans les taux globaux de césariennes et les taux de 
césariennes primaires et répétées au Canada cadre avec les observations à l’échelle 
mondiale4, 5, 7, 11. La hausse des taux de césariennes répétées témoigne de la diminution 
de la proportion de femmes qui ont accouché par voie vaginale et qui avaient déjà subi 
une césarienne. Cette hausse concorde avec les tendances rétrospectives1 et est 
imputable à l’augmentation des césariennes répétées de convenance25. Les taux accrus 
de césariennes sont associés à l’âge plus avancé des mères, à une faible parité et au 
poids élevé de la femme avant la grossesse25, 26. Au Canada, l’âge moyen des mères qui 
accouchent a augmenté, tout comme la proportion des mères qui accouchent pour la 
première fois27. Dans le même ordre d’idées, les taux d’obésité chez les femmes 
canadiennes ont considérablement augmenté28. Les changements dans les pratiques 
obstétricales26, l’acceptation accrue des interventions obstétricales29, la faible tolérance 
envers les risques pour le fœtus30 et les éventuelles préoccupations médico-légales31 
ont peut-être aussi contribué à l’augmentation des taux de césariennes.   

L’influence des mères dans le choix de la césarienne sur l’augmentation des taux a 
soulevé bien des débats32, 33. Même si on a laissé entendre que cette réalité est plus 
courante chez les femmes fortunées, aucune relation n’a été établie entre le statut 
socioéconomique et les taux de césariennes au Canada34. Par ailleurs, un récent 
examen de la littérature sur le sujet a révélé que la proportion de césariennes pratiquées 
à la demande seule de la mère est en fait très faible. On y dit aussi que les préférences 
personnelles des médecins et leur perception des opinions des mères peuvent en fait 
contribuer à la hausse des taux35.  

En 2005-2006, la proportion des bébés nés à l’hôpital dont le poids à la naissance était 
faible s’élevait à 6,1 %. Le taux de 2004, extrapolé à partir des données du registre 
national des naissances, était de 5,9 %. Ces deux taux sont plus faibles que ceux 
déclarés en 2004 aux États-Unis (8,1 %)7 et en Australie (6,4 %)5, et en Angleterre 
(7,6 %)36 en 2005-2006. Bien que plus de 99 % des accouchements au Canada se 
déroulent en milieu hospitalier37, les taux de faible poids à la naissance à l’hôpital 
étaient toujours supérieurs aux taux calculés à partir du registre national des 
naissances. Cette différence est probablement attribuable au fait que les 
accouchements à risque élevé (associés à des bébés de faible poids) sont plus 
susceptibles d’avoir lieu en milieu hospitalier. Au Canada, le taux de faible poids à la 
naissance a diminué entre 1997 et 1999 et a augmenté entre 2001 et 2004, tendance 
qui contraste avec la hausse régulière des taux de faible poids à la naissance observée 
aux États-Unis entre 1984 et 20047. Les fluctuations dans le taux national relèvent 
principalement des fluctuations en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-
Britannique, où 85,4 % de toutes les naissances au Canada en 2004 ont eu lieu27. 



 

 19 

L’insuffisance de poids à la naissance est le résultat d’une naissance prématurée ou d’une 
restriction de croissance intra-utérine, dont les causes sont nombreuses38. Les facteurs 
comme le tabagisme39 et le jeune âge des mères40 peuvent expliquer les baisses dans le 
taux de faible poids à la naissance au Canada. En effet, le taux de tabagisme chez les 
hommes et les femmes, tous âges confondus41, et le taux de grossesse à l’adolescence42 
ont diminué. Ces changements peuvent également expliquer en partie les variations 
provinciales et territoriales dans les taux. En 2005-2006, le Nunavut, qui affichait les taux 
les plus élevés de tabagisme41 et de grossesses à l’adolescence42, affichait également les 
taux les plus élevés de faible poids à la naissance (7,3 %). Par contre, les taux de faible 
poids à la naissance en Colombie-Britannique (qui a affiché les taux de tabagisme les plus 
faibles41) et à l’Île-du-Prince-Édouard (qui a enregistré les taux de grossesses à l’adolescence 
les plus faibles42) étaient généralement plus faibles. L’âge avancé de la mère43, les 
naissances multiples37, l’utilisation de technologies de reproduction assistée44 et la petite 
stature de la mère38 peuvent expliquer les augmentations dans le taux canadien de faible 
poids à la naissance. L’âge avancé de certaines mères et l’utilisation de technologies de 
reproduction assistée sont associés à une hausse des naissances multiples7, 45. Au Canada, 
la prévalence de tous ces facteurs a augmenté9, 27, 45. En ce qui a trait à la stature de la 
mère, les changements dans les mouvements d’immigration ont également joué un rôle 
dans la hausse des taux de faible poids à la naissance46. Les données de recensement de 
Statistique Canada confirment que, depuis les 40 dernières années, la grande majorité des 
immigrants arrivent des pays de l’Asie, et non des pays européens47. D’autres facteurs 
peuvent contribuer aux variations régionales, provinciales et territoriales dans les taux, 
comme la situation de famille48, l’éducation de la mère49, le statut socioéconomique du 
quartier et le fait de vivre dans une collectivité rurale50. 

Les variations observées dans les taux à l’échelle régionale, provinciale, territoriale et 
nationale pour chaque groupe d’indicateurs sont sans doute attribuables aux différences 
dans la répartition des facteurs mentionnés ci-dessus d’une région géographique à 
l’autre et au fil du temps. Un examen plus approfondi visant la quantification de la 
contribution relative de chaque facteur fournira de précieux renseignements, car les 
césariennes et l’anesthésie épidurale ne sont pas sans risque pour la mère et le bébé, et 
elles contribuent à l’augmentation des coûts des soins de santé. De même, des études 
permettant de comprendre les raisons derrière la hausse des taux de faible poids à la 
naissance pourraient éclairer l’élaboration de politiques publiques sur la santé. L’Agence 
de santé publique du Canada publiera à l’automne 2007 un rapport sur la santé 
périnatale au Canada qui fournira de plus amples renseignements sur les divers aspects 
de la santé de la mère, du fœtus et de l’enfant au Canada. 
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Annexe A : Sources de données, méthodologie 
et limites des données 

Sources de données 

Les données de tous les indicateurs basés sur les naissances à l’hôpital proviennent  
de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) et de la Base de données 
sur les congés des patients (BDCP) de l’ICIS. La BDCP et la BDMH saisissent des 
données administratives, cliniques et démographiques sur les épisodes d’hospitalisation 
dans des établissements de soins de courte durée au Canada. La BDMH contient un 
sous-ensemble de données de la BDCP. Les données sur les hospitalisations provenant 
des provinces et territoires qui ne soumettent pas à la BDCP sont annexées à la BDMH. 
À l’heure actuelle, le Québec est la seule province qui ne soumet pas de données à la 
BDCP en raison de différences entre le fichier minimal de la BDCP et la base de données 
Med-Écho, base de données sur les hospitalisations au Québec. 
 
Les taux de faible poids à la naissance basés sur la population (comprend les naissances 
hors des hôpitaux) présentés à la figure 8 et tout au long du rapport proviennent des 
Statistiques sur l’état civil de la Base de données sur les naissances gérée par Statistique 
Canada (tableaux 102-4005 et 102-4509 de la base de données CANSIM). 
 
Le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) [juin 2005, n° 92F0153UCF au 
catalogue] et le document Régions sociosanitaires : limites et correspondance avec la 
géographie du recensement (2005, n° 82-402-XIF au catalogue) de Statistique Canada ont 
servi à faire le rapprochement entre les patientes et leur région de résidence.  

Méthodologie 

Le présent rapport traite principalement des sorties des patientes des établissements de 
soins de courte durée au Canada au cours des exercices 2001-2002 à 2005-2006. Les 
enregistrements sur les bébés mort-nés et les donneurs décédés sont exclus de l’analyse. 
Les hospitalisations englobent les sorties et les décès des patientes dans les hôpitaux de 
soins de courte durée pendant la période de référence. Les données s’appuient sur l’exercice 
au cours duquel la sortie a eu lieu. Par exemple, les chiffres de 2005-2006 reposent sur les 
sorties qui ont eu lieu entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.  

Les définitions des indicateurs reposent sur le rapport d’origine Donner naissance au 
Canada : Un profil régional1; elles ont été mises à jour et révisées en fonction de la  
CIM-10-CA et la CCI. Vous trouverez les définitions détaillées des indicateurs dans le 
document Notes techniques. La méthodologie qui sous-tend les indicateurs vise à  
optimiser la comparabilité des données entre régions, provinces et territoires et est le 
résultat de consultations approfondies avec des intervenants internes et externes. 
L’annexe B présente les résultats détaillés des indicateurs suivants : taux d’anesthésie 
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épidurale dans les accouchements vaginaux et dans tous les accouchements; taux globaux 
d’accouchements assistés (forceps et ventouse obstétricale) et taux d’accouchements 
vaginaux assistés avec ventouse obstétricale et forceps; taux total de césariennes et  
taux de césariennes primaires de tous les accouchements, taux de césariennes répétées 
chez les femmes qui ont déjà subi une césarienne; taux de nouveau-nés pesant moins de 
2 500 grammes; taux de nouveau-nés pesant entre 500 et 2 500 grammes parmi les 
naissances vivantes dans les établissements de soins de courte durée.  

Les données du présent rapport se limitent aux provinces et aux territoires qui ont fait la 
mise en œuvre complète de la CIM-10-CA et de la CCI entre 2001-2002 et 2005-2006. 
Ces systèmes de codification des diagnostics et des interventions sont entrés en vigueur en 
avril 2001. Au 1er avril 2004, chaque province et territoire les avait adoptés, à l’exception 
du Québec, qui a continué à utiliser la CIM-9 et la CCA au cours de la période d’analyse. 
Les données sont extraites en fonction du système de codification qui a servi à soumettre 
les données.  

Afin de faciliter les comparaisons au fil du temps, les données des provinces et des 
territoires qui utilisent la CIM-10-CA et la CCI et celles du Québec ont été combinées pour  
la période de 2002-2003 à 2005-2006. Toutefois, en raison de la mise en œuvre décalée 
de la CIM-10-CA et de la CCI dans l’ensemble du pays, le taux combiné de 2002-2003 ne 
comprend pas le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, et le taux de 2003-2004 n’inclut pas 
le Manitoba. Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, la 
Colombie-Britannique et le Yukon ont adopté la CIM-10-CA et la CCI en 2001-2002.  
En 2002-2003, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest  
et le Nunavut ont fait de même. Le Nouveau-Brunswick s’est ensuite joint au groupe en 
2003-2004, suivi par le Manitoba en 2004-2005.  

Les données sont présentées en fonction de la région et de la province ou du territoire 
de résidence des patientes, qui peuvent être différents de l’hôpital où le traitement a 
été reçu. Les gouvernements provinciaux définissent les régions sanitaires comme des 
secteurs de responsabilité à l’intention des conseils régionaux de santé (c.-à-d. 
constitués par une loi) ou comme des régions présentant un intérêt pour les autorités 
sanitaires. Les démarcations sont celles qui étaient en vigueur au mois de juin 2005, 
sauf pour les régions de l’Ontario, dont les démarcations ont été établies en août 2005. 
Dans le cas des abrégés soumis par des hôpitaux à l’extérieur du Québec, le FCCP a 
servi à lier les patientes à leur région et à leur province de résidence en fonction du 
code postal à six caractères inscrit sur l’abrégé de sortie. Dans le cas des abrégés 
soumis par le Québec, le code de résidence a servi à lier les patientes à leur province ou 
à leur territoire de résidence.  

Afin de produire des estimations stables des taux et de réduire les suppressions 
entraînées par les questions de confidentialité et de protection de la vie privée, on a 
présenté les données des régions comptant au moins 75 000 habitants (régions de 
déclaration) uniquement. L’Île-du-Prince-Edouard, les Territoires du Nord-Ouest, le 
Nunavut et le Yukon font cependant exception, car seuls les taux de la province ou du 
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territoire même sont affichés. L’instabilité des taux, les chiffres peu élevés et la sous-
déclaration des données ont également tous entraîné la suppression des données. Les 
taux régionaux supprimés en raison de leur instabilité ou de chiffres peu élevés sont 
néanmoins inclus dans les taux provinciaux, territoriaux et nationaux. À l’échelle 
régionale, la suppression des résultats pour chaque cas de sous-déclaration s’est faite 
au cas par cas. 

La version 9.1 de SAS a permis d’extraire les données et de réaliser l’analyse 
statistique du présent rapport. Afin de s’assurer de l’exactitude des résultats, on a 
demandé à deux analystes d’extraire les résultats des indicateurs de la BDCP et de  
la BDMH. Dans la mesure du possible, on a comparé ces résultats à ceux de sources 
externes. L’examen des valeurs aberrantes et d’autres anomalies s’est fait à l’aide  
des données de l’ICIS ou de consultations avec les établissements de santé pertinents. 
Par la suite, les résultats ont été envoyés aux régions sanitaires et aux ministères de  
la Santé pour qu’ils les vérifient. Les calculs des intervalles de confiance de 95 % et 
des tests statistiques de signification s’appuient sur l’approximation normale de la 
distribution binomiale. Le logiciel MapInfo® Professional, version 8.5, a servi à la 
création des cartes.  

Limites des données 

Il n’a pas été possible de faire des comparaisons sur la même période de référence  
pour toutes les provinces et tous les territoires. De plus, en raison de différences entre 
la CIM-10-CA, la CCI, la CIM-9 et la CCA, il faut faire preuve de prudence lors de 
l’interprétation des taux canadiens estimés et de la comparaison des taux du Québec 
avec ceux du reste du pays. Les mises à jour mineures apportées aux définitions des 
indicateurs publiés dans le rapport précédent1 ont peut-être donné lieu à de légères 
différences dans les taux diffusés dans le présent le rapport.   

À partir de 2001-2002, comme on a commencé à attribuer le même code de  
résidence aux résidents du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, il n’a dès lors  
plus été possible de faire la différence entre les résidents du Nunavut et ceux des 
Territoires du Nord-Ouest vus dans les établissements du Québec. Par conséquent, les 
résultats du Nunavut sont sous-représentés, alors que ceux des Territoires du Nord-
Ouest sont surreprésentés. De plus, on a pu identifier la province ou le territoire de 
résidence des non-résidents du Québec traités dans les hôpitaux du Québec, mais pas 
la région. Ainsi, les taux des régions situées à l’extérieur du Québec, et particulièrement 
les régions à proximité de la province, sont sous-représentés.    
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L’ICIS a remarqué que plusieurs provinces et territoires n’ont pas soumis toutes leurs 
données. En outre, le Nunavut n’a pas soumis d’abrégé pour l’exercice 2002-2003. En 
2004-2005, les soumissions de données de la Région 6 du Nouveau-Brunswick étaient 
incomplètes. Par conséquent, ces données ont été supprimées et exclues du taux 
provincial. En 2005-2006, la région de Palliser Health en Alberta n’a pas soumis toutes 
ses données. Toutefois, comme on a jugé minimales les répercussions de ces données 
manquantes sur le taux régional, les résultats de cette région n’ont pas été supprimés.  

Au cours du processus de vérification des indicateurs auprès des intervenants externes, 
on a découvert des variations provinciales dans la saisie de l’utilisation de l’anesthésie 
épidurale sur un abrégé. Pour cette raison, il faut faire preuve de prudence dans les 
comparaisons des résultats de ces indicateurs entre les provinces et les territoires.  
Par ailleurs, des consultations approfondies avec des intervenants de l’Alberta ont 
permis de relever des incohérences dans la saisie de l’utilisation de l’anesthésie 
épidurale résultant d’une différente interprétation d’un changement dans les lignes 
directrices de déclaration. Par conséquent, les données sur l’utilisation de l’anesthésie 
épidurale n’ont pas toutes été déclarées, et particulièrement celles de 2005-2006. 
C’est pourquoi les résultats de l’Alberta sur l’anesthésie épidurale pour 2005-2006  
ont été supprimés. 

Il est important de noter que les taux de faible poids à la naissance basés sur la population 
présentés à la figure 9 sont affichés par année civile et non par exercice. De plus, en raison 
de problèmes de qualité des données de l’Ontario, ces taux doivent être interprétés avec 
prudence. Le non-enregistrement des naissances est minime dans toutes les provinces et 
tous les territoires, à l’exception de l’Ontario, où on estime que jusqu’à 4 % des naissances 
ne sont pas enregistrées27. Ce problème est attribuable aux frais d’enregistrement des 
naissances en Ontario, où on a observé un sous-enregistrement des naissances chez les 
populations vulnérables (comme les mères adolescentes)51. De même, en Ontario, on a 
décelé des problèmes liés à la troncature du poids de naissance et à la vérification uniforme 
des données sur le poids de naissance et sur la durée de la gestation52. Ces problèmes 
semblent toutefois avoir été résolus en 2002 (et peut-être même avant). De plus, au fil du 
temps, la saisie des données sur les nouveau-nés vivants pesant moins de 500 grammes 
varie d’une province et d’un territoire à l’autre18. Ainsi, en vue d’une meilleure comparabilité 
des taux basés sur la population, deux versions de l’indicateur de faible poids à la naissance 
à l’hôpital sont fournies. 
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Annexe B 
Tableau B-1. Taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux, selon la région sanitaire et la 

province ou le territoire, Canada  

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 34,6 (33,0-36,3) 31,8 (30,2-33,4) 34,6 (33,0-36,2) 34,2 (32,5-35,8) 34,4 (32,7-36,0) 
1011 Est, T.-N.-L. 45,0 (42,7-47,2) 43,0 (40,7-45,2) 42,5 (40,3-44,8) 43,0 (40,6-45,3) 43,3 (41,0-45,5) 
1012 Centre, T.-N.-L. 8,2 (6,0-10,5) 4,7 (3,1-6,4) 11,0 (8,4-13,6) 8,6 (6,3-11,0) 9,0 (6,4-11,6) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 40,0 (35,7-44,3) 37,6 (33,2-42,0) 44,2 (39,8-48,5) 45,1 (40,5-49,6) 39,6 (34,9-44,3) 

Île-du-Prince-Édouard 17,3 (14,9-19,7) 17,8 (15,3-20,2) 19,2 (16,8-21,7) 22,2 (19,5-24,9) 24,7 (21,9-27,5) 
Nouvelle-Écosse 48,7 (47,5-49,9) 48,8 (47,5-50,0) 50,8 (49,5-52,0) 51,4 (50,2-52,7) 51,2 (49,9-52,4) 

1201 Zone 1, N.-É. 22,2 (19,3-25,1) 23,3 (20,3-26,4) 23,6 (20,5-26,8) 26,7 (23,3-30,1) 24,2 (20,9-27,6) 
1202 Zone 2, N.-É. 35,0 (31,1-39,0) 37,4 (33,3-41,4) 41,6 (37,2-45,9) 46,8 (42,4-51,3) 48,3 (44,0-52,7) 
1203 Zone 3, N.-É. 29,7 (26,3-33,1) 30,7 (27,1-34,3) 36,9 (33,3-40,6) 35,0 (31,4-38,7) 40,3 (36,7-44,0) 
1204 Zone 4, N.-É. 26,0 (22,5-29,5) 25,5 (21,9-29,0) 33,5 (29,8-37,2) 29,5 (25,8-33,3) 26,8 (23,2-30,4) 
1205 Zone 5, N.-É. 31,3 (28,1-34,5) 39,2 (35,7-42,7) 35,4 (32,0-38,8) 38,0 (34,5-41,4) 38,0 (34,6-41,5) 
1206 Zone 6, N.-É. 72,4 (70,8-74,1) 68,7 (67,0-70,4) 70,1 (68,4-71,7) 69,0 (67,3-70,7) 68,8 (67,1-70,5) 

Nouveau-Brunswick * * * * 45,6 (44,2-46,9) 45,0 (43,6-46,4) 47,5 (46,1-48,9) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 43,4 (40,8-46,1) 45,8 (43,1-48,6) 46,8 (44,1-49,5) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 68,4 (65,8-70,9) 68,8 (66,2-71,5) 66,8 (64,2-69,5) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 26,0 (23,6-28,5) 29,8 (27,3-32,4) 29,9 (27,3-32,5) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 38,4 (33,6-43,2) ** ** 38,5 (33,6-43,4) 

Québec 60,3 (59,9-60,7) 63,4 (63,0-63,8) 65,0 (64,7-65,4) 67,2 (66,8-67,6) 68,4 (68,0-68,8) 
2401 Bas-Saint-Laurent 18,7 (16,6-20,9) 21,7 (19,3-24,1) 26,8 (24,3-29,3) 31,0 (28,4-33,7) 34,7 (32,1-37,3) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 57,3 (55,2-59,4) 59,4 (57,2-61,6) 63,6 (61,4-65,8) 63,6 (61,5-65,8) 68,8 (66,7-70,8) 
2403 Capitale nationale 74,4 (73,1-75,7) 73,9 (72,5-75,2) 74,4 (73,0-75,7) 77,6 (76,4-78,9) 77,5 (76,3-78,7) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 50,3 (48,5-52,0) 58,8 (57,1-60,4) 58,8 (57,1-60,5) 61,3 (59,6-63,0) 64,0 (62,3-65,6) 
2405 Estrie 69,1 (67,2-70,9) 72,2 (70,4-74,1) 69,8 (68,0-71,7) 70,3 (68,4-72,1) 70,1 (68,2-71,9) 
2406 Montréal 67,7 (67,0-68,5) 68,7 (67,9-69,4) 68,6 (67,8-69,3) 70,7 (69,9-71,4) 72,2 (71,5-73,0) 
2407 Outaouais 59,2 (57,1-61,4) 60,9 (59,0-62,8) 64,5 (62,6-66,4) 63,4 (61,5-65,3) 61,5 (59,7-63,4) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 38,9 (36,2-41,6) 40,5 (37,6-43,4) 48,7 (45,8-51,6) 51,1 (48,1-54,1) 50,5 (47,6-53,4) 
2409 Côte-Nord 21,8 (18,9-24,7) 33,1 (29,7-36,6) 27,8 (24,6-31,0) 43,4 (39,9-47,0) 45,5 (42,0-49,1) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 36,9 (32,6-41,3) 37,3 (32,9-41,7) 43,6 (39,4-47,9) 43,2 (39,0-47,5) 39,9 (35,6-44,2) 
2412 Chaudière-Appalaches 72,5 (70,9-74,1) 74,2 (72,6-75,9) 76,4 (74,9-78,0) 74,9 (73,3-76,5) 76,4 (74,8-77,9) 
2413 Laval 65,0 (63,2-66,8) 72,1 (70,4-73,8) 71,9 (70,3-73,6) 74,4 (72,8-76,1) 75,3 (73,7-76,9) 
2414 Lanaudière 67,7 (66,0-69,4) 72,5 (70,9-74,2) 74,2 (72,6-75,8) 77,7 (76,2-79,2) 79,3 (77,9-80,7) 
2415 Laurentides 48,2 (46,6-49,7) 53,3 (51,7-54,8) 59,0 (57,4-60,5) 61,9 (60,4-63,5) 63,1 (61,6-64,6) 
2416 Montérégie 57,2 (56,2-58,2) 60,9 (60,0-61,9) 63,9 (63,0-64,9) 65,7 (64,7-66,6) 66,7 (65,8-67,6) 

Ontario * * 50,7 (50,4-51,0) 53,2 (52,8-53,5) 54,5 (54,1-54,8) 56,1 (55,8-56,4) 
3501 Érié St-Clair * * 47,1 (45,7-48,4) 47,2 (45,9-48,6) 47,8 (46,4-49,1) 49,4 (48,0-50,8) 
3502 Sud-Ouest * * 50,9 (49,8-52,1) 52,3 (51,2-53,5) 52,3 (51,1-53,5) 53,7 (52,6-54,9) 
3503 Waterloo Wellington * * 44,8 (43,5-46,1) 48,0 (46,8-49,3) 48,2 (46,9-49,5) 51,4 (50,1-52,7) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 54,7 (53,8-55,7) 57,9 (56,9-58,9) 57,8 (56,8-58,7) 59,8 (58,8-60,8) 
3505 Centre-Ouest * * 45,9 (44,7-47,1) 48,4 (47,2-49,5) 50,8 (49,7-51,9) 51,5 (50,4-52,6) 
3506 Mississauga Halton * * 58,3 (57,3-59,3) 59,8 (58,8-60,8) 59,5 (58,5-60,5) 63,1 (62,1-64,1) 
3507 Toronto-Centre * * 59,5 (58,5-60,5) 62,3 (61,3-63,3) 63,5 (62,5-64,5) 65,9 (64,9-66,9) 
3508 Centre * * 55,7 (54,9-56,6) 58,6 (57,8-59,5) 60,7 (59,9-61,5) 61,3 (60,5-62,2) 
3509 Centre-Est * * 48,4 (47,5-49,4) 50,9 (49,9-51,8) 54,2 (53,3-55,1) 55,9 (54,9-56,8) 
3510 Sud-Est * * 44,0 (42,3-45,8) 46,1 (44,3-47,8) 47,9 (46,2-49,7) 50,5 (48,7-52,3) 
3511 Champlain * * 60,1 (59,1-61,1) 62,9 (61,9-63,9) 64,2 (63,2-65,2) 64,1 (63,0-65,1) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 38,7 (36,9-40,4) 42,5 (40,7-44,3) 45,9 (44,1-47,8) 50,3 (48,5-52,1) 
3513 Nord-Est * * 22,5 (21,2-23,9) 27,8 (26,3-29,3) 30,5 (29,0-32,1) 33,9 (32,3-35,5) 
3514 Nord-Ouest * * 11,0 (9,6-12,4) 10,9 (9,5-12,3) 11,2 (9,8-12,6) 11,8 (10,4-13,2) 

page suivante 
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Tableau B-1.  Taux d’anesthésie épidurale dans les accouchements vaginaux, selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 36,2 (35,3-37,1) 40,1 (39,2-41,0) 
4610 Winnipeg * * * * * * 44,9 (43,5-46,2) 48,2 (46.9-49.5) 
4630 Interlake * * * * * * 31,4 (27,7-35,1) 34,8 (31.2-38.4) 
4640 Central * * * * * * 28,0 (25,3-30,7) 32,0 (29.2-34.8) 

Saskatchewan * * 45,5 (44,4-46,5) 44,8 (43,8-45,8) 45,9 (44,9-46,9) 48,1 (47,1-49,1) 
4704 Regina * * 63,4 (61,4-65,4) 63,9 (62,0-65,9) 62,6 (60,5-64,6) 63,4 (61.4-65.4) 
4706 Saskatoon * * 68,2 (66,4-70,0) 68,5 (66,7-70,3) 70,6 (68,8-72,4) 71,5 (69.8-73.3) 
4709 Prince Albert * * 29,5 (26,5-32,6) 29,3 (26,3-32,3) 27,1 (24,1-30,0) 34,5 (31.3-37.7) 

Alberta * * 33,7 (33,1-34,2) 35,0 (34,5-35,6) 32,4 (31,9-33,0) ** ** 
4820 Chinook * * ** ** ** ** ** ** ** ** 
4821 Palliser * * 5,0 (3,7-6,4) 4,2 (3,0-5,5) 5,3 (3,9-6,7) ** ** 
4822 Calgary * * 55,3 (54,3-56,3) 54,9 (54,0-55,9) 56,7 (55,8-57,7) ** ** 
4823 David Thompson * * 7,3 (6,3-8,3) 7,5 (6,5-8,5) 6,5 (5,5-7,4) ** ** 
4824 East Central * * 19,2 (16,6-21,8) 21,6 (18,9-24,3) 30,7 (27,7-33,7) ** ** 
4825 Capital  * * 36,5 (35,4-37,5) 39,3 (38,3-40,3) 23,4 (22,5-24,3) ** ** 
4826 Aspen * * 15,7 (14,1-17,4) 21,5 (19,5-23,4) 15,3 (13,7-17,0) ** ** 
4827 Région de Peace * * 2,7 (1,9-3,6) 3,2 (2,3-4,0) 2,5 (1,7-3,3) ** ** 

Colombie-Britannique 23,9 (23,4-24,4) 24,9 (24,4-25,4) 26,8 (26,3-27,3) 27,3 (26,8-27,8) 27,9 (27,4-28,5) 
5911 Kootenay Est 13,0 (10,0-16,0) 12,9 (9,9-15,9) 16,0 (12,6-19,3) 16,6 (13,0-20,1) 20,2 (16.5-23.9) 
5912 Kootenay frontière 16,2 (12,7-19,7) 10,8 (7,6-13,9) 14,9 (11,4-18,4) 12,6 (9,4-15,8) 17,2 (13.6-20.7) 
5913 Okanagan 26,3 (24,3-28,2) 26,5 (24,4-28,5) 27,0 (24,9-29,1) 29,8 (27,6-31,9) 30,4 (28.3-32.6) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 12,5 (10,6-14,3) 14,6 (12,6-16,6) 16,7 (14,6-18,8) 17,8 (15,7-20,0) 16,6 (14.5-18.6) 
5921 Fraser Est 17,8 (16,2-19,4) 15,1 (13,6-16,6) 15,6 (14,1-17,1) 15,0 (13,5-16,5) 12,3 (10.9-13.7) 
5922 Fraser Nord 23,2 (21,9-24,5) 25,2 (23,8-26,5) 27,0 (25,6-28,4) 28,7 (27,3-30,2) 30,1 (28.6-31.5) 
5923 Fraser Sud 28,0 (26,7-29,3) 28,5 (27,3-29,8) 29,5 (28,2-30,8) 29,2 (27,9-30,5) 30,1 (28.8-31.4) 
5931 Richmond 28,3 (25,6-31,0) 32,4 (29,6-35,2) 35,4 (32,4-38,4) 34,1 (31,3-36,9) 33,9 (31.0-36.8) 
5932 Vancouver 36,1 (34,6-37,6) 38,1 (36,6-39,6) 39,1 (37,6-40,5) 40,9 (39,3-42,4) 42,1 (40.6-43.6) 
5933 Rive nord 16,0 (14,2-17,8) 18,5 (16,6-20,3) 25,0 (22,9-27,2) 27,7 (25,5-29,9) 28,6 (26.3-30.9) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 23,2 (21,3-25,1) 26,2 (24,1-28,3) 27,4 (25,4-29,4) 27,9 (25,8-30,1) 29,5 (27.4-31.7) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 22,3 (20,1-24,5) 23,7 (21,4-26,0) 28,3 (25,9-30,7) 24,6 (22,3-26,9) 27,6 (25.3-29.9) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 11,2 (8,9-13,5) 8,9 (6,8-11,0) 9,7 (7,5-12,0) 12,3 (9,8-14,8) 10,3 (8.0-12.6) 
5951 Nord-Ouest 19,9 (17,0-22,7) 19,2 (16,3-22,1) 17,5 (14,7-20,4) 18,3 (15,4-21,3) 19,4 (16.3-22.4) 
5952 Northern Interior 18,0 (15,7-20,3) 17,4 (15,2-19,7) 22,8 (20,3-25,2) 21,3 (18,8-23,7) 18,8 (16.6-21.1) 

Yukon 14,8 (10,3-19,3) 27,5 (21,8-33,2) 29,9 (24,2-35,5) 26,9 (21,4-32,5) 32,4 (26,5-38,3) 
Territoires du Nord-Ouest * * 7,6 (5,4-9,9) 11,7 (9,1-14,4) 12,6 (9,8-15,4) 14,8 (11,8-17,8) 
Nunavut * * * * 3,4 (1,7-5,1) 7,1 (5,1-9,1) 9,0 (6,7-11,2) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI 
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de l’Alberta 
pour l’exercice 2005-2006 ont été supprimées en raison de la sous-déclaration des données sur l’utilisation de l’anesthésie 
épidurale. Il en a été de même pour les données de Chinook. Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-
Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les données de cette 
région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-2.  Taux d’anesthésie épidurale dans tous les accouchements, selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 35,8 (34,4-37,2) 32,4 (31,1-33,8) 33,6 (32,3-35,0) 33,7 (32,3-35,1) 32,5 (31,1-33,9) 
1011 Est, T.-N.-L. 44,5 (42,6-46,5) 42,0 (40,1-43,9) 40,2 (38,3-42,0) 40,6 (38,7-42,5) 39,7 (37,8-41,5) 
1012 Centre, T.-N.-L. 8,4 (6,4-10,4) 5,8 (4,2-7,3) 11,7 (9,4-13,9) 11,0 (8,8-13,2) 9,3 (7,2-11,4) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 45,3 (41,5-49,1) 38,3 (34,5-42,2) 44,0 (40,2-47,8) 45,1 (41,2-48,9) 40,0 (36,0-44,0) 

Île-du-Prince-Édouard 19,7 (17,6-21,8) 19,2 (17,0-21,3) 19,8 (17,7-21,9) 21,8 (19,6-24,0) 23,1 (20,8-25,5) 
Nouvelle-Écosse 47,1 (46,1-48,2) 46,4 (45,3-47,4) 47,5 (46,5-48,6) 46,8 (45,7-47,8) 45,6 (44,5-46,6) 

1201 Zone 1, N.-É. 24,8 (22,1-27,4) 23,7 (21,0-26,3) 24,7 (21,9-27,5) 25,7 (22,9-28,6) 23,8 (21,0-26,7) 
1202 Zone 2, N.-É. 42,2 (38,6-45,8) 42,6 (38,9-46,2) 47,3 (43,5-51,2) 47,6 (43,7-51,4) 48,2 (44,5-51,9) 
1203 Zone 3, N.-É. 29,9 (26,9-32,8) 32,3 (29,1-35,4) 35,6 (32,6-38,6) 33,2 (30,1-36,2) 35,7 (32,7-38,7) 
1204 Zone 4, N.-É. 24,1 (21,2-27,0) 23,6 (20,6-26,5) 30,5 (27,4-33,6) 25,7 (22,6-28,7) 23,3 (20,3-26,2) 
1205 Zone 5, N.-É. 30,1 (27,3-32,8) 36,4 (33,5-39,3) 32,6 (29,7-35,4) 33,0 (30,2-35,9) 32,2 (29,4-35,0) 
1206 Zone 6, N.-É. 67,5 (66,0-68,9) 63,1 (61,5-64,6) 63,2 (61,7-64,7) 62,2 (60,7-63,7) 60,5 (59,0-62,1) 

Nouveau-Brunswick * * * * 41,6 (40,4-42,8) 40,5 (39,3-41,6) 42,1 (40,9-43,3) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 41,1 (38,8-43,4) 43,8 (41,4-46,1) 41,1 (38,8-43,4) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 61,9 (59,6-64,1) 60,7 (58,4-63,1) 59,9 (57,6-62,3) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 25,2 (23,1-27,2) 28,7 (26,6-30,8) 28,5 (26,4-30,6) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 35,4 (31,5-39,3) ** ** 36,2 (32,1-40,4) 

Québec 56,8 (56,4-57,2) 58,9 (58,5-59,2) 59,7 (59,3-60,0) 60,8 (60,4-61,1) 60,9 (60,5-61,2) 
2401 Bas-Saint-Laurent 22,2 (20,2-24,3) 24,8 (22,6-27,0) 27,9 (25,7-30,1) 30,6 (28,3-32,9) 31,9 (29,7-34,1) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 54,5 (52,6-56,4) 54,7 (52,7-56,7) 57,7 (55,8-59,7) 57,7 (55,7-59,7) 62,8 (60,9-64,7) 
2403 Capitale nationale 67,0 (65,7-68,2) 65,7 (64,5-67,0) 64,9 (63,6-66,2) 67,6 (66,4-68,9) 67,4 (66,2-68,6) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 45,7 (44,1-47,2) 53,4 (51,8-54,9) 53,0 (51,4-54,5) 54,6 (53,1-56,2) 55,2 (53,7-56,7) 
2405 Estrie 63,5 (61,7-65,3) 67,9 (66,1-69,7) 64,3 (62,6-66,1) 63,9 (62,1-65,7) 62,4 (60,6-64,2) 
2406 Montréal 63,7 (63,1-64,4) 64,2 (63,5-64,8) 63,3 (62,6-63,9) 64,3 (63,7-65,0) 64,2 (63,6-64,9) 
2407 Outaouais 54,7 (52,7-56,7) 55,8 (54,1-57,6) 57,9 (56,2-59,6) 56,5 (54,8-58,2) 54,8 (53,1-56,4) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 40,9 (38,4-43,4) 41,4 (38,8-44,0) 47,9 (45,3-50,5) 47,7 (45,1-50,4) 45,6 (43,1-48,2) 
2409 Côte-Nord 23,8 (21,2-26,5) 33,1 (30,1-36,1) 29,5 (26,6-32,4) 41,9 (38,8-45,0) 43,4 (40,2-46,5) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 35,4 (31,6-39,2) 34,0 (30,3-37,8) 39,6 (35,9-43,3) 37,6 (34,0-41,3) 38,5 (34,8-42,1) 
2412 Chaudière-Appalaches 66,2 (64,6-67,7) 66,4 (64,9-68,0) 67,5 (66,0-69,0) 66,0 (64,5-67,5) 66,9 (65,5-68,4) 
2413 Laval 60,0 (58,4-61,6) 66,2 (64,6-67,8) 64,5 (63,0-66,1) 67,5 (65,9-69,0) 66,0 (64,5-67,5) 
2414 Lanaudière 63,1 (61,5-64,7) 65,4 (63,8-66,9) 67,5 (66,0-69,0) 68,6 (67,2-70,1) 69,6 (68,2-71,1) 
2415 Laurentides 46,5 (45,1-47,9) 50,2 (48,8-51,6) 54,3 (52,9-55,7) 56,7 (55,4-58,1) 56,8 (55,4-58,1) 
2416 Montérégie 54,7 (53,8-55,6) 57,4 (56,6-58,3) 59,9 (59,1-60,8) 60,2 (59,4-61,1) 60,2 (59,3-61,0) 

Ontario * * 47,3 (47,0-47,5) 48,9 (48,6-49,2) 49,1 (48,8-49,3) 49,7 (49,4-49,9) 
3501 Érié St-Clair * * 46,6 (45,5-47,8) 45,7 (44,5-46,8) 45,5 (44,3-46,7) 46,2 (45,1-47,4) 
3502 Sud-Ouest * * 48,1 (47,0-49,1) 48,2 (47,2-49,3) 48,1 (47,1-49,2) 48,4 (47,4-49,5) 
3503 Waterloo Wellington * * 42,4 (41,3-43,5) 45,5 (44,4-46,6) 43,6 (42,4-44,7) 44,8 (43,7-45,9) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 49,5 (48,7-50,4) 52,0 (51,2-52,9) 51,2 (50,3-52,0) 51,6 (50,8-52,5) 
3505 Centre-Ouest * * 43,7 (42,7-44,7) 45,3 (44,3-46,2) 47,1 (46,2-48,1) 47,7 (46,7-48,6) 
3506 Mississauga Halton * * 55,6 (54,7-56,5) 56,6 (55,7-57,5) 54,6 (53,7-55,5) 55,4 (54,5-56,3) 
3507 Toronto-Centre * * 55,6 (54,7-56,4) 58,0 (57,1-58,8) 58,2 (57,4-59,1) 59,5 (58,6-60,3) 
3508 Centre * * 51,4 (50,6-52,1) 53,2 (52,5-54,0) 54,1 (53,4-54,8) 53,5 (52,8-54,3) 
3509 Centre-Est * * 44,8 (44,0-45,5) 46,6 (45,8-47,4) 47,9 (47,1-48,7) 49,1 (48,3-49,9) 
3510 Sud-Est * * 40,5 (39,0-42,0) 40,9 (39,4-42,4) 42,2 (40,7-43,7) 43,2 (41,7-44,7) 
3511 Champlain * * 54,4 (53,5-55,3) 55,6 (54,7-56,5) 55,9 (55,0-56,7) 55,6 (54,7-56,5) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 36,4 (34,8-37,9) 38,7 (37,2-40,1) 40,8 (39,3-42,3) 43,7 (42,2-45,2) 
3513 Nord-Est * * 21,6 (20,5-22,8) 25,2 (24,0-26,4) 26,6 (25,3-27,8) 28,6 (27,3-29,8) 
3514 Nord-Ouest * * 11,4 (10,2-12,7) 11,6 (10,3-12,8) 10,9 (9,7-12,2) 11,5 (10,3-12,7) 
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Tableau B-2.  Taux d’anesthésie épidurale dans tous les accouchements, selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 35,4 (34,6-36,2) 37,6 (36,8-38,4) 
4610 Winnipeg * * * * * * 42,6 (41,4-43,8) 45,0 (43,8-46,1) 
4630 Interlake * * * * * * 28,6 (25,4-31,7) 33,0 (29,8-36,3) 
4640 Central * * * * * * 26,6 (24,3-29,0) 29,5 (27,1-31,9) 

Saskatchewan * * 41,5 (40,6-42,4) 41,1 (40,3-42,0) 41,9 (41,0-42,8) 43,6 (42,7-44,5) 
4704 Regina * * 57,9 (56,0-59,8) 59,0 (57,2-60,8) 57,5 (55,6-59,4) 57,1 (55,2-58,9) 
4706 Saskatoon * * 62,0 (60,3-63,6) 62,8 (61,2-64,5) 63,8 (62,1-65,4) 63,7 (62,0-65,3) 
4709 Prince Albert * * 28,9 (26,1-31,7) 28,1 (25,4-30,8) 27,2 (24,5-29,9) 33,2 (30,3-36,1) 

Alberta * * 32,7 (32,3-33,2) 33,5 (33,0-33,9) 31,3 (30,8-31,7) ** ** 
4820 Chinook * * ** ** ** ** ** ** ** ** 
4821 Palliser * * 5,4 (4,1-6,7) 5,2 (4,0-6,4) 5,5 (4,3-6,8) ** ** 
4822 Calgary * * 51,2 (50,4-52,1) 50,2 (49,3-51,0) 51,0 (50,2-51,8) ** ** 
4823 David Thompson * * 10,4 (9,4-11,4) 9,5 (8,6-10,5) 9,6 (8,7-10,6) ** ** 
4824 East Central * * 18,4 (16,2-20,6) 20,7 (18,4-23,0) 27,2 (24,7-29,7) ** ** 
4825 Capital  * * 35,6 (34,7-36,5) 37,7 (36,9-38,6) 25,8 (25,0-26,6) ** ** 
4826 Aspen * * 16,5 (15,0-18,0) 21,0 (19,4-22,7) 15,9 (14,4-17,3) ** ** 
4827 Région de Peace * * 3,1 (2,3-3,9) 4,3 (3,4-5,2) 3,7 (2,9-4,6) ** ** 

Colombie-Britannique 25,3 (24,8-25,7) 25,7 (25,2-26,1) 27,1 (26,6-27,5) 27,4 (27,0-27,8) 27,2 (26,8-27,7) 
5911 Kootenay Est 13,6 (10,9-16,4) 12,6 (10,1-15,1) 14,6 (11,9-17,3) 15,1 (12,4-17,9) 16,1 (13,3-18,9) 
5912 Kootenay frontière 15,4 (12,4-18,3) 10,9 (8,3-13,6) 16,5 (13,3-19,7) 11,9 (9,2-14,6) 16,3 (13,3-19,3) 
5913 Okanagan 25,7 (24,0-27,4) 24,8 (23,0-26,5) 26,0 (24,3-27,8) 28,1 (26,3-29,9) 27,3 (25,6-29,1) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 13,3 (11,7-14,9) 15,6 (13,9-17,3) 16,7 (14,9-18,4) 18,6 (16,8-20,4) 16,3 (14,6-18,0) 
5921 Fraser Est 18,5 (17,1-20,0) 16,8 (15,4-18,1) 16,3 (15,0-17,6) 16,3 (15,0-17,6) 13,1 (11,9-14,3) 
5922 Fraser Nord 24,8 (23,6-25,9) 26,1 (24,9-27,3) 27,2 (26,0-28,4) 29,0 (27,7-30,2) 29,6 (28,4-30,9) 
5923 Fraser Sud 29,8 (28,7-30,9) 29,6 (28,5-30,7) 30,8 (29,7-31,9) 30,1 (29,1-31,2) 29,8 (28,7-30,8) 
5931 Richmond 29,9 (27,6-32,2) 31,8 (29,4-34,1) 34,2 (31,7-36,6) 33,2 (30,9-35,6) 31,7 (29,3-34,0) 
5932 Vancouver 36,6 (35,3-37,8) 37,9 (36,6-39,2) 38,8 (37,5-40,0) 39,9 (38,6-41,2) 39,9 (38,7-41,2) 
5933 Rive nord 18,5 (16,8-20,1) 19,9 (18,3-21,5) 23,8 (22,1-25,5) 26,2 (24,4-28,0) 26,8 (24,9-28,7) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 25,2 (23,5-26,8) 28,4 (26,6-30,1) 28,9 (27,2-30,6) 29,6 (27,9-31,4) 29,8 (28,1-31,5) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 23,7 (21,8-25,6) 25,3 (23,3-27,2) 28,3 (26,3-30,4) 24,5 (22,5-26,4) 25,9 (24,0-27,9) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 13,3 (11,2-15,4) 10,1 (8,2-12,0) 10,4 (8,4-12,4) 12,8 (10,7-14,9) 10,4 (8,4-12,4) 
5951 Nord-Ouest 20,2 (17,7-22,7) 18,1 (15,7-20,4) 17,1 (14,7-19,5) 17,2 (14,7-19,6) 20,2 (17,5-22,8) 
5952 Northern Interior 22,1 (20,0-24,1) 20,1 (18,0-22,1) 25,1 (23,0-27,3) 22,5 (20,4-24,6) 21,3 (19,3-23,3) 

Yukon 17,2 (13,1-21,3) 27,6 (22,6-32,7) 28,4 (23,5-33,3) 26,5 (21,8-31,2) 29,9 (25,0-34,8) 
Territoires du Nord-Ouest * * 8,7 (6,5-10,8) 12,8 (10,4-15,2) 13,7 (11,1-16,3) 16,6 (13,9-19,3) 
Nunavut * * * * 3,7 (2,0-5,3) 7,4 (5,5-9,3) 9,7 (7,5-11,9) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA  
et la CCI au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de  
l’Alberta pour l’exercice 2005-2006 ont été supprimées en raison de la sous-déclaration des données sur l’utilisation  
de l’anesthésie épidurale. Il en a été de même pour les données de Chinook. Les données de 2004-2005 de la Région 6  
au Nouveau-Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les  
données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-3.  Taux d’accouchements assistés (total), selon la région sanitaire et la province ou le 
territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 18,9 (17,6-20,2) 17,1 (15,9-18,4) 18,2 (16,9-19,5) 17,6 (16,3-18,9) 16,8 (15,5-18,2) 
1011 Est, T.-N.-L. 19,6 (17,8-21,4) 19,1 (17,4-20,9) 20,1 (18,3-21,9) 20,4 (18,5-22,3) 18,8 (17,0-20,5) 
1012 Centre, T.-N.-L. 22,8 (19,3-26,2) 18,1 (15,1-21,1) 17,6 (14,5-20,8) 17,8 (14,6-21,0) 16,6 (13,2-19,9) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 17,3 (14,0-20,7) 16,6 (13,2-19,9) 17,7 (14,4-21,1) 14,6 (11,4-17,8) 15,9 (12,4-19,5) 

Île-du-Prince-Édouard 7,0 (5,4-8,6) 8,4 (6,7-10,2) 7,3 (5,7-9,0) 8,7 (6,9-10,6) 6,5 (4,9-8,1) 
Nouvelle-Écosse 13,6 (12,8-14,4) 15,5 (14,6-16,5) 15,9 (15,0-16,8) 14,5 (13,6-15,4) 13,3 (12,5-14,2) 

1201 Zone 1, N.-É. 12,3 (9,9-14,6) 11,2 (8,9-13,5) 14,5 (11,9-17,1) 9,3 (7,1-11,5) 10,3 (7,9-12,7) 
1202 Zone 2, N.-É. 13,0 (10,3-15,8) 13,0 (10,2-15,9) 8,2 (5,8-10,6) 9,2 (6,6-11,8) 8,7 (6,3-11,2) 
1203 Zone 3, N.-É. 10,1 (7,9-12,4) 9,5 (7,2-11,8) 12,1 (9,7-14,6) 15,3 (12,5-18,0) 11,8 (9,4-14,2) 
1204 Zone 4, N.-É. 18,5 (15,4-21,6) 22,4 (19,0-25,8) 24,3 (20,9-27,7) 19,6 (16,3-22,9) 17,5 (14,4-20,6) 
1205 Zone 5, N.-É. 13,0 (10,7-15,3) 19,3 (16,5-22,2) 18,1 (15,3-20,8) 16,4 (13,8-19,1) 15,2 (12,6-17,7) 
1206 Zone 6, N.-É. 14,0 (12,7-15,3) 16,2 (14,8-17,5) 16,1 (14,7-17,4) 15,1 (13,8-16,4) 13,9 (12,7-15,2) 

Nouveau-Brunswick * * * * 14,9 (13,9-15,8) 16,2 (15,2-17,3) 15,2 (14,2-16,2) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 11,4 (9,7-13,1) 12,5 (10,7-14,3) 9,8 (8,2-11,4) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 14,1 (12,2-16,0) 16,2 (14,2-18,3) 17,8 (15,7-19,9) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 21,3 (19,0-23,6) 21,2 (19,0-23,5) 19,2 (17,0-21,4) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 8,3 (5,6-11,1) ** ** 4,5 (2,4-6,5) 

Québec 15,5 (15,2-15,8) 15,3 (15,0-15,6) 14,9 (14,6-15,2) 14,1 (13,8-14,3) 13,6 (13,3-13,9) 
2401 Bas-Saint-Laurent 20,6 (18,4-22,8) 17,9 (15,6-20,1) 20,1 (17,8-22,3) 18,2 (15,9-20,4) 19,5 (17,3-21,6) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 17,8 (16,2-19,4) 20,3 (18,5-22,1) 17,4 (15,7-19,1) 17,7 (15,9-19,4) 16,4 (14,8-18,1) 
2403 Capitale nationale 20,7 (19,5-21,8) 19,9 (18,7-21,1) 19,9 (18,7-21,1) 17,3 (16,1-18,4) 18,4 (17,3-19,6) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 18,7 (17,3-20,0) 19,1 (17,8-20,5) 19,2 (17,9-20,6) 16,2 (14,9-17,5) 16,3 (15,0-17,5) 
2405 Estrie 20,3 (18,7-21,9) 21,0 (19,3-22,7) 18,3 (16,7-19,9) 17,2 (15,7-18,7) 16,3 (14,8-17,8) 
2406 Montréal 12,0 (11,5-12,6) 11,6 (11,1-12,1) 11,6 (11,1-12,1) 11,4 (10,9-11,9) 11,5 (11,0-12,0) 
2407 Outaouais 15,9 (14,3-17,5) 16,8 (15,4-18,3) 17,0 (15,5-18,4) 15,1 (13,7-16,5) 13,8 (12,4-15,1) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 14,9 (12,9-16,9) 13,7 (11,7-15,7) 12,0 (10,1-13,9) 14,6 (12,5-16,7) 12,8 (10,8-14,8) 
2409 Côte-Nord 12,4 (10,1-14,7) 11,3 (9,0-13,6) 10,4 (8,2-12,6) 13,0 (10,6-15,5) 11,9 (9,6-14,2) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 19,3 (15,8-22,9) 13,1 (10,1-16,2) 11,2 (8,5-13,9) 13,5 (10,5-16,5) 11,9 (9,1-14,8) 
2412 Chaudière-Appalaches 16,9 (15,5-18,2) 16,2 (14,8-17,6) 15,1 (13,8-16,4) 14,8 (13,5-16,1) 14,6 (13,3-15,8) 
2413 Laval 19,6 (18,1-21,0) 18,3 (16,8-19,8) 19,0 (17,5-20,4) 16,9 (15,5-18,4) 16,1 (14,7-17,4) 
2414 Lanaudière 12,2 (11,0-13,4) 13,1 (11,8-14,3) 11,5 (10,3-12,6) 11,8 (10,6-13,0) 10,5 (9,4-11,5) 
2415 Laurentides 17,5 (16,3-18,7) 17,2 (16,0-18,4) 16,8 (15,6-18,0) 15,7 (14,6-16,9) 14,7 (13,6-15,8) 
2416 Montérégie 14,6 (14,0-15,3) 14,8 (14,1-15,5) 14,2 (13,5-14,9) 13,4 (12,7-14,0) 12,4 (11,8-13,0) 

Ontario * * 15,1 (14,9-15,3) 15,1 (14,8-15,3) 15,1 (14,8-15,3) 14,4 (14,1-14,6) 
3501 Érié St-Clair * * 19,0 (17,9-20,1) 17,1 (16,1-18,1) 15,8 (14,8-16,8) 12,6 (11,7-13,5) 
3502 Sud-Ouest * * 11,3 (10,6-12,1) 9,7 (9,0-10,4) 11,0 (10,3-11,7) 9,3 (8,6-10,0) 
3503 Waterloo Wellington * * 12,9 (12,0-13,8) 14,3 (13,4-15,2) 12,2 (11,4-13,1) 12,1 (11,3-12,9) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 12,7 (12,0-13,3) 12,7 (12,1-13,4) 12,3 (11,6-12,9) 12,9 (12,3-13,6) 
3505 Centre-Ouest * * 14,7 (13,9-15,6) 15,5 (14,7-16,3) 15,7 (14,9-16,5) 13,9 (13,1-14,6) 
3506 Mississauga Halton * * 16,4 (15,6-17,2) 16,4 (15,6-17,1) 16,9 (16,1-17,7) 15,6 (14,9-16,3) 
3507 Toronto-Centre * * 16,8 (16,1-17,6) 16,9 (16,2-17,7) 17,8 (17,0-18,6) 18,0 (17,2-18,8) 
3508 Centre * * 17,9 (17,2-18,5) 18,1 (17,4-18,8) 18,8 (18,1-19,5) 17,0 (16,3-17,6) 
3509 Centre-Est * * 15,0 (14,4-15,7) 15,0 (14,3-15,7) 15,1 (14,4-15,7) 15,9 (15,2-16,6) 
3510 Sud-Est * * 12,5 (11,4-13,7) 15,1 (13,8-16,3) 13,0 (11,9-14,2) 14,2 (12,9-15,4) 
3511 Champlain * * 16,7 (15,9-17,5) 15,4 (14,6-16,1) 15,7 (14,9-16,5) 14,9 (14,1-15,7) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 12,1 (11,0-13,3) 13,3 (12,1-14,5) 12,5 (11,3-13,7) 12,8 (11,6-14,0) 
3513 Nord-Est * * 11,9 (10,9-13,0) 13,7 (12,5-14,8) 12,3 (11,2-13,4) 12,3 (11,3-13,4) 
3514 Nord-Ouest * * 12,5 (11,0-14,0) 10,8 (9,4-12,2) 10,4 (9,1-11,8) 8,8 (7,5-10,0) 
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Tableau B-3.  Taux d’accouchements assistés (total), selon la région sanitaire et la province ou le 
territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 8,2 (7,7-8,8) 8,7 (8,2-9,3) 
4610 Winnipeg * * * * * * 9,0 (8,2-9,8) 10,0 (9.2-10.8) 
4630 Interlake * * * * * * 7,4 (5,3-9,5) 8,8 (6.7-11.0) 
4640 Central * * * * * * 5,2 (3,8-6,5) 5,4 (4.1-6.7) 

Saskatchewan * * 17,3 (16,5-18,1) 16,9 (16,1-17,6) 16,7 (15,9-17,5) 15,5 (14,8-16,2) 
4704 Regina * * 18,2 (16,6-19,8) 17,3 (15,7-18,8) 14,3 (12,8-15,8) 13,2 (11.8-14.6) 
4706 Saskatoon * * 19,8 (18,2-21,3) 18,7 (17,2-20,2) 20,2 (18,6-21,7) 17,3 (15.8-18.8) 
4709 Prince Albert * * 13,6 (11,3-16,0) 15,6 (13,2-17,9) 16,0 (13,5-18,4) 14,9 (12.5-17.3) 

Alberta * * 18,1 (17,7-18,6) 17,9 (17,5-18,4) 17,5 (17,1-17,9) 16,7 (16,3-17,1) 
4820 Chinook * * 16,1 (14,2-17,9) 14,3 (12,6-16,0) 14,5 (12,7-16,2) 14,7 (13.0-16.4) 
4821 Palliser * * 8,7 (7,0-10,5) 11,6 (9,6-13,5) 10,5 (8,6-12,4) 7,8 (6.1-9.6) 
4822 Calgary * * 23,1 (22,2-23,9) 23,6 (22,8-24,4) 22,9 (22,1-23,7) 22,6 (21.8-23.4) 
4823 David Thompson * * 7,9 (6,9-8,9) 10,3 (9,1-11,4) 8,6 (7,5-9,7) 8,3 (7.3-9.3) 
4824 East Central * * 18,6 (16,1-21,2) 20,2 (17,5-22,9) 25,8 (23,0-28,7) 23,3 (20.5-26.0) 
4825 Capital  * * 18,1 (17,3-18,9) 17,0 (16,2-17,8) 16,6 (15,8-17,4) 14,5 (13.8-15.2) 
4826 Aspen * * 16,9 (15,1-18,6) 15,6 (13,9-17,3) 13,7 (12,1-15,3) 13,6 (12.0-15.2) 
4827 Région de Peace * * 10,7 (9,1-12,2) 7,9 (6,5-9,2) 6,8 (5,6-8,1) 9,9 (8.5-11.4) 

Colombie-Britannique 16,0 (15,6-16,4) 15,8 (15,4-16,3) 15,7 (15,3-16,1) 15,3 (14,8-15,7) 15,1 (14,7-15,5) 
5911 Kootenay Est 14,9 (11,7-18,0) 11,0 (8,2-13,8) 14,0 (10,8-17,2) 9,0 (6,3-11,7) 8,2 (5.7-10.7) 
5912 Kootenay frontière 10,0 (7,1-12,8) 9,2 (6,3-12,1) 9,1 (6,3-11,9) 10,0 (7,1-12,8) 11,0 (8.1-13.9) 
5913 Okanagan 12,2 (10,7-13,7) 12,1 (10,6-13,6) 12,1 (10,6-13,6) 13,6 (12,0-15,2) 13,1 (11.5-14.6) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 10,6 (8,9-12,3) 9,8 (8,1-11,5) 10,5 (8,8-12,3) 11,1 (9,4-12,9) 11,3 (9.6-13.1) 
5921 Fraser Est 18,4 (16,8-20,0) 16,7 (15,1-18,3) 15,0 (13,6-16,5) 15,4 (13,9-16,9) 13,0 (11.6-14.4) 
5922 Fraser Nord 14,9 (13,8-16,0) 17,6 (16,4-18,8) 17,9 (16,7-19,1) 17,4 (16,2-18,6) 16,8 (15.6-18.0) 
5923 Fraser Sud 20,7 (19,5-21,8) 20,2 (19,1-21,3) 20,1 (19,0-21,2) 20,1 (19,0-21,3) 19,3 (18.2-20.4) 
5931 Richmond 19,2 (16,9-21,6) 20,3 (18,0-22,7) 19,4 (16,9-21,9) 16,8 (14,6-19,0) 15,6 (13.4-17.8) 
5932 Vancouver 22,5 (21,2-23,8) 20,5 (19,2-21,7) 20,4 (19,2-21,6) 18,8 (17,6-20,1) 19,9 (18.6-21.1) 
5933 Rive nord 16,5 (14,7-18,4) 15,8 (14,0-17,6) 14,2 (12,5-15,9) 13,8 (12,1-15,5) 14,4 (12.6-16.2) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 8,1 (6,8-9,4) 8,8 (7,5-10,2) 10,1 (8,7-11,4) 9,1 (7,8-10,5) 10,3 (8.8-11.7) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 12,1 (10,4-13,8) 10,6 (8,9-12,2) 10,7 (9,0-12,3) 8,8 (7,3-10,3) 9,0 (7.5-10.5) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 10,9 (8,7-13,2) 10,0 (7,8-12,2) 10,6 (8,3-13,0) 13,8 (11,2-16,5) 12,9 (10.3-15.4) 
5951 Nord-Ouest 12,6 (10,2-15,0) 14,7 (12,1-17,4) 12,9 (10,4-15,5) 10,9 (8,5-13,3) 13,4 (10.8-16.0) 
5952 Northern Interior 9,3 (7,6-11,0) 9,5 (7,7-11,2) 10,5 (8,7-12,2) 10,5 (8,7-12,3) 10,9 (9.1-12.7) 

Yukon 9,3 (5,6-13,0) 15,7 (11,0-20,3) 11,6 (7,6-15,5) 11,8 (7,8-15,9) 8,3 (4,8-11,8) 
Territoires du Nord-Ouest * * 6,3 (4,2-8,4) 6,6 (4,5-8,6) 7,3 (5,1-9,5) 8,0 (5,8-10,3) 
Nunavut * * * * ** ** 2,0 (0,9-3,1) 2,6 (1,3-3,8) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA  
et la CCI au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de 2004-2005  
de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les 
données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-4.  Taux d’accouchements assistés (ventouse obstétricale), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 9,4 (8,4-10,4) 9,7 (8,7-10,7) 10,6 (9,5-11,6) 9,7 (8,6-10,7) 10,8 (9,7-11,9) 
1011 Est, T.-N.-L. 10,2 (8,8-11,5) 11,9 (10,5-13,4) 11,7 (10,2-13,1) 10,7 (9,2-12,1) 11,5 (10,0-12,9) 
1012 Centre, T.-N.-L. 9,6 (7,2-12,1) 7,9 (5,8-10,0) 8,8 (6,5-11,2) 9,7 (7,3-12,2) 9,4 (6,8-12,1) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 8,0 (5,6-10,4) 7,2 (4,9-9,6) 10,7 (8,0-13,4) 10,1 (7,4-12,8) 13,0 (9,8-16,3) 

Île-du-Prince-Édouard 3,7 (2,5-4,9) 5,4 (4,0-6,8) 3,8 (2,6-5,0) 4,8 (3,4-6,1) 3,9 (2,6-5,2) 
Nouvelle-Écosse 7,0 (6,4-7,7) 9,4 (8,6-10,1) 9,9 (9,2-10,7) 8,4 (7,7-9,1) 7,2 (6,6-7,9) 

1201 Zone 1, N.-É. 5,2 (3,6-6,8) 5,7 (4,0-7,3) 6,4 (4,6-8,2) 4,1 (2,6-5,6) 4,4 (2,8-6,0) 
1202 Zone 2, N.-É. 3,7 (2,1-5,2) 3,3 (1,8-4,9) 3,2 (1,7-4,8) 3,5 (1,9-5,1) 2,1 (0,9-3,4) 
1203 Zone 3, N.-É. 4,7 (3,1-6,3) 3,7 (2,2-5,1) 6,6 (4,8-8,5) 8,6 (6,4-10,7) 4,9 (3,3-6,5) 
1204 Zone 4, N.-É. 15,7 (12,8-18,6) 18,8 (15,6-22,0) 18,8 (15,7-21,9) 12,6 (9,9-15,4) 14,2 (11,4-17,1) 
1205 Zone 5, N.-É. 10,1 (8,0-12,2) 16,1 (13,4-18,7) 16,2 (13,6-18,9) 15,6 (13,0-18,2) 14,1 (11,7-16,6) 
1206 Zone 6, N.-É. 6,0 (5,1-6,8) 9,0 (7,9-10,0) 9,0 (8,0-10,1) 7,4 (6,4-8,4) 6,0 (5,1-6,9) 

Nouveau-Brunswick * * * * 9,5 (8,7-10,4) 10,4 (9,5-11,2) 10,1 (9,3-11,0) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 8,5 (7,0-10,0) 8,8 (7,2-10,4) 7,1 (5,7-8,5) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 10,8 (9,1-12,4) 12,8 (10,9-14,6) 15,7 (13,7-17,7) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 10,1 (8,4-11,8) 9,7 (8,0-11,3) 9,2 (7,5-10,8) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 2,8 (1,2-4,4) ** ** ** ** 

Québec 11,0 (10,8-11,3) 11,3 (11,0-11,6) 11,1 (10,9-11,4) 10,5 (10,2-10,7) 10,1 (9,9-10,4) 
2401 Bas-Saint-Laurent 17,6 (15,5-19,6) 15,3 (13,2-17,4) 17,3 (15,2-19,4) 16,1 (14,0-18,2) 17,0 (14,9-19,0) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 15,1 (13,6-16,7) 18,6 (16,9-20,4) 16,0 (14,4-17,7) 16,4 (14,7-18,1) 14,6 (13,0-16,2) 
2403 Capitale nationale 16,3 (15,2-17,4) 16,4 (15,3-17,5) 16,9 (15,7-18,0) 14,9 (13,9-16,0) 16,4 (15,4-17,5) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 15,4 (14,1-16,6) 16,2 (15,0-17,5) 15,8 (14,5-17,1) 13,8 (12,6-14,9) 13,6 (12,4-14,7) 
2405 Estrie 8,0 (6,9-9,1) 7,5 (6,4-8,6) 7,3 (6,2-8,3) 6,1 (5,1-7,0) 5,9 (5,0-6,9) 
2406 Montréal 6,5 (6,1-6,8) 7,1 (6,7-7,5) 7,3 (6,8-7,7) 7,0 (6,5-7,4) 7,0 (6,6-7,4) 
2407 Outaouais 10,6 (9,3-12,0) 11,1 (9,8-12,3) 11,9 (10,6-13,1) 10,9 (9,7-12,1) 9,2 (8,1-10,3) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 10,5 (8,8-12,2) 9,2 (7,5-10,9) 8,9 (7,3-10,6) 10,5 (8,7-12,3) 8,5 (6,9-10,1) 
2409 Côte-Nord 9,6 (7,6-11,7) 8,5 (6,4-10,5) 8,0 (6,0-9,9) 9,1 (7,1-11,2) 8,0 (6,1-10,0) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 16,8 (13,4-20,1) 10,6 (7,8-13,4) 9,3 (6,8-11,8) 12,3 (9,5-15,2) 11,1 (8,4-13,9) 
2412 Chaudière-Appalaches 14,3 (13,1-15,6) 13,2 (11,9-14,4) 12,7 (11,5-13,9) 12,3 (11,1-13,5) 12,7 (11,5-13,9) 
2413 Laval 14,8 (13,5-16,1) 14,4 (13,0-15,7) 15,6 (14,3-17,0) 13,9 (12,6-15,2) 12,8 (11,6-14,1) 
2414 Lanaudière 8,1 (7,1-9,1) 9,7 (8,6-10,8) 8,6 (7,6-9,7) 8,5 (7,5-9,5) 7,3 (6,4-8,3) 
2415 Laurentides 14,6 (13,5-15,7) 14,5 (13,4-15,6) 14,5 (13,4-15,6) 14,0 (12,9-15,1) 13,2 (12,2-14,3) 
2416 Montérégie 11,0 (10,4-11,6) 11,6 (10,9-12,2) 10,8 (10,2-11,4) 9,9 (9,4-10,5) 9,3 (8,8-9,9) 

Ontario * * 9,4 (9,2-9,6) 9,8 (9,6-10,0) 9,9 (9,8-10,1) 9,5 (9,4-9,7) 
3501 Érié St-Clair * * 6,5 (5,9-7,2) 5,6 (5,0-6,2) 6,0 (5,3-6,6) 5,3 (4,7-6,0) 
3502 Sud-Ouest * * 1,5 (1,2-1,8) 1,6 (1,3-1,9) 1,9 (1,6-2,2) 1,7 (1,4-2,0) 
3503 Waterloo Wellington * * 3,8 (3,3-4,3) 4,9 (4,3-5,4) 4,3 (3,7-4,8) 4,4 (3,9-4,9) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 8,1 (7,5-8,6) 8,8 (8,3-9,4) 7,9 (7,3-8,4) 8,0 (7,5-8,6) 
3505 Centre-Ouest * * 10,4 (9,7-11,1) 11,8 (11,1-12,6) 11,7 (10,9-12,4) 10,5 (9,8-11,1) 
3506 Mississauga Halton * * 12,6 (11,9-13,3) 12,3 (11,6-13,0) 13,3 (12,6-14,0) 11,8 (11,2-12,5) 
3507 Toronto-Centre * * 10,8 (10,2-11,4) 11,5 (10,9-12,2) 12,8 (12,1-13,4) 13,0 (12,3-13,7) 
3508 Centre * * 12,3 (11,8-12,9) 12,8 (12,2-13,4) 12,9 (12,3-13,5) 11,6 (11,0-12,1) 
3509 Centre-Est * * 11,1 (10,5-11,7) 11,2 (10,6-11,8) 11,5 (10,9-12,1) 11,9 (11,3-12,5) 
3510 Sud-Est * * 9,0 (8,0-10,0) 10,9 (9,8-12,0) 8,6 (7,6-9,5) 9,6 (8,5-10,6) 
3511 Champlain * * 12,8 (12,1-13,5) 12,0 (11,3-12,6) 12,8 (12,1-13,5) 12,0 (11,3-12,7) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 6,6 (5,7-7,5) 8,4 (7,4-9,4) 8,2 (7,2-9,2) 8,9 (7,8-9,9) 
3513 Nord-Est * * 8,3 (7,4-9,2) 10,2 (9,2-11,2) 9,2 (8,2-10,2) 8,9 (8,0-9,9) 
3514 Nord-Ouest * * 7,1 (6,0-8,3) 6,5 (5,4-7,6) 6,6 (5,5-7,7) 5,8 (4,8-6,9) 

page suivante 
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Tableau B-4.  Taux d’accouchements assistés (ventouse obstétricale), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 5,1 (4,7-5,5) 5,5 (5,1-6,0) 
4610 Winnipeg * * * * * * 5,4 (4,8-6,0) 6,3 (5.7-7.0) 
4630 Interlake * * * * * * 5,1 (3,4-6,9) 6,3 (4.4-8.1) 
4640 Central * * * * * * 4,0 (2,8-5,2) 4,2 (3.0-5.4) 

Saskatchewan * * 12,9 (12,2-13,6) 13,2 (12,5-13,9) 13,1 (12,4-13,8) 11,5 (10,8-12,1) 
4704 Regina * * 10,0 (8,7-11,3) 10,8 (9,5-12,1) 8,5 (7,4-9,7) 7,1 (6.0-8.2) 
4706 Saskatoon * * 14,9 (13,5-16,3) 15,3 (13,9-16,6) 16,2 (14,8-17,7) 13,7 (12.3-15.0) 
4709 Prince Albert * * 12,6 (10,4-14,8) 14,8 (12,4-17,1) 15,5 (13,1-17,9) 14,3 (11.9-16.7) 

Alberta * * 13,3 (12,9-13,6) 13,3 (12,9-13,7) 12,5 (12,1-12,9) 11,7 (11,4-12,1) 
4820 Chinook * * 14,0 (12,2-15,7) 12,0 (10,4-13,6) 11,3 (9,8-12,9) 11,2 (9.6-12.7) 
4821 Palliser * * 7,9 (6,2-9,6) 10,1 (8,2-11,9) 8,2 (6,5-9,9) 7,3 (5.6-8.9) 
4822 Calgary * * 18,2 (17,5-19,0) 19,3 (18,5-20,0) 18,3 (17,6-19,1) 17,8 (17.0-18.5) 
4823 David Thompson * * 4,0 (3,3-4,7) 5,7 (4,8-6,5) 5,1 (4,3-6,0) 5,1 (4.3-5.9) 
4824 East Central * * 14,1 (11,8-16,4) 12,4 (10,3-14,6) 17,3 (14,8-19,8) 14,8 (12.5-17.1) 
4825 Capital  * * 11,3 (10,6-11,9) 10,5 (9,8-11,1) 9,2 (8,6-9,8) 7,3 (6.8-7.9) 
4826 Aspen * * 12,2 (10,7-13,7) 11,9 (10,4-13,5) 10,9 (9,5-12,4) 10,4 (9.0-11.8) 
4827 Région de Peace * * 9,8 (8,3-11,3) 7,0 (5,8-8,3) 6,4 (5,2-7,7) 8,9 (7.5-10.3) 

Colombie-Britannique 10,0 (9,6-10,3) 10,1 (9,7-10,4) 9,9 (9,5-10,2) 9,8 (9,5-10,2) 9,6 (9,3-10,0) 
5911 Kootenay Est 13,0 (10,0-16,0) 9,4 (6,8-12,0) 12,4 (9,4-15,5) 7,3 (4,9-9,8) 7,3 (4.9-9.7) 
5912 Kootenay frontière 6,0 (3,8-8,3) 5,2 (3,0-7,5) 6,8 (4,3-9,3) 6,9 (4,5-9,3) 8,9 (6.3-11.6) 
5913 Okanagan 7,9 (6,7-9,1) 8,6 (7,3-9,9) 8,6 (7,3-10,0) 10,1 (8,6-11,5) 10,1 (8.7-11.5) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 7,8 (6,3-9,3) 7,0 (5,6-8,5) 6,7 (5,3-8,1) 7,4 (6,0-8,9) 8,4 (6.9-10.0) 
5921 Fraser Est 11,0 (9,7-12,4) 10,7 (9,4-12,0) 9,8 (8,5-11,0) 10,0 (8,8-11,3) 8,2 (7.1-9.4) 
5922 Fraser Nord 9,0 (8,1-9,9) 11,2 (10,2-12,2) 11,2 (10,2-12,2) 11,4 (10,3-12,4) 10,6 (9.6-11.5) 
5923 Fraser Sud 14,3 (13,3-15,3) 13,2 (12,3-14,2) 13,4 (12,4-14,3) 13,8 (12,8-14,7) 12,9 (12.0-13.9) 
5931 Richmond 13,9 (11,9-16,0) 14,8 (12,7-16,9) 13,8 (11,7-15,9) 12,2 (10,3-14,2) 11,0 (9.1-12.9) 
5932 Vancouver 11,0 (10,1-12,0) 10,2 (9,3-11,2) 10,2 (9,3-11,1) 8,8 (7,9-9,7) 9,2 (8.4-10.1) 
5933 Rive nord 11,4 (9,8-12,9) 11,3 (9,7-12,8) 10,2 (8,7-11,7) 10,2 (8,7-11,7) 9,9 (8.4-11.4) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 4,3 (3,4-5,3) 5,1 (4,0-6,1) 5,3 (4,3-6,3) 4,1 (3,2-5,0) 5,8 (4.7-6.9) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 4,9 (3,7-6,0) 4,8 (3,7-5,9) 4,4 (3,3-5,5) 4,6 (3,5-5,7) 4,6 (3.5-5.7) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 8,0 (6,0-9,9) 8,8 (6,7-10,8) 8,4 (6,2-10,5) 11,3 (8,9-13,8) 10,5 (8.2-12.8) 
5951 Nord-Ouest 11,4 (9,1-13,6) 12,0 (9,6-14,4) 10,8 (8,5-13,2) 10,3 (8,0-12,6) 12,9 (10.3-15.5) 
5952 Northern Interior 6,4 (5,0-7,9) 6,6 (5,2-8,1) 7,4 (5,8-8,9) 7,9 (6,3-9,5) 7,7 (6.1-9.2) 

Yukon 8,9 (5,2-12,5) 14,0 (9,6-18,4) 11,2 (7,3-15,1) 11,8 (7,8-15,9) 6,6 (3,5-9,8) 
Territoires du Nord-Ouest * * 4,2 (2,5-5,9) 4,8 (3,0-6,6) 5,3 (3,4-7,2) 6,9 (4,8-9,1) 
Nunavut * * * * ** ** 1,4 (0,5-2,3) 1,6 (0,6-2,6) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de 2004-2005  
de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les 
données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-5.  Taux d’accouchements assistés (forceps), selon la région sanitaire et la province ou le 
territoire, Canada  

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 8,9 (8,0-9,9) 6,7 (5,8-7,5) 7,1 (6,2-7,9) 7,2 (6,3-8,1) 5,7 (4,8-6,5) 
1011 Est, T.-N.-L. 9,3 (7,9-10,6) 6,7 (5,6-7,8) 7,9 (6,7-9,1) 8,8 (7,5-10,1) 6,9 (5,7-8,0) 
1012 Centre, T.-N.-L. 10,7 (8,1-13,2) 8,0 (5,9-10,2) 7,6 (5,4-9,8) 7,7 (5,5-10,0) 6,9 (4,6-9,2) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 9,2 (6,6-11,7) 8,9 (6,3-11,5) 6,9 (4,6-9,1) 4,3 (2,5-6,1) 2,2 (0,8-3,6) 

Île-du-Prince-Édouard 2,4 (1,4-3,4) 2,0 (1,1-2,9) 2,9 (1,8-3,9) 3,6 (2,4-4,9) 2,4 (1,4-3,5) 
Nouvelle-Écosse 5,6 (5,0-6,1) 5,3 (4,7-5,8) 4,7 (4,1-5,2) 5,2 (4,6-5,7) 5,2 (4,7-5,8) 

1201 Zone 1, N.-É. 6,1 (4,4-7,8) 5,2 (3,6-6,9) 7,5 (5,6-9,5) 4,7 (3,1-6,3) 5,7 (3,9-7,5) 
1202 Zone 2, N.-É. 9,0 (6,6-11,3) 8,9 (6,5-11,3) 4,6 (2,8-6,5) 5,1 (3,2-7,1) 5,8 (3,8-7,8) 
1203 Zone 3, N.-É. 4,6 (3,0-6,1) 4,5 (2,8-6,1) 4,4 (2,9-6,0) 5,8 (4,0-7,6) 6,5 (4,7-8,3) 
1204 Zone 4, N.-É. 1,5 (0,5-2,5) 2,6 (1,3-3,8) 3,4 (2,0-4,9) 4,5 (2,8-6,2) 1,7 (0,7-2,8) 
1205 Zone 5, N.-É. 2,6 (1,5-3,6) 2,0 (1,0-3,0) ** ** ** ** ** ** 
1206 Zone 6, N.-É. 6,8 (5,9-7,7) 6,2 (5,3-7,1) 5,3 (4,5-6,2) 6,5 (5,6-7,4) 6,7 (5,8-7,7) 

Nouveau-Brunswick * * * * 4,3 (3,8-4,9) 4,6 (4,0-5,2) 3,7 (3,2-4,3) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 2,4 (1,6-3,2) 2,7 (1,8-3,6) 1,8 (1,1-2,5) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 2,3 (1,5-3,1) 2,8 (1,9-3,8) 1,1 (0,5-1,6) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 10,1 (8,3-11,8) 10,4 (8,7-12,1) 8,8 (7,2-10,4) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 4,8 (2,7-6,9) ** ** ** ** 

Québec 4,0 (3,8-4,1) 3,6 (3,4-3,7) 3,3 (3,1-3,4) 3,2 (3,1-3,4) 3,0 (2,9-3,2) 
2401 Bas-Saint-Laurent 1,2 (0,6-1,8) 1,0 (0,4-1,5) 0,7 (0,3-1,2) ** ** ** ** 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 1,9 (1,3-2,5) 1,0 (0,5-1,4) 0,8 (0,4-1,2) 1,0 (0,6-1,5) 1,2 (0,7-1,7) 
2403 Capitale nationale 3,9 (3,3-4,4) 3,3 (2,7-3,8) 2,6 (2,1-3,1) 1,4 (1,0-1,7) 1,4 (1,1-1,8) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 2,5 (1,9-3,0) 2,3 (1,8-2,8) 2,7 (2,1-3,2) 2,0 (1,5-2,5) 2,3 (1,8-2,8) 
2405 Estrie 12,0 (10,7-13,3) 13,4 (12,0-14,8) 10,9 (9,6-12,1) 11,0 (9,7-12,3) 10,4 (9,1-11,6) 
2406 Montréal 5,3 (4,9-5,7) 4,2 (3,9-4,5) 4,0 (3,7-4,3) 4,2 (3,9-4,5) 4,2 (3,9-4,5) 
2407 Outaouais 4,9 (3,9-5,8) 5,5 (4,7-6,4) 4,8 (3,9-5,6) 3,9 (3,2-4,7) 4,1 (3,3-4,8) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 4,1 (3,0-5,2) 4,1 (3,0-5,3) 2,6 (1,7-3,6) 3,8 (2,7-4,9) 3,9 (2,8-5,1) 
2409 Côte-Nord 2,2 (1,1-3,2) 2,3 (1,2-3,3) 2,3 (1,2-3,3) 3,2 (2,0-4,5) 2,9 (1,7-4,1) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2,3 (1,0-3,7) 2,5 (1,1-4,0) ** ** ** ** ** ** 
2412 Chaudière-Appalaches 2,4 (1,9-3,0) 2,8 (2,2-3,5) 2,4 (1,8-2,9) 2,2 (1,6-2,7) 1,6 (1,1-2,0) 
2413 Laval 3,3 (2,7-4,0) 2,6 (2,0-3,2) 2,0 (1,5-2,5) 2,2 (1,6-2,7) 2,0 (1,5-2,5) 
2414 Lanaudière 3,2 (2,6-3,9) 2,7 (2,1-3,3) 2,4 (1,8-3,0) 2,9 (2,3-3,5) 2,6 (2,0-3,1) 
2415 Laurentides 1,9 (1,4-2,3) 1,9 (1,5-2,3) 1,3 (1,0-1,7) 1,2 (0,9-1,6) 0,8 (0,6-1,1) 
2416 Montérégie 3,2 (2,9-3,6) 2,9 (2,6-3,2) 3,2 (2,9-3,6) 3,3 (2,9-3,6) 2,9 (2,6-3,2) 

Ontario * * 5,0 (4,9-5,1) 4,4 (4,3-4,6) 4,3 (4,2-4,4) 4,0 (3,9-4,2) 
3501 Érié St-Clair * * 12,0 (11,1-12,9) 11,0 (10,1-11,8) 9,5 (8,7-10,3) 7,0 (6,3-7,7) 
3502 Sud-Ouest * * 9,8 (9,1-10,5) 7,9 (7,2-8,5) 8,8 (8,1-9,5) 7,4 (6,8-8,0) 
3503 Waterloo Wellington * * 8,7 (8,0-9,4) 8,9 (8,1-9,6) 7,1 (6,4-7,7) 7,0 (6,4-7,7) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 3,9 (3,5-4,3) 3,3 (2,9-3,6) 3,8 (3,5-4,2) 4,3 (3,9-4,7) 
3505 Centre-Ouest * * 3,4 (3,0-3,8) 2,9 (2,5-3,2) 2,9 (2,5-3,2) 2,2 (1,9-2,5) 
3506 Mississauga Halton * * 3,4 (3,1-3,8) 3,0 (2,7-3,4) 2,7 (2,3-3,0) 2,8 (2,5-3,1) 
3507 Toronto-Centre * * 5,0 (4,6-5,4) 4,6 (4,1-5,0) 4,1 (3,7-4,5) 4,0 (3,6-4,4) 
3508 Centre * * 4,9 (4,5-5,3) 4,5 (4,2-4,9) 5,0 (4,6-5,3) 4,7 (4,3-5,0) 
3509 Centre-Est * * 3,4 (3,1-3,7) 3,0 (2,7-3,4) 2,7 (2,4-3,0) 3,1 (2,8-3,4) 
3510 Sud-Est * * 2,9 (2,3-3,5) 2,6 (2,0-3,1) 3,3 (2,7-3,9) 3,5 (2,8-4,1) 
3511 Champlain * * 2,8 (2,5-3,2) 2,3 (2,0-2,6) 2,0 (1,7-2,3) 2,0 (1,7-2,3) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 4,7 (4,0-5,5) 3,7 (3,0-4,4) 3,5 (2,8-4,1) 3,1 (2,4-3,7) 
3513 Nord-Est * * 2,5 (2,0-3,0) 2,3 (1,8-2,8) 2,1 (1,6-2,6) 2,4 (1,9-2,9) 
3514 Nord-Ouest * * 4,8 (3,8-5,7) 3,9 (3,0-4,8) 3,5 (2,7-4,3) 2,7 (2,0-3,4) 

page suivante 
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Tableau B-5.  Taux d’accouchements assistés (forceps), selon la région sanitaire et la province ou le 
territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 2,7 (2,4-3,0) 2,7 (2,4-3,0) 
4610 Winnipeg * * * * * * 3,1 (2,7-3,6) 3,2 (2.7-3.6) 
4630 Interlake * * * * * * 2,1 (1,0-3,3) 1,8 (0.8-2.8) 
4640 Central * * * * * * 0,8 (0,3-1,4) 0,9 (0.4-1.5) 

Saskatchewan * * 2,6 (2,3-3,0) 2,1 (1,8-2,4) 2,3 (2,0-2,6) 2,9 (2,6-3,3) 
4704 Regina * * 5,9 (4,9-6,9) 4,9 (4,0-5,7) 4,2 (3,3-5,0) 4,6 (3.7-5.4) 
4706 Saskatoon * * 2,4 (1,8-3,0) 1,1 (0,7-1,5) 1,8 (1,3-2,3) 2,0 (1.5-2.6) 
4709 Prince Albert * * ** ** ** ** ** ** ** ** 

Alberta * * 4,0 (3,8-4,2) 3,3 (3,1-3,5) 3,6 (3,3-3,8) 3,7 (3,5-3,9) 
4820 Chinook * * 1,8 (1,1-2,4) 2,0 (1,3-2,6) 2,0 (1,3-2,7) 2,7 (1.9-3.5) 
4821 Palliser * * ** ** ** ** 1,1 (0,5-1,8) ** ** 
4822 Calgary * * 4,4 (4,0-4,8) 2,9 (2,6-3,2) 2,9 (2,6-3,2) 3,3 (3.0-3.6) 
4823 David Thompson * * 3,7 (3,0-4,4) 3,9 (3,2-4,6) 3,1 (2,4-3,7) 2,7 (2.1-3.3) 
4824 East Central * * 3,2 (2,0-4,3) 6,3 (4,7-7,9) 6,4 (4,8-8,0) 6,5 (4.9-8.1) 
4825 Capital  * * 5,4 (4,9-5,9) 4,7 (4,3-5,2) 5,7 (5,2-6,2) 5,9 (5.4-6.4) 
4826 Aspen * * 3,7 (2,8-4,6) 2,8 (2,0-3,5) 2,1 (1,5-2,8) 2,1 (1.4-2.8) 
4827 Région de Peace * * 0,8 (0,3-1,3) 0,6 (0,2-1,0) ** ** 0,6 (0.2-1.0) 

Colombie-Britannique 5,3 (5,1-5,6) 5,2 (4,9-5,4) 5,0 (4,7-5,2) 4,5 (4,2-4,7) 4,4 (4,2-4,7) 
5911 Kootenay Est ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
5912 Kootenay frontière 3,0 (1,4-4,6) 2,4 (0,8-3,9) ** ** ** ** ** ** 
5913 Okanagan 3,6 (2,8-4,5) 2,8 (2,0-3,6) 2,5 (1,8-3,3) 2,5 (1,8-3,3) 2,0 (1.3-2.6) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 2,1 (1,3-2,9) 2,0 (1,3-2,8) 2,9 (2,0-3,8) 3,0 (2,0-3,9) 2,2 (1.4-3.0) 
5921 Fraser Est 5,5 (4,6-6,5) 4,9 (3,9-5,8) 3,9 (3,0-4,7) 4,1 (3,3-4,9) 3,4 (2.7-4.2) 
5922 Fraser Nord 5,7 (5,0-6,4) 6,2 (5,4-6,9) 6,1 (5,4-6,9) 5,3 (4,6-6,0) 5,4 (4.7-6.1) 
5923 Fraser Sud 5,3 (4,7-6,0) 6,2 (5,5-6,8) 6,0 (5,3-6,6) 5,1 (4,5-5,7) 5,2 (4.5-5.8) 
5931 Richmond 5,1 (3,8-6,4) 5,0 (3,7-6,3) 4,3 (3,0-5,6) 4,0 (2,8-5,1) 3,4 (2.3-4.6) 
5932 Vancouver 11,2 (10,2-12,1) 9,7 (8,8-10,6) 9,0 (8,2-9,9) 8,7 (7,8-9,6) 9,1 (8.2-10.0) 
5933 Rive nord 4,0 (3,0-5,0) 4,1 (3,1-5,0) 3,3 (2,4-4,1) 2,9 (2,0-3,7) 3,6 (2.6-4.5) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 3,6 (2,7-4,4) 3,6 (2,7-4,5) 4,5 (3,5-5,4) 4,6 (3,6-5,6) 4,1 (3.1-5.0) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 6,5 (5,2-7,7) 5,1 (3,9-6,3) 5,5 (4,3-6,7) 3,9 (2,9-4,9) 3,7 (2.7-4.7) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 1,8 (0,8-2,7) ** ** 1,4 (0,5-2,3) 1,8 (0,8-2,9) 1,8 (0.8-2.8) 
5951 Nord-Ouest ** ** 2,4 (1,3-3,6) 2,1 (1,0-3,2) ** ** ** ** 
5952 Northern Interior 2,2 (1,3-3,0) 2,5 (1,6-3,4) 2,3 (1,4-3,2) 1,6 (0,8-2,3) 1,6 (0.9-2.3) 

Yukon ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Territoires du Nord-Ouest * * ** ** ** ** ** ** ** ** 
Nunavut * * * * ** ** ** ** ** ** 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI au 
cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de 2004-2005  
de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les 
données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-6.  Taux total de césariennes, selon la région sanitaire et la province ou le  
territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 26,6 (25,3-27,8) 24,8 (23,6-26,1) 27,9 (26,6-29,2) 28,7 (27,4-30,1) 30,1 (28,8-31,5) 
1011 Est, T.-N.-L. 27,8 (26,1-29,6) 26,3 (24,6-28,0) 28,9 (27,1-30,6) 30,4 (28,6-32,2) 30,2 (28,5-32,0) 
1012 Centre, T.-N.-L. 24,9 (21,8-27,9) 24,0 (21,1-26,9) 29,4 (26,3-32,6) 28,8 (25,6-32,0) 34,0 (30,6-37,5) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 26,5 (23,2-29,9) 23,5 (20,2-26,9) 24,7 (21,4-28,0) 26,8 (23,4-30,3) 27,4 (23,7-31,0) 

Île-du-Prince-Édouard 27,8 (25,4-30,3) 26,8 (24,4-29,2) 30,3 (27,9-32,7) 33,5 (30,9-36,0) 29,8 (27,3-32,3) 
Nouvelle-Écosse 25,2 (24,3-26,2) 27,2 (26,3-28,2) 27,6 (26,6-28,5) 27,9 (26,9-28,8) 28,0 (27,0-29,0) 

1201 Zone 1, N.-É. 25,3 (22,6-27,9) 25,5 (22,8-28,3) 25,2 (22,5-28,0) 27,5 (24,6-30,4) 27,4 (24,4-30,4) 
1202 Zone 2, N.-É. 20,9 (17,9-23,9) 22,9 (19,8-26,0) 22,2 (19,0-25,4) 24,0 (20,7-27,2) 26,1 (22,9-29,4) 
1203 Zone 3, N.-É. 24,2 (21,5-27,0) 27,0 (24,1-30,0) 29,8 (26,9-32,7) 30,9 (27,9-33,9) 29,5 (26,6-32,3) 
1204 Zone 4, N.-É. 28,0 (25,0-31,0) 26,6 (23,5-29,7) 25,9 (22,9-28,9) 29,8 (26,6-33,0) 27,0 (24,0-30,1) 
1205 Zone 5, N.-É. 23,6 (21,0-26,1) 29,3 (26,5-32,0) 28,0 (25,3-30,7) 28,4 (25,7-31,2) 29,0 (26,3-31,7) 
1206 Zone 6, N.-É. 26,0 (24,7-27,4) 28,1 (26,7-29,6) 28,8 (27,4-30,2) 27,5 (26,1-28,9) 28,1 (26,6-29,5) 

Nouveau-Brunswick * * * * 28,6 (27,6-29,7) 26,6 (25,5-27,6) 28,7 (27,6-29,7) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 25,4 (23,4-27,4) 26,3 (24,2-28,3) 25,9 (23,8-27,9) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 25,4 (23,3-27,4) 26,6 (24,5-28,8) 25,3 (23,2-27,4) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 31,4 (29,2-33,6) 29,0 (26,9-31,1) 32,3 (30,1-34,4) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 32,3 (28,5-36,1) ** ** 26,0 (22,2-29,8) 

Québec 19,5 (19,2-19,8) 20,9 (20,6-21,2) 21,5 (21,2-21,8) 22,3 (22,0-22,6) 22,9 (22,6-23,2) 
2401 Bas-Saint-Laurent 19,9 (18,0-21,9) 23,4 (21,3-25,6) 24,2 (22,1-26,3) 24,6 (22,4-26,7) 24,7 (22,7-26,8) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 16,8 (15,3-18,2) 20,1 (18,5-21,7) 20,3 (18,7-22,0) 22,2 (20,6-23,9) 21,3 (19,7-22,9) 
2403 Capitale nationale 19,7 (18,6-20,7) 20,4 (19,3-21,5) 22,0 (20,9-23,1) 21,7 (20,6-22,8) 23,6 (22,5-24,6) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 19,4 (18,2-20,7) 19,4 (18,2-20,6) 19,9 (18,7-21,1) 21,9 (20,6-23,1) 22,6 (21,3-23,8) 
2405 Estrie 15,0 (13,6-16,3) 15,1 (13,8-16,5) 15,8 (14,5-17,2) 16,1 (14,7-17,4) 19,5 (18,0-20,9) 
2406 Montréal 21,0 (20,4-21,5) 21,9 (21,3-22,5) 22,7 (22,1-23,3) 23,2 (22,6-23,8) 23,1 (22,5-23,7) 
2407 Outaouais 19,6 (18,0-21,2) 20,4 (19,0-21,8) 22,4 (21,0-23,8) 23,7 (22,2-25,1) 24,4 (23,0-25,9) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 17,0 (15,1-18,9) 18,7 (16,6-20,7) 20,1 (18,0-22,2) 22,7 (20,5-24,9) 23,9 (21,7-26,0) 
2409 Côte-Nord 20,4 (17,9-22,9) 25,4 (22,7-28,2) 22,2 (19,5-24,8) 24,3 (21,6-27,0) 23,4 (20,8-26,1) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 22,1 (18,8-25,5) 23,1 (19,8-26,5) 22,5 (19,3-25,6) 25,7 (22,5-29,0) 26,9 (23,6-30,3) 
2412 Chaudière-Appalaches 22,1 (20,8-23,4) 24,1 (22,7-25,5) 22,8 (21,4-24,1) 23,7 (22,4-25,1) 25,8 (24,5-27,2) 
2413 Laval 20,3 (19,0-21,6) 21,4 (20,0-22,8) 21,3 (20,0-22,6) 22,7 (21,3-24,1) 22,8 (21,5-24,1) 
2414 Lanaudière 19,1 (17,8-20,4) 20,6 (19,2-21,9) 20,7 (19,4-22,1) 22,1 (20,8-23,4) 21,3 (20,0-22,6) 
2415 Laurentides 17,0 (15,9-18,0) 18,7 (17,6-19,8) 21,1 (20,0-22,3) 20,6 (19,5-21,8) 21,3 (20,2-22,5) 
2416 Montérégie 19,0 (18,3-19,7) 21,0 (20,3-21,7) 21,4 (20,7-22,2) 22,0 (21,3-22,7) 22,9 (22,2-23,6) 

Ontario * * 24,2 (24,0-24,5) 26,0 (25,8-26,3) 26,7 (26,5-27,0) 27,7 (27,5-28,0) 
3501 Érié St-Clair * * 22,5 (21,5-23,5) 24,6 (23,6-25,6) 24,0 (23,0-25,0) 25,5 (24,5-26,5) 
3502 Sud-Ouest * * 20,2 (19,3-21,0) 22,0 (21,1-22,8) 23,3 (22,4-24,2) 23,2 (22,4-24,1) 
3503 Waterloo Wellington * * 23,8 (22,8-24,8) 25,6 (24,6-26,5) 26,1 (25,1-27,1) 27,7 (26,7-28,7) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 24,4 (23,7-25,1) 24,7 (24,0-25,4) 26,4 (25,7-27,2) 27,5 (26,8-28,3) 
3505 Centre-Ouest * * 26,4 (25,5-27,3) 27,2 (26,3-28,0) 28,5 (27,6-29,3) 27,9 (27,1-28,7) 
3506 Mississauga Halton * * 22,2 (21,4-23,0) 23,8 (23,0-24,5) 24,5 (23,8-25,3) 25,2 (24,4-25,9) 
3507 Toronto-Centre * * 26,2 (25,5-27,0) 27,8 (27,0-28,6) 27,4 (26,6-28,2) 30,0 (29,2-30,8) 
3508 Centre * * 24,6 (23,9-25,2) 26,6 (25,9-27,3) 26,3 (25,6-26,9) 28,4 (27,8-29,1) 
3509 Centre-Est * * 25,7 (25,0-26,4) 28,2 (27,5-29,0) 29,2 (28,5-30,0) 30,3 (29,5-31,0) 
3510 Sud-Est * * 24,1 (22,8-25,4) 26,5 (25,2-27,8) 26,6 (25,3-27,9) 28,8 (27,4-30,1) 
3511 Champlain * * 23,9 (23,2-24,7) 26,6 (25,8-27,4) 28,1 (27,3-28,9) 27,8 (27,0-28,6) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 24,1 (22,8-25,5) 29,7 (28,3-31,1) 29,8 (28,3-31,2) 30,0 (28,6-31,4) 
3513 Nord-Est * * 26,5 (25,3-27,7) 27,2 (25,9-28,4) 28,6 (27,3-29,9) 29,0 (27,8-30,3) 
3514 Nord-Ouest * * 21,4 (19,8-23,0) 22,3 (20,7-24,0) 22,7 (21,1-24,4) 22,8 (21,2-24,4) 
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Tableau B-6.  Taux total de césariennes, selon la région sanitaire et la province ou le territoire,  
Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 20,7 (20,0-21,3) 21,3 (20,6-22,0) 
4610 Winnipeg * * * * * * 20,6 (19,6-21,6) 21,2 (20.3-22.2) 
4630 Interlake * * * * * * 21,1 (18,2-24,0) 17,8 (15.2-20.4) 
4640 Central * * * * * * 21,9 (19,7-24,1) 22,6 (20.4-24.8) 

Saskatchewan * * 19,8 (19,0-20,5) 20,1 (19,3-20,8) 20,2 (19,5-21,0) 21,1 (20,4-21,9) 
4704 Regina * * 17,6 (16,2-19,1) 17,9 (16,5-19,3) 18,5 (17,0-20,0) 20,0 (18.5-21.5) 
4706 Saskatoon * * 21,1 (19,7-22,5) 19,5 (18,1-20,8) 20,7 (19,3-22,1) 23,2 (21.7-24.6) 
4709 Prince Albert * * 15,4 (13,2-17,7) 16,9 (14,7-19,2) 14,5 (12,4-16,7) 18,5 (16.1-20.9) 

Alberta * * 23,4 (23,0-23,9) 24,4 (24,0-24,8) 25,4 (25,0-25,8) 26,3 (25,8-26,7) 
4820 Chinook * * 20,5 (18,7-22,3) 22,4 (20,6-24,1) 22,5 (20,6-24,3) 22,2 (20.4-24.0) 
4821 Palliser * * 18,1 (16,0-20,3) 20,5 (18,3-22,8) 23,8 (21,5-26,2) 23,0 (20.6-25.4) 
4822 Calgary * * 24,7 (24,0-25,5) 26,3 (25,6-27,0) 26,4 (25,7-27,1) 28,3 (27.5-29.0) 
4823 David Thompson * * 24,3 (22,9-25,7) 23,3 (21,9-24,6) 27,4 (25,9-28,8) 26,9 (25.5-28.3) 
4824 East Central * * 27,9 (25,4-30,4) 26,8 (24,3-29,3) 28,1 (25,6-30,7) 27,4 (24.9-29.8) 
4825 Capital  * * 22,9 (22,1-23,6) 23,7 (23,0-24,5) 25,1 (24,3-25,9) 25,5 (24.7-26.3) 
4826 Aspen * * 23,3 (21,6-25,0) 24,2 (22,4-25,9) 23,5 (21,8-25,3) 25,0 (23.2-26.7) 
4827 Région de Peace * * 22,1 (20,2-23,9) 22,3 (20,5-24,1) 22,1 (20,3-24,0) 22,8 (21.0-24.6) 

Colombie-Britannique 27,1 (26,6-27,5) 27,9 (27,4-28,3) 28,7 (28,3-29,2) 30,0 (29,5-30,4) 30,4 (29,9-30,8) 
5911 Kootenay Est 18,6 (15,4-21,7) 28,0 (24,6-31,4) 30,6 (27,1-34,2) 35,5 (31,8-39,1) 31,4 (27.8-34.9) 
5912 Kootenay frontière 24,5 (21,0-28,0) 29,3 (25,5-33,2) 24,9 (21,2-28,5) 24,0 (20,5-27,6) 23,3 (19.9-26.8) 
5913 Okanagan 24,3 (22,6-25,9) 26,7 (25,0-28,5) 27,8 (26,0-29,6) 29,5 (27,7-31,3) 30,3 (28.5-32.1) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 30,2 (28,1-32,3) 30,3 (28,1-32,4) 32,8 (30,6-34,9) 32,2 (30,1-34,4) 32,8 (30.7-35.0) 
5921 Fraser Est 24,6 (23,0-26,2) 26,5 (24,9-28,1) 26,4 (24,8-27,9) 28,9 (27,3-30,6) 28,0 (26.4-29.6) 
5922 Fraser Nord 27,3 (26,2-28,5) 26,9 (25,7-28,1) 29,1 (27,9-30,3) 29,5 (28,3-30,8) 29,5 (28.3-30.7) 
5923 Fraser Sud 27,4 (26,4-28,5) 28,3 (27,3-29,4) 29,4 (28,4-30,5) 30,5 (29,4-31,6) 31,3 (30.2-32.4) 
5931 Richmond 30,4 (28,1-32,7) 27,8 (25,5-30,0) 30,6 (28,2-32,9) 29,8 (27,5-32,0) 32,7 (30.4-35.1) 
5932 Vancouver 27,4 (26,2-28,6) 27,1 (26,0-28,3) 26,7 (25,5-27,8) 28,8 (27,6-30,0) 29,3 (28.1-30.4) 
5933 Rive nord 27,9 (26,0-29,7) 26,9 (25,1-28,8) 30,0 (28,2-31,9) 30,3 (28,4-32,2) 32,2 (30.3-34.2) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 29,5 (27,8-31,3) 32,8 (31,0-34,6) 32,0 (30,3-33,8) 36,0 (34,2-37,8) 36,8 (34.9-38.6) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 27,2 (25,2-29,2) 27,6 (25,6-29,7) 28,7 (26,6-30,7) 27,3 (25,3-29,3) 29,1 (27.1-31.1) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 25,5 (22,8-28,2) 26,1 (23,4-28,8) 28,0 (25,1-30,9) 32,0 (29,1-35,0) 26,5 (23.6-29.3) 
5951 Nord-Ouest 25,9 (23,2-28,6) 30,2 (27,4-33,1) 27,1 (24,2-30,0) 27,3 (24,4-30,2) 26,8 (23.9-29.7) 
5952 Northern Interior 28,8 (26,6-31,1) 27,7 (25,4-29,9) 26,5 (24,3-28,7) 28,3 (26,0-30,6) 28,3 (26.1-30.5) 

Yukon 25,9 (21,1-30,7) 22,4 (17,7-27,1) 24,2 (19,6-28,8) 27,1 (22,3-31,8) 27,2 (22,4-32,0) 
Territoires du Nord-Ouest * * 21,6 (18,4-24,7) 23,4 (20,4-26,5) 22,3 (19,2-25,5) 24,8 (21,7-28,0) 
Nunavut * * * * 10,6 (7,9-13,4) 9,9 (7,7-12,1) 8,2 (6,2-10,3) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations  
du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-7.  Taux de césariennes primaires, selon la région sanitaire et la province ou le  
territoire, Canada  

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 19,2 (18,0-20,4) 17,9 (16,7-19,1) 20,4 (19,2-21,6) 21,2 (20,0-22,5) 22,1 (20,8-23,4) 
1011 Est, T.-N.-L. 19,9 (18,2-21,5) 18,3 (16,7-19,9) 21,1 (19,5-22,8) 22,5 (20,8-24,2) 22,1 (20,4-23,8) 
1012 Centre, T.-N.-L. 16,3 (13,5-19,1) 16,2 (13,6-18,9) 20,0 (17,0-23,0) 21,7 (18,6-24,7) 25,1 (21,7-28,5) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 20,7 (17,5-23,9) 19,3 (16,0-22,5) 18,0 (14,9-21,0) 19,2 (16,0-22,5) 19,4 (16,0-22,8) 

Île-du-Prince-Édouard 20,6 (18,3-23,0) 19,0 (16,7-21,2) 22,4 (20,1-24,7) 25,7 (23,2-28,2) 22,0 (19,6-24,5) 
Nouvelle-Écosse 18,7 (17,8-19,5) 20,6 (19,7-21,5) 20,4 (19,5-21,3) 20,2 (19,3-21,1) 20,0 (19,1-20,9) 

1201 Zone 1, N.-É. 19,3 (16,8-21,9) 19,6 (17,0-22,2) 18,7 (16,1-21,4) 20,6 (17,8-23,4) 20,6 (17,8-23,5) 
1202 Zone 2, N.-É. 14,9 (12,1-17,6) 16,2 (13,3-19,1) 15,8 (12,8-18,8) 16,9 (13,8-19,9) 18,4 (15,4-21,5) 
1203 Zone 3, N.-É. 16,6 (14,0-19,1) 19,7 (16,9-22,6) 21,9 (19,1-24,7) 21,0 (18,1-23,8) 21,9 (19,1-24,6) 
1204 Zone 4, N.-É. 20,1 (17,3-23,0) 18,2 (15,4-21,1) 18,1 (15,3-20,9) 20,2 (17,2-23,3) 17,7 (14,8-20,5) 
1205 Zone 5, N.-É. 17,6 (15,1-20,0) 23,3 (20,6-26,1) 21,1 (18,5-23,8) 21,3 (18,7-24,0) 21,2 (18,5-23,8) 
1206 Zone 6, N.-É. 19,5 (18,2-20,8) 21,7 (20,3-23,1) 21,5 (20,2-22,9) 20,2 (18,9-21,6) 19,8 (18,5-21,1) 

Nouveau-Brunswick * * * * 20,7 (19,7-21,7) 19,2 (18,2-20,2) 20,2 (19,1-21,2) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 18,4 (16,5-20,3) 19,4 (17,4-21,4) 17,7 (15,9-19,6) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 18,5 (16,6-20,5) 19,8 (17,8-21,9) 17,2 (15,3-19,2) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 22,5 (20,4-24,6) 21,0 (19,0-23,0) 23,5 (21,4-25,6) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 23,4 (19,7-27,1) ** ** 17,6 (14,1-21,1) 

Québec 14,6 (14,3-14,8) 15,4 (15,2-15,7) 15,8 (15,5-16,0) 16,0 (15,7-16,3) 16,2 (15,9-16,5) 
2401 Bas-Saint-Laurent 15,7 (13,9-17,6) 18,0 (16,0-20,1) 18,5 (16,5-20,5) 18,7 (16,7-20,7) 17,1 (15,2-19,0) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 12,0 (10,7-13,3) 15,5 (14,0-17,0) 15,2 (13,7-16,7) 16,7 (15,1-18,2) 15,8 (14,3-17,3) 
2403 Capitale nationale 14,8 (13,8-15,8) 15,5 (14,5-16,5) 16,2 (15,2-17,2) 15,9 (14,9-16,9) 16,9 (15,9-17,9) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 14,3 (13,2-15,4) 13,4 (12,3-14,5) 13,8 (12,7-15,0) 15,8 (14,6-16,9) 15,6 (14,4-16,7) 
2405 Estrie 12,5 (11,2-13,8) 12,9 (11,6-14,2) 12,6 (11,4-13,9) 13,1 (11,8-14,4) 14,3 (13,0-15,7) 
2406 Montréal 15,4 (14,9-16,0) 16,1 (15,6-16,7) 16,5 (15,9-17,0) 16,4 (15,8-17,0) 16,3 (15,8-16,8) 
2407 Outaouais 15,3 (13,8-16,8) 15,7 (14,4-17,0) 17,8 (16,4-19,2) 17,6 (16,2-18,9) 18,7 (17,4-20,1) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 14,5 (12,6-16,4) 14,6 (12,7-16,6) 15,6 (13,7-17,6) 17,8 (15,7-19,9) 18,6 (16,5-20,7) 
2409 Côte-Nord 15,8 (13,5-18,2) 20,3 (17,6-23,0) 16,4 (14,0-18,9) 18,6 (16,0-21,1) 17,9 (15,4-20,4) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 17,2 (14,1-20,4) 18,5 (15,3-21,7) 16,6 (13,6-19,5) 20,2 (17,1-23,3) 22,8 (19,5-26,1) 
2412 Chaudière-Appalaches 16,6 (15,3-17,8) 17,4 (16,0-18,7) 15,3 (14,1-16,5) 16,0 (14,8-17,3) 16,9 (15,7-18,1) 
2413 Laval 14,2 (12,9-15,4) 15,5 (14,2-16,8) 15,2 (13,9-16,4) 16,5 (15,2-17,8) 15,5 (14,2-16,7) 
2414 Lanaudière 14,9 (13,7-16,2) 15,0 (13,8-16,3) 15,6 (14,4-16,9) 15,7 (14,5-17,0) 14,6 (13,5-15,8) 
2415 Laurentides 12,8 (11,8-13,8) 13,5 (12,5-14,5) 15,8 (14,7-16,9) 14,4 (13,4-15,4) 14,8 (13,8-15,9) 
2416 Montérégie 14,1 (13,4-14,7) 15,3 (14,7-16,0) 15,5 (14,8-16,1) 15,4 (14,7-16,0) 16,0 (15,3-16,6) 

Ontario * * 17,4 (17,2-17,6) 18,7 (18,5-19,0) 19,0 (18,8-19,2) 19,4 (19,2-19,7) 
3501 Érié St-Clair * * 16,2 (15,3-17,1) 17,4 (16,4-18,4) 16,7 (15,8-17,6) 17,0 (16,0-18,0) 
3502 Sud-Ouest * * 14,7 (13,9-15,5) 16,2 (15,4-17,0) 16,8 (16,0-17,6) 16,4 (15,6-17,2) 
3503 Waterloo Wellington * * 17,9 (17,0-18,9) 19,2 (18,2-20,1) 19,1 (18,2-20,1) 19,5 (18,6-20,4) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 17,5 (16,8-18,2) 17,5 (16,8-18,2) 19,0 (18,3-19,7) 19,5 (18,8-20,3) 
3505 Centre-Ouest * * 18,2 (17,4-19,1) 19,0 (18,2-19,9) 19,8 (18,9-20,6) 18,8 (18,0-19,6) 
3506 Mississauga Halton * * 15,3 (14,6-16,0) 16,4 (15,6-17,1) 16,8 (16,1-17,5) 16,8 (16,1-17,5) 
3507 Toronto-Centre * * 20,2 (19,5-20,9) 20,9 (20,1-21,6) 20,4 (19,6-21,1) 22,0 (21,3-22,8) 
3508 Centre * * 17,2 (16,6-17,8) 18,7 (18,0-19,3) 18,3 (17,6-18,9) 19,9 (19,2-20,5) 
3509 Centre-Est * * 18,2 (17,5-18,8) 20,6 (19,9-21,3) 20,8 (20,2-21,5) 21,7 (21,0-22,4) 
3510 Sud-Est * * 16,8 (15,6-18,0) 18,8 (17,5-20,0) 18,2 (17,0-19,4) 20,2 (18,9-21,5) 
3511 Champlain * * 17,8 (17,0-18,5) 19,7 (18,9-20,4) 20,3 (19,6-21,1) 19,7 (18,9-20,5) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 16,5 (15,2-17,7) 20,6 (19,3-21,9) 21,4 (20,0-22,7) 20,2 (18,9-21,5) 
3513 Nord-Est * * 19,3 (18,1-20,5) 19,5 (18,3-20,6) 21,2 (19,9-22,4) 20,9 (19,7-22,1) 
3514 Nord-Ouest * * 14,4 (13,0-15,9) 16,0 (14,4-17,5) 15,6 (14,1-17,1) 14,8 (13,4-16,3) 

page suivante 
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Tableau B-7.  Taux de césariennes primaires, selon la région sanitaire et la province ou le territoire, 
Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 14,5 (13,9-15,1) 14,9 (14,3-15,5) 
4610 Winnipeg * * * * * * 14,8 (13,9-15,7) 15,4 (14.6-16.3) 
4630 Interlake * * * * * * 14,6 (12,0-17,3) 11,2 (8.9-13.5) 
4640 Central * * * * * * 14,0 (12,1-16,0) 15,2 (13.2-17.2) 

Saskatchewan * * 13,4 (12,7-14,1) 13,8 (13,2-14,5) 14,1 (13,5-14,8) 14,9 (14,2-15,5) 
4704 Regina * * 11,7 (10,4-13,0) 12,6 (11,3-13,9) 13,3 (11,9-14,7) 14,1 (12.7-15.4) 
4706 Saskatoon * * 14,6 (13,3-15,8) 13,7 (12,5-15,0) 15,1 (13,8-16,4) 17,0 (15.7-18.4) 
4709 Prince Albert * * 11,7 (9,6-13,8) 13,3 (11,2-15,5) 10,2 (8,2-12,1) 13,0 (10.8-15.1) 

Alberta * * 17,2 (16,8-17,6) 17,7 (17,3-18,1) 18,4 (18,0-18,8) 18,9 (18,4-19,3) 
4820 Chinook * * 14,4 (12,7-16,0) 15,2 (13,6-16,8) 15,6 (13,9-17,3) 14,9 (13.3-16.5) 
4821 Palliser * * 13,4 (11,4-15,4) 13,8 (11,8-15,8) 17,5 (15,3-19,7) 17,3 (15.0-19.6) 
4822 Calgary * * 18,9 (18,2-19,6) 20,0 (19,3-20,7) 19,5 (18,8-20,2) 20,7 (20.0-21.4) 
4823 David Thompson * * 18,1 (16,7-19,4) 15,8 (14,6-17,1) 19,1 (17,8-20,5) 18,7 (17.4-20.0) 
4824 East Central * * 20,0 (17,6-22,4) 18,8 (16,4-21,2) 19,9 (17,5-22,3) 18,5 (16.2-20.8) 
4825 Capital  * * 16,5 (15,7-17,2) 17,3 (16,6-18,1) 18,6 (17,8-19,3) 18,3 (17.5-19.0) 
4826 Aspen * * 16,5 (14,9-18,1) 17,1 (15,5-18,8) 15,6 (14,0-17,1) 17,6 (16.0-19.3) 
4827 Région de Peace * * 15,7 (14,0-17,4) 15,0 (13,4-16,7) 14,7 (13,0-16,4) 16,0 (14.3-17.7) 

Colombie-Britannique 20,1 (19,6-20,5) 20,5 (20,1-20,9) 21,1 (20,6-21,5) 21,8 (21,3-22,2) 21,7 (21,3-22,2) 
5911 Kootenay Est 12,4 (9,6-15,2) 22,3 (19,0-25,6) 23,7 (20,2-27,2) 26,5 (22,9-30,1) 21,6 (18.2-25.1) 
5912 Kootenay frontière 16,9 (13,6-20,1) 23,1 (19,3-27,0) 18,1 (14,6-21,6) 17,1 (13,8-20,4) 16,3 (13.1-19.5) 
5913 Okanagan 16,6 (15,0-18,1) 17,9 (16,3-19,6) 20,4 (18,7-22,1) 20,7 (19,0-22,4) 21,1 (19.4-22.8) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 21,9 (19,8-24,0) 21,9 (19,8-24,0) 23,2 (21,1-25,3) 23,1 (21,0-25,2) 22,4 (20.3-24.5) 
5921 Fraser Est 17,6 (16,1-19,1) 18,8 (17,3-20,3) 18,6 (17,1-20,1) 20,3 (18,8-21,9) 18,2 (16.7-19.7) 
5922 Fraser Nord 20,6 (19,5-21,8) 19,9 (18,8-21,0) 21,2 (20,1-22,4) 21,4 (20,2-22,5) 21,4 (20.2-22.5) 
5923 Fraser Sud 19,9 (18,9-21,0) 20,7 (19,7-21,7) 21,2 (20,2-22,2) 21,6 (20,6-22,7) 22,1 (21.1-23.2) 
5931 Richmond 23,7 (21,5-26,0) 20,8 (18,6-23,0) 22,0 (19,7-24,2) 21,7 (19,6-23,9) 22,1 (19.8-24.4) 
5932 Vancouver 21,5 (20,4-22,7) 21,3 (20,1-22,4) 20,6 (19,5-21,7) 22,2 (21,0-23,3) 22,6 (21.5-23.8) 
5933 Rive nord 20,5 (18,7-22,3) 19,7 (18,0-21,5) 21,9 (20,1-23,7) 22,2 (20,3-24,0) 23,4 (21.5-25.4) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 22,2 (20,5-23,9) 25,1 (23,3-26,9) 24,7 (22,9-26,4) 28,5 (26,7-30,4) 29,5 (27.6-31.3) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 19,8 (17,9-21,7) 20,1 (18,2-22,1) 20,8 (18,8-22,7) 19,0 (17,1-20,9) 19,4 (17.5-21.3) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 18,4 (15,8-20,9) 18,6 (16,0-21,1) 21,0 (18,2-23,8) 23,7 (20,8-26,6) 18,9 (16.2-21.6) 
5951 Nord-Ouest 19,9 (17,3-22,6) 20,5 (17,8-23,2) 19,4 (16,7-22,1) 17,7 (15,0-20,4) 16,7 (14.0-19.3) 
5952 Northern Interior 21,7 (19,5-23,9) 19,4 (17,3-21,5) 19,1 (17,0-21,2) 19,9 (17,7-22,0) 20,2 (18.1-22.3) 

Yukon 21,6 (16,9-26,4) 16,3 (11,9-20,7) 19,5 (15,0-23,9) 21,5 (16,9-26,2) 18,1 (13,7-22,6) 
Territoires du Nord-Ouest * * 16,0 (13,1-18,9) 17,4 (14,5-20,3) 16,2 (13,3-19,1) 17,7 (14,8-20,6) 
Nunavut * * * * 9,1 (6,5-11,8) 7,2 (5,3-9,2) 5,0 (3,3-6,7) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu.  

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations  
du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-8.  Taux de césariennes répétées, selon la région sanitaire et la province ou le  
territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 87,8 (84,8-90,7) 88,6 (85,6-91,5) 90,3 (87,7-92,9) 90,9 (88,3-93,5) 91,4 (89,0-93,8) 
1011 Est, T.-N.-L. 86,1 (82,2-90,0) 87,9 (84,2-91,6) 91,1 (87,8-94,4) 92,3 (89,1-95,4) 90,2 (86,9-93,5) 
1012 Centre, T.-N.-L. 92,9 (87,5-98,4) 94,0 (88,9-99,1) 92,2 (87,1-97,4) 92,4 (86,6-98,2) 93,6 (88,7-98,6) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 87,9 (79,5-96,3) 85,0 (73,9-96,1) 88,9 (81,1-96,6) 84,0 (75,7-92,3) 95,0 (89,5-100,0) 

Île-du-Prince-Édouard 76,2 (69,8-82,5) 82,6 (76,8-88,5) 82,6 (77,1-88,1) 83,6 (78,2-89,0) 82,8 (77,0-88,6) 
Nouvelle-Écosse 76,3 (73,6-78,9) 80,5 (78,0-83,1) 82,0 (79,7-84,4) 81,9 (79,6-84,2) 83,4 (81,2-85,6) 

1201 Zone 1, N.-É. 77,1 (69,1-85,2) 80,0 (72,0-88,0) 82,3 (74,7-89,9) 84,7 (77,6-91,8) 83,9 (76,4-91,3) 
1202 Zone 2, N.-É. 75,0 (65,0-85,0) 75,0 (65,5-84,5) 79,7 (69,8-89,5) 83,8 (75,1-92,6) 82,1 (74,0-90,3) 
1203 Zone 3, N.-É. 78,3 (70,7-85,8) 76,6 (68,7-84,5) 85,7 (79,4-92,0) 83,7 (77,7-89,6) 79,8 (72,9-86,8) 
1204 Zone 4, N.-É. 90,4 (84,5-96,4) 92,2 (86,7-97,8) 83,7 (76,4-91,0) 86,8 (80,6-93,0) 86,2 (79,8-92,7) 
1205 Zone 5, N.-É. 67,4 (59,4-75,5) 78,6 (71,0-86,2) 76,3 (69,1-83,6) 73,8 (66,5-81,0) 78,9 (72,3-85,5) 
1206 Zone 6, N.-É. 75,2 (71,2-79,1) 80,3 (76,5-84,1) 82,8 (79,5-86,2) 81,8 (78,3-85,3) 85,4 (82,3-88,5) 

Nouveau-Brunswick * * * * 88,6 (86,4-90,7) 82,0 (79,3-84,7) 87,9 (85,8-90,1) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 89,3 (84,7-93,8) 89,9 (85,3-94,4) 90,5 (86,4-94,5) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 79,1 (73,4-84,8) 79,7 (73,9-85,4) 80,6 (75,2-85,9) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 91,9 (88,4-95,5) 87,4 (83,0-91,9) 91,7 (88,2-95,3) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 92,1 (86,0-98,2) ** ** 82,1 (72,9-91,3) 

Québec 69,2 (68,1-70,4) 74,8 (73,7-75,9) 76,3 (75,3-77,3) 79,3 (78,4-80,3) 81,0 (80,1-81,9) 
2401 Bas-Saint-Laurent 72,9 (64,9-80,9) 81,3 (74,5-88,0) 84,8 (78,8-90,8) 84,1 (78,0-90,2) 89,0 (84,4-93,5) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 63,0 (56,8-69,2) 69,3 (63,0-75,6) 75,9 (70,0-81,7) 72,7 (67,0-78,3) 75,3 (69,8-80,9) 
2403 Capitale nationale 70,8 (66,7-74,9) 79,0 (75,0-83,0) 80,7 (77,1-84,2) 80,6 (77,1-84,1) 86,4 (83,6-89,3) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 80,2 (75,8-84,6) 83,9 (80,0-87,8) 79,8 (75,7-83,9) 86,8 (83,2-90,3) 87,3 (84,1-90,5) 
2405 Estrie 52,0 (44,6-59,5) 49,7 (42,0-57,4) 59,7 (52,7-66,6) 57,1 (50,1-64,2) 74,0 (68,5-79,5) 
2406 Montréal 70,8 (68,8-72,8) 74,1 (72,1-76,0) 74,6 (72,7-76,4) 77,7 (75,9-79,5) 77,9 (76,1-79,6) 
2407 Outaouais 69,4 (62,9-75,9) 72,7 (67,4-78,1) 72,7 (67,4-78,0) 78,9 (74,5-83,3) 77,9 (73,5-82,3) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 47,8 (38,6-57,0) 64,3 (55,4-73,2) 68,6 (60,3-76,9) 70,5 (62,7-78,4) 75,2 (67,9-82,4) 
2409 Côte-Nord 72,5 (62,7-82,3) 77,6 (68,8-86,5) 74,7 (66,0-83,5) 81,1 (73,0-89,2) 77,8 (69,2-86,4) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 66,7 (54,7-78,6) 78,7 (67,0-90,4) 89,1 (80,9-97,3) 96,0 (90,6-100,0) 79,6 (68,3-90,9) 
2412 Chaudière-Appalaches 73,6 (69,1-78,2) 79,2 (75,2-83,2) 84,7 (81,2-88,2) 82,8 (79,3-86,3) 90,3 (87,7-92,9) 
2413 Laval 78,2 (73,8-82,6) 79,1 (74,5-83,6) 78,6 (74,3-82,9) 84,1 (80,1-88,1) 83,3 (79,7-86,9) 
2414 Lanaudière 60,7 (55,4-66,0) 74,0 (69,3-78,8) 71,4 (66,5-76,2) 81,9 (77,9-85,9) 81,0 (77,2-84,9) 
2415 Laurentides 69,4 (64,6-74,2) 72,7 (68,4-76,9) 79,8 (75,9-83,7) 83,2 (79,8-86,7) 81,0 (77,6-84,4) 
2416 Montérégie 67,4 (64,8-70,1) 75,7 (73,2-78,1) 76,2 (73,9-78,6) 79,8 (77,7-82,0) 81,3 (79,3-83,3) 

Ontario * * 78,4 (77,7-79,0) 80,8 (80,1-81,4) 83,1 (82,5-83,6) 84,2 (83,7-84,8) 
3501 Érié St-Clair * * 73,8 (70,6-77,0) 74,7 (71,8-77,6) 81,6 (78,8-84,3) 79,1 (76,5-81,7) 
3502 Sud-Ouest * * 67,1 (64,0-70,1) 71,1 (68,3-74,0) 74,9 (72,2-77,6) 74,5 (71,9-77,1) 
3503 Waterloo Wellington * * 73,6 (70,5-76,7) 78,7 (75,9-81,5) 78,8 (76,2-81,5) 82,5 (80,2-84,8) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 78,6 (76,5-80,7) 78,0 (76,0-80,1) 80,7 (78,8-82,6) 82,6 (80,8-84,4) 
3505 Centre-Ouest * * 83,7 (81,6-85,8) 83,7 (81,7-85,7) 84,2 (82,3-86,1) 87,0 (85,3-88,7) 
3506 Mississauga Halton * * 78,5 (76,1-80,8) 82,8 (80,8-84,9) 83,8 (81,9-85,8) 87,1 (85,4-88,9) 
3507 Toronto-Centre * * 77,8 (75,6-80,1) 82,9 (81,0-84,8) 82,9 (81,0-84,9) 84,9 (83,2-86,7) 
3508 Centre * * 81,3 (79,6-83,1) 82,8 (81,2-84,4) 84,8 (83,3-86,4) 86,8 (85,4-88,2) 
3509 Centre-Est * * 79,8 (78,0-81,6) 82,2 (80,5-84,0) 85,9 (84,3-87,4) 85,2 (83,7-86,7) 
3510 Sud-Est * * 76,6 (72,9-80,3) 81,1 (77,8-84,5) 85,2 (82,3-88,2) 85,9 (83,0-88,8) 
3511 Champlain * * 77,7 (75,4-80,0) 80,9 (78,8-83,0) 85,1 (83,2-86,9) 85,7 (83,9-87,5) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 86,5 (83,2-89,7) 88,5 (85,9-91,1) 89,8 (87,1-92,4) 89,0 (86,5-91,5) 
3513 Nord-Est * * 84,6 (81,6-87,6) 87,1 (84,3-89,8) 84,4 (81,4-87,4) 87,2 (84,5-89,8) 
3514 Nord-Ouest * * 73,1 (68,0-78,1) 67,3 (62,0-72,6) 73,6 (68,7-78,4) 72,2 (67,6-76,7) 

page suivante 
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Tableau B-8.  Taux de césariennes répétées, selon la région sanitaire et la province ou le territoire,  
Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 70,6 (68,3-73,0) 70,0 (67,8-72,3) 
4610 Winnipeg * * * * * * 69,3 (65,9-72,6) 69,6 (66.3-72.8) 
4630 Interlake * * * * * * 70,0 (60,5-79,5) 70,3 (60.9-79.7) 
4640 Central * * * * * * 77,1 (70,7-83,4) 69,3 (62.7-75.8) 

Saskatchewan * * 69,4 (66,9-71,9) 70,7 (68,2-73,2) 69,5 (67,0-72,0) 70,5 (68,0-72,9) 
4704 Regina * * 64,7 (59,2-70,2) 69,7 (64,0-75,3) 67,2 (61,4-73,0) 70,7 (65.5-76.0) 
4706 Saskatoon * * 70,3 (65,7-74,9) 66,0 (61,1-70,9) 64,6 (59,7-69,6) 69,4 (64.7-74.0) 
4709 Prince Albert * * 52,7 (42,5-63,0) 54,3 (44,2-64,3) 55,1 (45,3-64,9) 61,0 (52.2-69.8) 

Alberta * * 72,4 (71,0-73,7) 74,9 (73,6-76,1) 76,5 (75,3-77,7) 78,0 (76,9-79,1) 
4820 Chinook * * 69,9 (63,6-76,1) 73,6 (68,3-79,0) 70,5 (64,9-76,2) 71,7 (66.3-77.1) 
4821 Palliser * * 61,7 (53,0-70,4) 78,5 (71,4-85,5) 73,9 (66,7-81,2) 74,6 (66.7-82.4) 
4822 Calgary * * 71,8 (69,5-74,1) 74,9 (72,7-77,0) 77,5 (75,5-79,5) 79,5 (77.7-81.3) 
4823 David Thompson * * 70,8 (66,4-75,1) 75,7 (71,8-79,7) 77,1 (73,5-80,8) 81,6 (78.2-85.0) 
4824 East Central * * 79,1 (72,9-85,4) 75,7 (69,3-82,2) 75,8 (69,6-82,0) 77,1 (71.1-83.0) 
4825 Capital  * * 74,2 (71,8-76,7) 74,6 (72,3-77,0) 76,7 (74,4-79,0) 78,8 (76.7-80.9) 
4826 Aspen * * 74,6 (69,4-79,7) 74,5 (69,4-79,6) 79,5 (74,9-84,1) 75,5 (70.6-80.4) 
4827 Région de Peace * * 73,8 (67,9-79,8) 78,5 (73,2-83,8) 79,5 (74,2-84,8) 72,7 (67.2-78.2) 

Colombie-Britannique 78,0 (76,8-79,2) 80,8 (79,6-81,9) 80,5 (79,4-81,6) 82,6 (81,5-83,6) 83,8 (82,8-84,8) 
5911 Kootenay Est 71,0 (59,7-82,3) 83,9 (74,7-93,0) 79,0 (70,1-87,9) 93,2 (87,9-98,4) 86,7 (80.0-93.5) 
5912 Kootenay frontière 80,9 (71,5-90,2) 69,4 (58,8-80,1) 79,3 (68,9-89,7) 77,8 (67,5-88,0) 76,1 (65.9-86.3) 
5913 Okanagan 74,8 (70,1-79,4) 84,9 (81,0-88,8) 84,5 (80,2-88,7) 87,4 (83,8-91,0) 88,9 (85.6-92.2) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 77,9 (72,9-82,8) 82,6 (77,9-87,4) 86,3 (82,3-90,4) 83,0 (78,6-87,5) 87,5 (83.7-91.3) 
5921 Fraser Est 74,2 (69,6-78,7) 80,1 (76,1-84,2) 78,4 (74,3-82,4) 77,7 (73,9-81,5) 83,4 (79.9-86.8) 
5922 Fraser Nord 81,0 (77,8-84,1) 81,3 (78,3-84,4) 81,3 (78,4-84,1) 83,4 (80,7-86,1) 80,5 (77.7-83.4) 
5923 Fraser Sud 77,5 (74,7-80,3) 78,8 (76,2-81,5) 79,1 (76,6-81,7) 81,9 (79,6-84,3) 84,6 (82.3-86.8) 
5931 Richmond 74,5 (68,5-80,5) 80,7 (74,8-86,5) 89,6 (85,2-94,0) 87,8 (83,1-92,5) 86,1 (81.8-90.3) 
5932 Vancouver 76,7 (73,3-80,1) 77,6 (74,2-81,0) 74,7 (71,3-78,1) 79,2 (76,1-82,4) 80,3 (77.3-83.3) 
5933 Rive nord 84,5 (80,1-89,0) 77,9 (73,0-82,7) 82,1 (77,8-86,3) 80,7 (76,3-85,1) 83,2 (79.1-87.3) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 76,1 (71,6-80,5) 82,5 (78,5-86,5) 80,2 (76,0-84,3) 85,4 (81,7-89,1) 83,8 (80.0-87.6) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 84,8 (80,0-89,6) 84,8 (80,0-89,6) 85,3 (80,7-89,9) 84,5 (79,9-89,1) 88,1 (84.3-91.8) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 78,6 (71,2-86,1) 82,8 (75,9-89,6) 74,8 (67,0-82,6) 85,9 (79,9-92,0) 78,0 (70.5-85.4) 
5951 Nord-Ouest 76,4 (68,3-84,5) 82,3 (76,3-88,2) 76,6 (69,2-84,1) 82,2 (75,8-88,7) 88,1 (82.4-93.7) 
5952 Northern Interior 82,4 (76,9-87,9) 86,5 (81,6-91,4) 85,0 (79,6-90,3) 82,7 (77,5-87,9) 78,7 (73.3-84.1) 

Yukon 69,0 (52,1-85,8) 70,6 (55,3-85,9) 75,0 (59,0-91,0) 76,5 (62,2-90,7) 86,4 (76,2-96,5) 
Territoires du Nord-Ouest * * 82,1 (72,1-92,2) 74,4 (64,7-84,0) 77,9 (68,1-87,8) 78,8 (70,1-87,5) 
Nunavut * * * * 47,4 (24,9-69,8) 56,4 (40,8-72,0) 53,3 (38,8-67,9) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations  
du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-9.  Taux de césariennes primaires (femmes de moins de 35 ans), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Code de carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 18,6 (17,4-19,9) 17,4 (16,2-18,6) 19,7 (18,4-21,0) 20,9 (19,5-22,2) 21,3 (20,0-22,7) 
1011 Est, T.-N.-L. 18,9 (17,2-20,7) 18,2 (16,5-19,9) 20,2 (18,4-21,9) 22,2 (20,3-24,0) 21,5 (19,7-23,3) 
1012 Centre, T.-N.-L. 16,7 (13,8-19,7) 15,3 (12,6-18,0) 19,5 (16,4-22,6) 20,6 (17,4-23,7) 24,2 (20,6-27,7) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 20,2 (16,9-23,6) 18,1 (14,8-21,4) 17,7 (14,5-21,0) 19,5 (16,1-23,0) 18,2 (14,6-21,7) 

Île-du-Prince-Édouard 19,7 (17,3-22,1) 18,5 (16,1-20,9) 21,4 (18,9-23,9) 25,3 (22,7-28,0) 21,4 (18,9-24,0) 
Nouvelle-Écosse 18,1 (17,2-19,0) 19,8 (18,8-20,8) 19,9 (18,9-20,8) 19,6 (18,7-20,6) 19,1 (18,2-20,1) 

1201 Zone 1, N.-É. 18,4 (15,8-21,1) 19,2 (16,5-22,0) 18,5 (15,7-21,3) 20,4 (17,5-23,3) 20,3 (17,3-23,3) 
1202 Zone 2, N.-É. 14,4 (11,5-17,2) 15,8 (12,7-18,9) 14,7 (11,6-17,9) 17,7 (14,4-21,0) 17,1 (13,9-20,3) 
1203 Zone 3, N.-É. 16,4 (13,7-19,1) 18,9 (16,0-21,9) 21,7 (18,7-24,6) 20,2 (17,3-23,2) 21,0 (18,0-23,9) 
1204 Zone 4, N.-É. 19,9 (16,9-22,9) 18,2 (15,2-21,3) 17,9 (14,9-20,8) 20,1 (16,9-23,4) 17,9 (14,8-20,9) 
1205 Zone 5, N.-É. 16,5 (13,9-19,0) 23,0 (20,1-25,9) 21,6 (18,8-24,4) 20,0 (17,2-22,8) 19,6 (16,9-22,3) 
1206 Zone 6, N.-É. 19,3 (17,9-20,7) 20,3 (18,8-21,8) 20,7 (19,3-22,2) 19,6 (18,2-21,0) 18,9 (17,5-20,4) 

Nouveau-Brunswick * * * * 20,2 (19,1-21,2) 18,7 (17,6-19,7) 19,3 (18,3-20,4) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 17,7 (15,7-19,6) 19,2 (17,2-21,3) 17,0 (15,0-19,0) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 18,1 (16,1-20,2) 18,9 (16,7-21,0) 16,7 (14,7-18,8) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 21,9 (19,7-24,1) 20,6 (18,4-22,7) 22,2 (20,0-24,3) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 23,5 (19,7-27,3) ** ** 17,1 (13,5-20,7) 

Québec 14,1 (13,9-14,4) 15,0 (14,7-15,3) 15,1 (14,8-15,4) 15,4 (15,1-15,7) 15,6 (15,3-15,9) 
2401 Bas-Saint-Laurent 15,3 (13,4-17,2) 17,2 (15,1-19,3) 18,1 (16,0-20,1) 18,1 (16,0-20,2) 17,0 (15,0-19,0) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 11,8 (10,4-13,2) 15,4 (13,8-16,9) 15,1 (13,6-16,7) 16,7 (15,1-18,3) 15,4 (13,8-16,9) 
2403 Capitale nationale 14,6 (13,6-15,7) 14,7 (13,6-15,8) 15,6 (14,5-16,6) 15,7 (14,6-16,7) 16,2 (15,1-17,3) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 14,0 (12,9-15,2) 13,2 (12,1-14,3) 13,2 (12,1-14,4) 15,6 (14,4-16,8) 15,6 (14,4-16,8) 
2405 Estrie 12,0 (10,7-13,3) 12,8 (11,4-14,2) 12,2 (10,9-13,5) 12,7 (11,4-14,0) 13,6 (12,2-15,0) 
2406 Montréal 14,7 (14,1-15,3) 15,4 (14,8-16,0) 15,5 (14,9-16,1) 15,5 (14,9-16,1) 15,1 (14,6-15,7) 
2407 Outaouais 14,9 (13,3-16,4) 15,5 (14,1-16,9) 17,4 (15,9-18,8) 17,2 (15,8-18,7) 18,5 (17,1-20,0) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 14,0 (12,1-15,9) 14,5 (12,5-16,5) 15,6 (13,5-17,6) 16,9 (14,8-19,1) 18,1 (16,0-20,3) 
2409 Côte-Nord 15,9 (13,4-18,4) 19,5 (16,7-22,3) 16,3 (13,8-18,9) 17,9 (15,2-20,5) 16,6 (14,0-19,2) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 17,5 (14,1-20,9) 18,0 (14,7-21,4) 15,0 (12,1-18,0) 19,4 (16,2-22,7) 22,9 (19,4-26,4) 
2412 Chaudière-Appalaches 16,6 (15,3-17,9) 17,4 (16,0-18,8) 14,9 (13,7-16,2) 15,7 (14,5-17,0) 16,7 (15,4-18,0) 
2413 Laval 13,5 (12,2-14,8) 15,0 (13,6-16,4) 14,6 (13,2-15,9) 15,7 (14,3-17,1) 14,8 (13,5-16,2) 
2414 Lanaudière 14,5 (13,3-15,8) 14,7 (13,3-16,0) 15,2 (13,9-16,5) 15,5 (14,2-16,7) 14,3 (13,1-15,5) 
2415 Laurentides 12,6 (11,6-13,7) 13,0 (11,9-14,1) 15,0 (13,9-16,2) 13,9 (12,8-15,0) 14,3 (13,3-15,4) 
2416 Montérégie 13,8 (13,2-14,5) 15,0 (14,3-15,7) 15,0 (14,3-15,7) 14,7 (14,0-15,4) 15,5 (14,8-16,2) 

Ontario * * 16,6 (16,4-16,9) 17,9 (17,7-18,1) 18,2 (18,0-18,5) 18,5 (18,3-18,8) 
3501 Érié St-Clair * * 15,9 (14,9-16,9) 16,5 (15,5-17,6) 16,4 (15,4-17,4) 16,7 (15,7-17,8) 
3502 Sud-Ouest * * 14,2 (13,4-15,0) 15,8 (15,0-16,7) 16,0 (15,2-16,9) 16,3 (15,4-17,1) 
3503 Waterloo Wellington * * 17,4 (16,4-18,4) 18,8 (17,8-19,8) 18,3 (17,3-19,3) 18,2 (17,2-19,1) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 16,9 (16,2-17,7) 16,4 (15,7-17,1) 18,4 (17,7-19,2) 18,6 (17,9-19,4) 
3505 Centre-Ouest * * 18,0 (17,1-18,9) 18,7 (17,8-19,6) 19,1 (18,2-20,0) 18,5 (17,6-19,3) 
3506 Mississauga Halton * * 14,4 (13,6-15,2) 15,4 (14,6-16,2) 15,8 (15,0-16,6) 15,9 (15,1-16,7) 
3507 Toronto-Centre * * 18,7 (17,9-19,6) 19,2 (18,3-20,0) 19,4 (18,5-20,2) 20,4 (19,5-21,3) 
3508 Centre * * 16,3 (15,6-17,0) 17,8 (17,1-18,5) 17,3 (16,6-18,0) 18,7 (18,0-19,4) 
3509 Centre-Est * * 17,1 (16,4-17,8) 19,6 (18,9-20,4) 20,0 (19,3-20,8) 20,8 (20,1-21,6) 
3510 Sud-Est * * 16,4 (15,2-17,7) 18,3 (16,9-19,6) 17,0 (15,7-18,3) 19,9 (18,5-21,3) 
3511 Champlain * * 16,9 (16,2-17,7) 18,9 (18,1-19,7) 19,6 (18,7-20,4) 18,4 (17,6-19,2) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 16,1 (14,8-17,5) 20,0 (18,6-21,4) 20,9 (19,5-22,4) 19,6 (18,2-20,9) 
3513 Nord-Est * * 18,7 (17,5-19,9) 19,1 (17,9-20,3) 20,5 (19,2-21,7) 20,3 (19,0-21,5) 
3514 Nord-Ouest * * 14,2 (12,6-15,7) 15,4 (13,8-17,1) 14,8 (13,3-16,4) 14,6 (13,1-16,2) 
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Tableau B-9.  Taux de césariennes primaires (femmes de moins de 35 ans), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Code de carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 14,0 (13,4-14,7) 14,1 (13,5-14,8) 
4610 Winnipeg * * * * * * 14,3 (13,4-15,2) 14,5 (13.6-15.4) 
4630 Interlake * * * * * * 14,0 (11,2-16,8) 9,9 (7.5-12.2) 
4640 Central * * * * * * 13,6 (11,6-15,7) 14,9 (12.8-17.0) 

Saskatchewan * * 12,9 (12,2-13,6) 13,3 (12,6-14,0) 13,7 (13,0-14,4) 14,4 (13,7-15,1) 
4704 Regina * * 11,2 (9,8-12,5) 12,4 (11,0-13,7) 12,7 (11,3-14,1) 13,5 (12.1-14.9) 
4706 Saskatoon * * 13,9 (12,5-15,2) 12,9 (11,6-14,2) 14,4 (13,1-15,8) 16,7 (15.3-18.2) 
4709 Prince Albert * * 10,6 (8,5-12,7) 12,9 (10,7-15,1) 9,7 (7,7-11,7) 12,5 (10.3-14.7) 

Alberta * * 16,5 (16,1-16,9) 16,9 (16,5-17,3) 17,6 (17,2-18,0) 18,0 (17,6-18,5) 
4820 Chinook * * 14,0 (12,2-15,7) 15,0 (13,3-16,7) 15,2 (13,5-17,0) 14,7 (13.0-16.4) 
4821 Palliser * * 12,7 (10,7-14,8) 14,0 (11,9-16,1) 17,2 (14,8-19,5) 17,0 (14.6-19.4) 
4822 Calgary * * 18,1 (17,3-18,8) 19,0 (18,2-19,8) 18,4 (17,7-19,2) 19,5 (18.7-20.2) 
4823 David Thompson * * 17,8 (16,4-19,2) 15,4 (14,1-16,7) 18,6 (17,1-20,0) 18,5 (17.1-19.9) 
4824 East Central * * 19,7 (17,2-22,2) 17,8 (15,4-20,3) 19,1 (16,6-21,6) 17,6 (15.2-20.0) 
4825 Capital  * * 15,7 (14,9-16,5) 16,5 (15,7-17,2) 17,8 (17,0-18,6) 17,5 (16.7-18.3) 
4826 Aspen * * 15,7 (14,1-17,3) 16,7 (15,0-18,4) 15,3 (13,7-16,9) 17,7 (16.0-19.5) 
4827 Région de Peace * * 15,2 (13,4-16,9) 14,8 (13,1-16,5) 14,2 (12,5-15,9) 15,6 (13.8-17.3) 

Colombie-Britannique 19,1 (18,6-19,5) 19,5 (19,0-19,9) 19,9 (19,4-20,4) 20,7 (20,3-21,2) 20,7 (20,3-21,2) 
5911 Kootenay Est 11,9 (8,9-14,8) 21,0 (17,5-24,4) 22,4 (18,8-26,1) 26,0 (22,1-30,0) 20,7 (17.1-24.3) 
5912 Kootenay frontière 16,3 (12,8-19,8) 22,1 (17,9-26,2) 17,4 (13,7-21,2) 15,7 (12,2-19,2) 16,8 (13.3-20.4) 
5913 Okanagan 15,8 (14,2-17,5) 16,9 (15,2-18,7) 19,2 (17,4-21,1) 20,0 (18,2-21,9) 20,2 (18.4-22.0) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 21,2 (19,0-23,4) 22,2 (20,0-24,4) 22,5 (20,3-24,8) 22,7 (20,5-24,9) 21,7 (19.5-23.9) 
5921 Fraser Est 17,2 (15,6-18,7) 18,1 (16,6-19,7) 18,1 (16,5-19,7) 19,7 (18,0-21,3) 17,9 (16.4-19.5) 
5922 Fraser Nord 19,4 (18,1-20,6) 19,0 (17,8-20,3) 20,1 (18,8-21,4) 20,0 (18,7-21,3) 20,6 (19.3-21.9) 
5923 Fraser Sud 19,1 (18,0-20,2) 19,7 (18,6-20,8) 20,5 (19,3-21,6) 20,9 (19,8-22,1) 21,5 (20.4-22.7) 
5931 Richmond 22,1 (19,5-24,7) 19,8 (17,3-22,3) 19,7 (17,1-22,2) 20,2 (17,7-22,8) 20,5 (17.9-23.1) 
5932 Vancouver 20,1 (18,8-21,4) 19,4 (18,1-20,7) 18,4 (17,1-19,7) 20,1 (18,8-21,5) 20,2 (18.9-21.5) 
5933 Rive nord 19,2 (17,1-21,3) 18,6 (16,6-20,6) 19,7 (17,6-21,8) 20,9 (18,8-23,1) 21,3 (19.1-23.6) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 20,9 (19,1-22,8) 24,7 (22,7-26,7) 23,4 (21,5-25,3) 27,6 (25,6-29,6) 29,1 (27.0-31.1) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 19,7 (17,7-21,8) 18,6 (16,6-20,6) 20,9 (18,8-23,0) 18,3 (16,3-20,3) 18,7 (16.7-20.6) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 17,1 (14,4-19,8) 17,3 (14,5-20,0) 20,5 (17,6-23,5) 23,6 (20,5-26,7) 18,6 (15.7-21.5) 
5951 Nord-Ouest 19,9 (17,1-22,7) 19,1 (16,3-21,9) 17,9 (15,0-20,7) 17,6 (14,7-20,4) 16,2 (13.4-19.0) 
5952 Northern Interior 21,3 (19,1-23,6) 19,2 (17,0-21,5) 18,4 (16,2-20,6) 19,3 (17,1-21,6) 20,3 (18.0-22.5) 

Yukon 17,6 (12,8-22,4) 16,0 (11,3-20,7) 17,2 (12,5-21,9) 19,0 (14,3-23,8) 18,5 (13,5-23,5) 
Territoires du Nord-Ouest * * 14,6 (11,6-17,5) 16,5 (13,5-19,5) 15,6 (12,6-18,6) 17,4 (14,3-20,5) 
Nunavut * * * * 8,9 (6,3-11,6) 6,8 (4,9-8,8) 5,2 (3,4-7,0) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations  
du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-10.  Taux de césariennes primaires (femmes de 35 ans et plus), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Code de carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 23,8 (19,7-27,8) 21,8 (18,1-25,5) 25,9 (21,9-29,8) 24,2 (20,3-28,2) 27,2 (23,3-31,1) 
1011 Est, T.-N.-L. 26,2 (21,1-31,3) 19,2 (14,8-23,5) 27,6 (22,5-32,7) 24,6 (19,6-29,5) 25,6 (20,9-30,2) 
1012 Centre, T.-N.-L. ** ** 26,2 (15,5-36,8) 25,0 (14,0-36,0) 33,3 (21,4-45,3) 33,9 (22,1-45,7) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 26,1 (13,4-38,8) 31,4 (18,6-44,1) 20,0 (9,9-30,1) 16,4 (6,6-26,1) 28,1 (17,1-39,1) 

Île-du-Prince-Édouard 28,5 (20,5-36,4) 22,1 (15,3-28,8) 28,9 (21,9-36,0) 28,0 (20,6-35,3) 26,5 (19,1-33,9) 
Nouvelle-Écosse 22,5 (19,8-25,1) 25,6 (23,0-28,3) 23,6 (21,0-26,2) 23,7 (21,0-26,4) 25,3 (22,6-28,0) 

1201 Zone 1, N.-É. 28,2 (18,7-37,8) 23,1 (14,4-31,7) 20,9 (12,5-29,2) 22,7 (12,6-32,8) 22,9 (13,9-31,9) 
1202 Zone 2, N.-É. 19,1 (9,8-28,5) 18,4 (10,3-26,5) 21,8 (13,2-30,5) ** ** 26,8 (17,2-36,4) 
1203 Zone 3, N.-É. 18,2 (9,6-26,8) 25,6 (16,4-34,8) 23,7 (15,2-32,2) 27,5 (17,7-37,3) 28,3 (19,7-36,9) 
1204 Zone 4, N.-É. 22,4 (13,0-31,7) 18,3 (10,4-26,1) 20,0 (11,5-28,5) 20,9 (12,3-29,5) 16,3 (8,2-24,3) 
1205 Zone 5, N.-É. 25,2 (17,4-33,0) 25,7 (17,6-33,7) 17,3 (9,9-24,8) 31,7 (22,8-40,7) 33,0 (24,2-41,9) 
1206 Zone 6, N.-É. 20,8 (17,3-24,3) 28,5 (24,8-32,2) 25,5 (21,9-29,0) 23,6 (20,0-27,2) 24,5 (20,9-28,2) 

Nouveau-Brunswick * * * * 25,2 (21,8-28,5) 23,8 (20,4-27,2) 27,6 (24,1-31,2) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) * * * * 24,6 (18,1-31,0) 20,8 (14,3-27,3) 24,1 (17,6-30,6) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) * * * * 21,5 (15,6-27,4) 28,2 (21,0-35,4) 21,1 (15,1-27,2) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) * * * * 27,3 (20,7-34,0) 23,9 (17,7-30,1) 34,8 (27,4-42,1) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) * * * * 22,0 (9,3-34,6) ** ** 23,5 (9,3-37,8) 

Québec 17,5 (16,6-18,3) 18,6 (17,7-19,4) 20,0 (19,2-20,9) 19,8 (18,9-20,6) 20,2 (19,4-21,0) 
2401 Bas-Saint-Laurent 20,3 (13,3-27,3) 24,8 (17,8-31,9) 22,8 (15,9-29,6) 25,0 (17,4-32,6) 17,9 (11,7-24,2) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 14,9 (9,5-20,3) 16,7 (11,0-22,3) 15,8 (9,8-21,7) 15,7 (9,5-21,8) 21,9 (15,2-28,6) 
2403 Capitale nationale 16,1 (13,2-19,0) 21,2 (17,9-24,4) 20,5 (17,4-23,6) 17,5 (14,5-20,5) 21,5 (18,5-24,6) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 16,9 (12,8-20,9) 15,4 (11,4-19,4) 20,1 (15,7-24,4) 17,4 (13,3-21,5) 15,8 (11,7-20,0) 
2405 Estrie 18,1 (13,0-23,2) 14,0 (9,0-19,0) 17,5 (12,7-22,4) 17,6 (12,3-22,9) 20,4 (15,6-25,2) 
2406 Montréal 18,8 (17,4-20,2) 19,4 (18,0-20,8) 20,8 (19,4-22,1) 20,1 (18,8-21,5) 20,9 (19,6-22,3) 
2407 Outaouais 18,9 (14,0-23,9) 17,2 (13,3-21,1) 21,0 (16,7-25,2) 19,8 (15,7-23,8) 20,2 (16,2-24,1) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 20,4 (12,4-28,4) 15,6 (8,1-23,0) 16,7 (9,0-24,4) 28,3 (19,4-37,2) 25,0 (16,0-34,0) 
2409 Côte-Nord 15,3 (7,6-22,9) 28,4 (18,6-38,2) 17,3 (9,0-25,5) 25,9 (16,4-35,5) 30,9 (20,8-40,9) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 15,7 (7,2-24,2) 22,8 (11,9-33,7) 30,2 (18,8-41,5) 26,4 (16,2-36,6) 22,4 (13,0-31,7) 
2412 Chaudière-Appalaches 16,4 (12,2-20,5) 16,7 (12,3-21,1) 19,3 (14,9-23,8) 18,7 (14,3-23,1) 19,3 (14,9-23,7) 
2413 Laval 17,8 (14,4-21,2) 17,8 (14,4-21,2) 18,4 (15,0-21,7) 20,7 (17,2-24,1) 18,5 (15,3-21,6) 
2414 Lanaudière 18,3 (14,2-22,5) 18,3 (14,1-22,5) 20,1 (15,6-24,6) 18,6 (14,3-23,0) 18,2 (14,1-22,3) 
2415 Laurentides 14,3 (11,1-17,4) 17,7 (14,3-21,2) 21,6 (18,0-25,2) 18,3 (15,0-21,6) 19,1 (15,6-22,6) 
2416 Montérégie 15,9 (14-17,8) 17,4 (15,4-19,4) 18,5 (16,6-20,5) 20,0 (17,9-22,1) 19,4 (17,4-21,4) 

Ontario * * 21,0 (20,4-21,6) 22,6 (22,0-23,2) 22,7 (22,1-23,3) 23,5 (22,9-24,0) 
3501 Érié St-Clair * * 18,7 (15,8-21,6) 23,7 (20,5-26,8) 18,9 (16,0-21,7) 18,7 (16,0-21,5) 
3502 Sud-Ouest * * 18,0 (15,6-20,3) 18,6 (16,3-21,0) 22,3 (19,8-24,9) 17,5 (15,2-19,8) 
3503 Waterloo Wellington * * 20,9 (18,3-23,6) 21,3 (18,8-23,8) 24,1 (21,4-26,7) 26,9 (24,2-29,5) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant * * 20,6 (18,6-22,5) 23,5 (21,5-25,5) 22,1 (20,1-24,0) 24,2 (22,2-26,1) 
3505 Centre-Ouest * * 19,8 (17,6-22,0) 20,8 (18,7-22,9) 23,1 (21,0-25,3) 20,7 (18,6-22,7) 
3506 Mississauga Halton * * 18,4 (16,8-20,0) 19,8 (18,2-21,5) 20,0 (18,4-21,6) 19,9 (18,3-21,5) 
3507 Toronto-Centre * * 24,3 (22,8-25,8) 25,4 (23,9-27,0) 23,1 (21,6-24,6) 26,4 (24,8-28,0) 
3508 Centre * * 20,5 (19,1-21,9) 21,6 (20,2-23,0) 21,6 (20,2-23,0) 23,8 (22,4-25,2) 
3509 Centre-Est * * 23,0 (21,3-24,7) 24,6 (22,9-26,3) 24,6 (22,9-26,4) 25,5 (23,8-27,3) 
3510 Sud-Est * * 19,6 (15,9-23,3) 22,1 (18,3-25,8) 26,9 (22,8-31,0) 22,2 (18,6-25,9) 
3511 Champlain * * 21,3 (19,5-23,0) 23,0 (21,2-24,8) 23,5 (21,6-25,3) 25,0 (23,1-26,9) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka * * 18,3 (14,9-21,7) 24,6 (20,8-28,4) 24,3 (20,6-28,1) 24,4 (20,6-28,3) 
3513 Nord-Est * * 25,1 (21,0-29,2) 23,0 (18,9-27,0) 28,2 (23,6-32,7) 27,3 (22,8-31,7) 
3514 Nord-Ouest * * 16,7 (11,7-21,8) 21,0 (15,4-26,5) 23,4 (17,6-29,2) 16,6 (12,0-21,2) 

page suivante 

 



 

 43 

Tableau B-10.  Taux de césariennes primaires (femmes de 35 ans et plus), selon la région sanitaire et la 
province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Code de carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba * * * * * * 18,2 (16,1-20,2) 20,5 (18,4-22,5) 
4610 Winnipeg * * * * * * 17,9 (15,2-20,5) 21,1 (18.5-23.8) 
4630 Interlake * * * * * * 18,9 (10,8-27,0) 20,0 (12.0-28.0) 
4640 Central * * * * * * 17,8 (10,9-24,7) 17,4 (11.1-23.7) 

Saskatchewan * * 17,9 (15,5-20,3) 18,7 (16,3-21,1) 18,6 (16,2-21,1) 19,3 (16,8-21,8) 
4704 Regina * * 16,5 (11,8-21,3) 14,9 (10,6-19,1) 18,3 (13,5-23,0) 18,6 (14.0-23.2) 
4706 Saskatoon * * 20,2 (15,7-24,7) 20,8 (16,2-25,4) 20,8 (16,3-25,2) 19,9 (15.2-24.5) 
4709 Prince Albert * * 25,8 (15,2-36,3) 18,8 (10,2-27,3) 15,0 (7,2-22,8) 19,0 (9.4-28.7) 

Alberta * * 22,0 (20,8-23,3) 22,9 (21,7-24,2) 23,5 (22,3-24,7) 23,9 (22,7-25,1) 
4820 Chinook * * 17,6 (12,3-22,9) 17,4 (11,6-23,1) 19,0 (13,4-24,6) 16,7 (11.1-22.2) 
4821 Palliser * * 20,9 (12,5-29,2) 11,7 (5,2-18,2) 20,6 (12,9-28,2) 20,7 (12.4-28.9) 
4822 Calgary * * 23,1 (21,2-25,0) 24,8 (23,0-26,6) 24,7 (22,9-26,5) 26,3 (24.5-28.1) 
4823 David Thompson * * 20,9 (16,2-25,7) 21,0 (16,2-25,9) 24,9 (19,8-30,0) 20,5 (15.8-25.2) 
4824 East Central * * 22,8 (14,6-31,0) 27,2 (18,6-35,8) 27,1 (18,7-35,5) 27,8 (18.9-36.8) 
4825 Capital  * * 21,4 (19,2-23,6) 22,5 (20,4-24,7) 23,1 (20,9-25,3) 23,2 (21.0-25.3) 
4826 Aspen * * 24,1 (18,0-30,1) 21,2 (15,3-27,1) 18,3 (12,7-24,0) 16,8 (11.5-22.2) 
4827 Région de Peace * * 21,7 (14,9-28,4) 18,0 (11,5-24,6) 20,0 (13,4-26,6) 21,1 (14.4-27.8) 

Colombie-Britannique 24,5 (23,4-25,5) 25,0 (23,9-26,1) 26,1 (25,0-27,1) 26,1 (25,1-27,2) 25,8 (24,8-26,9) 
5911 Kootenay Est 15,7 (7,2-24,2) 31,9 (21,2-42,7) 31,6 (21,4-41,9) 29,1 (19,5-38,7) 28,4 (17.6-39.2) 
5912 Kootenay frontière 20,3 (11,1-29,4) 28,0 (18,3-37,8) 21,2 (12,5-29,9) 25,0 (15,3-34,7) 13,6 (6.1-21.0) 
5913 Okanagan 20,8 (16,4-25,3) 24,0 (19,1-28,9) 27,2 (22,3-32,2) 24,6 (19,9-29,3) 26,3 (21.5-31.2) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 26,9 (20,7-33,2) 19,4 (13,6-25,3) 27,7 (21,5-33,9) 26,2 (19,9-32,4) 27,5 (21.2-33.8) 
5921 Fraser Est 20,6 (15,9-25,3) 24,9 (19,5-30,3) 23,0 (18,1-28,0) 25,3 (20,4-30,3) 19,8 (15.2-24.4) 
5922 Fraser Nord 25,3 (22,6-27,9) 22,9 (20,4-25,4) 25,2 (22,6-27,8) 26,0 (23,4-28,6) 23,8 (21.3-26.3) 
5923 Fraser Sud 24,4 (21,6-27,1) 25,5 (22,8-28,2) 25,1 (22,3-27,9) 25,0 (22,4-27,7) 24,8 (22.1-27.4) 
5931 Richmond 28,7 (23,8-33,5) 23,6 (19,2-28,1) 28,9 (23,9-34,0) 25,7 (21,3-30,1) 26,5 (21.8-31.2) 
5932 Vancouver 25,5 (23,1-27,8) 26,3 (23,9-28,6) 26,1 (23,8-28,3) 26,9 (24,6-29,2) 28,0 (25.8-30.2) 
5933 Rive nord 23,6 (20,0-27,1) 22,8 (19,2-26,4) 27,2 (23,6-30,7) 25,3 (21,7-28,9) 28,4 (24.6-32.3) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 27,8 (23,5-32,0) 26,9 (22,7-31,1) 29,7 (25,6-33,9) 32,2 (28,0-36,3) 30,9 (26.9-35.0) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 20,3 (15,2-25,5) 30,2 (24,1-36,4) 20,3 (15,0-25,6) 23,9 (18,1-29,7) 24,2 (18.6-29.8) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 26,0 (18,3-33,8) 26,0 (18,4-33,5) 24,5 (15,8-33,2) 24,3 (16,5-32,2) 20,7 (13.4-27.9) 
5951 Nord-Ouest 20,0 (12,2-27,8) 33,3 (23,3-43,4) 29,5 (20,8-38,2) 18,8 (10,5-27,1) 20,2 (11.6-28.8) 
5952 Northern Interior 25,2 (17,9-32,5) 21,0 (14,2-27,8) 24,2 (17,6-30,8) 24,4 (17,1-31,8) 19,4 (12.6-26.2) 

Yukon 42,6 (28,4-56,7) ** ** 30,2 (17,8-42,5) 38,5 (23,2-53,7) 16,4 (6,6-26,1) 
Territoires du Nord-Ouest * * 27,1 (16,7-37,6) 24,7 (14,8-34,5) 21,2 (11,3-31,1) 20,6 (11,0-30,2) 
Nunavut * * * * ** ** ** ** ** ** 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. 

* Les données ne sont pas divulguées parce que la province ou le territoire n’avait pas encore adopté la CIM-10-CA et la CCI  
au cours de l’exercice en question. Le Nunavut n’a pas soumis de données à l’ICIS en 2002-2003.     

** Les données ont été supprimées en raison de leur sous-déclaration ou de l’instabilité des taux. Les données de 2004-2005  
de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont aussi été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été soumises. Par conséquent, les 
données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-11. Taux de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes), selon la région sanitaire et 
la province ou le territoire, Canada  

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 5,4 (4,8-6,1) 5,2 (4,5-5,8) 5,4 (4,8-6,1) 6,1 (5,4-6,8) 6,0 (5,3-6,7) 
1011 Est, T.-N.-L. 5,4 (4,5-6,2) 5,8 (4,9-6,7) 5,9 (5,0-6,8) 6,4 (5,4-7,3) 6,1 (5,2-7,0) 
1012 Centre, T.-N.-L. 4,5 (2,9-6,0) 4,1 (2,7-5,4) 4,1 (2,7-5,4) 6,8 (5,1-8,6) 5,1 (3,5-6,7) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 6,0 (4,3-7,8) 4,7 (3,0-6,3) 4,9 (3,2-6,5) 5,6 (3,8-7,3) 7,7 (5,5-9,9) 

Île-du-Prince-Édouard 3,7 (2,7-4,8) 4,7 (3,6-5,9) 4,4 (3,4-5,5) 5,4 (4,2-6,6) 5,0 (3,9-6,2) 
Nouvelle-Écosse 5,5 (5,1-6,0) 5,7 (5,2-6,2) 5,2 (4,8-5,7) 5,7 (5,2-6,2) 6,1 (5,6-6,6) 

1201 Zone 1, N.-É. 6,8 (5,3-8,3) 5,9 (4,4-7,3) 5,5 (4,0-6,9) 5,6 (4,1-7,1) 6,4 (4,7-8,0) 
1202 Zone 2, N.-É. 5,2 (3,6-6,8) 5,4 (3,8-7,1) 5,4 (3,6-7,1) 5,6 (3,8-7,3) 7,2 (5,3-9,1) 
1203 Zone 3, N.-É. 4,5 (3,3-5,8) 6,0 (4,5-7,5) 5,0 (3,7-6,4) 4,4 (3,1-5,7) 6,9 (5,3-8,5) 
1204 Zone 4, N.-É. 5,6 (4,0-7,1) 4,7 (3,3-6,2) 5,2 (3,7-6,7) 4,5 (3,1-5,9) 5,0 (3,5-6,5) 
1205 Zone 5, N.-É. 5,7 (4,3-7,1) 5,2 (3,9-6,6) 4,1 (2,9-5,3) 6,6 (5,1-8,1) 5,5 (4,1-6,8) 
1206 Zone 6, N.-É. 5,4 (4,7-6,1) 6,0 (5,2-6,7) 5,5 (4,8-6,2) 6,1 (5,4-6,9) 5,9 (5,2-6,7) 

Nouveau-Brunswick 5,0 (4,5-5,5) 5,7 (5,2-6,3) 5,2 (4,7-5,8) 5,6 (5,0-6,1) 6,3 (5,7-6,9) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) 4,3 (3,3-5,2) 5,7 (4,7-6,8) 5,5 (4,4-6,6) 5,9 (4,8-7,0) 6,8 (5,6-7,9) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) 4,9 (3,9-5,9) 5,2 (4,2-6,3) 5,0 (3,9-6,0) 5,1 (4,0-6,2) 5,7 (4,6-6,9) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) 5,1 (4,1-6,1) 5,9 (4,8-7,0) 5,4 (4,4-6,5) 5,8 (4,8-6,9) 6,5 (5,4-7,7) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) 5,0 (3,3-6,6) 6,6 (4,7-8,5) 6,4 (4,4-8,3) * * 7,2 (5,0-9,4) 

Québec 5,5 (5,4-5,7) 5,6 (5,5-5,8) 5,8 (5,6-6,0) 5,9 (5,7-6,0) 5,7 (5,5-5,8) 
2401 Bas-Saint-Laurent 5,5 (4,4-6,6) 5,5 (4,4-6,7) 6,0 (4,8-7,1) 6,0 (4,8-7,2) 5,5 (4,4-6,5) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 5,2 (4,3-6,0) 5,3 (4,4-6,2) 4,8 (4,0-5,7) 5,6 (4,7-6,5) 5,5 (4,6-6,4) 
2403 Capitale nationale 5,4 (4,8-6,0) 5,2 (4,6-5,8) 5,5 (4,9-6,1) 5,6 (5,0-6,2) 5,2 (4,6-5,7) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 5,5 (4,8-6,2) 5,7 (5,0-6,5) 5,7 (5,0-6,4) 5,8 (5,1-6,5) 5,6 (4,9-6,3) 
2405 Estrie 6,2 (5,3-7,1) 6,4 (5,5-7,4) 6,1 (5,2-7,0) 6,3 (5,4-7,2) 6,5 (5,6-7,4) 
2406 Montréal 5,6 (5,3-5,9) 5,8 (5,5-6,2) 6,1 (5,8-6,5) 6,1 (5,8-6,5) 6,0 (5,7-6,3) 
2407 Outaouais 5,8 (5,0-6,6) 6,0 (5,2-6,8) 6,5 (5,7-7,4) 6,1 (5,3-6,9) 5,7 (4,9-6,4) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 5,7 (4,5-6,9) 6,2 (5,0-7,5) 6,6 (5,3-7,8) 6,2 (5,0-7,5) 6,9 (5,6-8,2) 
2409 Côte-Nord 3,9 (2,7-5,1) 6,0 (4,5-7,5) 5,7 (4,3-7,2) 5,2 (3,8-6,6) 6,7 (5,1-8,3) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 6,9 (5,0-8,8) 5,4 (3,7-7,1) 5,6 (3,9-7,3) 6,5 (4,6-8,3) 7,0 (5,1-8,9) 
2412 Chaudière-Appalaches 5,4 (4,7-6,1) 4,4 (3,8-5,1) 4,9 (4,2-5,6) 5,5 (4,8-6,3) 4,8 (4,2-5,5) 
2413 Laval 6,0 (5,2-6,7) 5,5 (4,7-6,2) 5,7 (5,0-6,5) 5,2 (4,4-5,9) 5,6 (4,9-6,4) 
2414 Lanaudière 5,8 (5,1-6,6) 6,3 (5,5-7,1) 6,0 (5,2-6,8) 6,1 (5,3-6,9) 6,1 (5,3-6,8) 
2415 Laurentides 6,0 (5,3-6,6) 4,8 (4,2-5,4) 5,6 (5,0-6,2) 5,5 (4,9-6,2) 5,6 (5,0-6,2) 
2416 Montérégie 5,1 (4,7-5,5) 5,7 (5,3-6,1) 5,7 (5,3-6,1) 5,8 (5,4-6,2) 5,2 (4,8-5,6) 

Ontario 5,9 (5,7-6,0) 6,1 (5,9-6,2) 6,3 (6,2-6,5) 6,3 (6,1-6,4) 6,4 (6,3-6,6) 
3501 Érié St-Clair 5,3 (4,8-5,8) 5,7 (5,2-6,3) 6,0 (5,4-6,6) 6,2 (5,6-6,7) 5,7 (5,1-6,2) 
3502 Sud-Ouest 5,9 (5,4-6,4) 5,5 (5,1-6,0) 5,9 (5,4-6,3) 5,9 (5,4-6,4) 6,4 (5,9-6,9) 
3503 Waterloo Wellington 5,4 (4,9-5,9) 6,1 (5,5-6,6) 5,4 (4,9-5,9) 5,5 (5,0-6,0) 5,7 (5,2-6,2) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant 5,3 (4,9-5,7) 6,0 (5,6-6,4) 6,1 (5,7-6,5) 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,8-6,6) 
3505 Centre-Ouest 6,9 (6,4-7,4) 6,8 (6,3-7,3) 7,9 (7,4-8,4) 7,3 (6,8-7,8) 7,4 (6,9-7,8) 
3506 Mississauga Halton 5,9 (5,5-6,3) 6,3 (5,9-6,8) 6,1 (5,7-6,6) 6,3 (5,8-6,7) 6,2 (5,8-6,7) 
3507 Toronto-Centre 6,2 (5,8-6,6) 6,3 (5,9-6,7) 6,8 (6,4-7,2) 6,4 (5,9-6,8) 6,5 (6,1-7,0) 
3508 Centre 6,2 (5,8-6,6) 6,0 (5,6-6,3) 6,5 (6,1-6,8) 6,5 (6,1-6,8) 6,7 (6,3-7,0) 
3509 Centre-Est 6,0 (5,6-6,4) 6,6 (6,2-7,0) 6,7 (6,3-7,1) 6,8 (6,4-7,2) 6,9 (6,5-7,3) 
3510 Sud-Est 5,4 (4,7-6,1) 5,9 (5,2-6,7) 6,4 (5,6-7,1) 6,4 (5,7-7,1) 6,6 (5,9-7,3) 
3511 Champlain 5,7 (5,3-6,1) 6,0 (5,5-6,4) 5,9 (5,4-6,3) 6,0 (5,5-6,4) 5,9 (5,5-6,4) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka 5,2 (4,5-5,9) 5,1 (4,4-5,7) 5,5 (4,8-6,2) 5,8 (5,0-6,5) 5,9 (5,2-6,6) 
3513 Nord-Est 5,7 (5,1-6,3) 5,4 (4,8-6,0) 6,2 (5,5-6,9) 5,3 (4,7-6,0) 6,1 (5,5-6,8) 
3514 Nord-Ouest 3,8 (3,0-4,5) 4,5 (3,7-5,2) 4,1 (3,4-4,9) 4,6 (3,8-5,5) 5,6 (4,8-6,5) 
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Tableau B-11.  Taux de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes), selon la région sanitaire et 
la province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba 5,3 (4,9-5,7) 5,2 (4,8-5,6) 5,5 (5,2-5,9) 5,6 (5,2-5,9) 5,4 (5,0-5,7) 
4610 Winnipeg 5,3 (4,7-5,8) 5,5 (4,9-6,0) 5,9 (5,4-6,5) 6,2 (5,7-6,8) 6,0 (5.4-6.5) 
4630 Interlake 4,8 (3,3-6,2) 3,5 (2,2-4,8) 6,4 (4,7-8,1) 5,4 (3,8-7,0) 6,6 (4.9-8.3) 
4640 Central 4,5 (3,3-5,6) 4,0 (2,9-5,1) 4,9 (3,7-6,1) 3,2 (2,3-4,2) 4,3 (3.3-5.4) 

Saskatchewan 5,2 (4,8-5,6) 5,2 (4,8-5,6) 5,5 (5,1-5,9) 5,6 (5,1-6,0) 5,7 (5,3-6,1) 
4704 Regina 6,0 (5,1-6,9) 5,1 (4,3-6,0) 6,0 (5,2-6,9) 6,0 (5,1-6,9) 5,8 (5.0-6.7) 
4706 Saskatoon 6,3 (5,5-7,1) 5,2 (4,4-5,9) 5,6 (4,9-6,4) 5,9 (5,1-6,7) 6,1 (5.2-6.9) 
4709 Prince Albert 5,2 (3,8-6,5) 3,8 (2,6-4,9) 4,0 (2,8-5,2) 5,0 (3,7-6,4) 6,0 (4.5-7.4) 

Alberta 6,2 (6,0-6,5) 6,4 (6,1-6,6) 6,4 (6,2-6,7) 6,3 (6,1-6,5) 6,9 (6,7-7,1) 
4820 Chinook 5,9 (4,8-6,9) 5,0 (4,0-6,0) 5,2 (4,3-6,1) 5,6 (4,6-6,6) 5,9 (4.9-6.9) 
4821 Palliser 6,5 (5,1-7,9) 7,0 (5,6-8,4) 6,0 (4,7-7,4) 4,5 (3,3-5,6) 6,1 (4.7-7.4) 
4822 Calgary 6,7 (6,3-7,1) 7,2 (6,8-7,6) 7,2 (6,8-7,6) 7,0 (6,6-7,4) 7,8 (7.3-8.2) 
4823 David Thompson 6,1 (5,3-6,9) 6,3 (5,5-7,1) 5,5 (4,8-6,3) 5,8 (5,0-6,5) 6,7 (5.9-7.5) 
4824 East Central 6,3 (4,9-7,8) 5,8 (4,5-7,1) 6,8 (5,4-8,2) 6,5 (5,2-7,9) 6,2 (4.8-7.5) 
4825 Capital  6,3 (5,8-6,8) 6,3 (5,8-6,7) 6,6 (6,2-7,1) 6,4 (6,0-6,9) 7,0 (6.5-7.4) 
4826 Aspen 5,6 (4,6-6,5) 5,6 (4,7-6,6) 6,0 (5,0-7,0) 5,8 (4,9-6,7) 5,6 (4.7-6.5) 
4827 Région de Peace 5,0 (4,0-5,9) 4,5 (3,6-5,4) 4,3 (3,4-5,2) 5,1 (4,1-6,0) 5,0 (4.0-5.9) 

Colombie-Britannique 5,1 (4,9-5,3) 5,6 (5,3-5,8) 5,5 (5,3-5,7) 5,7 (5,5-5,9) 5,8 (5,6-6,1) 
5911 Kootenay Est 6,0 (4,2-7,9) 5,1 (3,4-6,7) 6,3 (4,4-8,1) 5,6 (3,8-7,3) 6,8 (4.9-8.7) 
5912 Kootenay frontière 6,2 (4,2-8,2) 6,8 (4,7-9,0) 4,9 (3,0-6,7) 6,4 (4,4-8,5) 5,7 (3.8-7.6) 
5913 Okanagan 5,1 (4,2-5,9) 5,4 (4,6-6,3) 5,0 (4,2-5,9) 6,2 (5,2-7,1) 5,5 (4.6-6.4) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 6,0 (4,9-7,1) 6,1 (5,0-7,2) 6,5 (5,3-7,6) 5,0 (4,0-6,0) 5,6 (4.5-6.6) 
5921 Fraser Est 5,1 (4,3-5,9) 4,3 (3,6-5,1) 4,9 (4,2-5,7) 5,5 (4,7-6,4) 5,0 (4.2-5.7) 
5922 Fraser Nord 5,0 (4,4-5,6) 5,7 (5,1-6,3) 5,7 (5,1-6,4) 6,3 (5,7-7,0) 5,7 (5.1-6.3) 
5923 Fraser Sud 5,4 (4,9-6,0) 5,6 (5,0-6,1) 5,4 (4,8-5,9) 5,7 (5,2-6,3) 6,7 (6.1-7.3) 
5931 Richmond 4,5 (3,4-5,5) 5,8 (4,6-6,9) 6,2 (4,9-7,4) 5,4 (4,3-6,5) 5,2 (4.1-6.3) 
5932 Vancouver 4,9 (4,3-5,4) 5,9 (5,3-6,5) 6,0 (5,4-6,6) 6,0 (5,4-6,6) 6,3 (5.7-7.0) 
5933 Rive nord 4,8 (3,9-5,7) 4,8 (4,0-5,7) 4,8 (3,9-5,6) 5,2 (4,2-6,1) 4,8 (3.9-5.7) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 5,2 (4,3-6,0) 6,5 (5,5-7,4) 5,2 (4,4-6,1) 5,6 (4,7-6,5) 5,7 (4.8-6.5) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 4,1 (3,2-4,9) 5,3 (4,3-6,3) 5,6 (4,6-6,6) 4,5 (3,5-5,4) 6,1 (5.0-7.1) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 5,0 (3,6-6,3) 5,5 (4,1-6,9) 6,5 (4,9-8,0) 4,9 (3,5-6,2) 4,3 (3.0-5.6) 
5951 Nord-Ouest 4,4 (3,1-5,7) 3,4 (2,3-4,5) 4,0 (2,7-5,2) 4,6 (3,2-5,9) 6,2 (4.7-7.8) 
5952 Northern Interior 5,1 (4,0-6,2) 6,8 (5,5-8,1) 5,2 (4,1-6,3) 5,4 (4,3-6,5) 5,2 (4.1-6.3) 

Yukon 3,9 (1,8-6,0) 3,6 (1,5-5,7) 4,5 (2,2-6,7) 4,4 (2,2-6,6) 4,7 (2,5-7,0) 
Territoires du Nord-Ouest 5,6 (3,8-7,4) 3,7 (2,2-5,1) 5,4 (3,8-7,0) 5,1 (3,5-6,7) 4,4 (2,9-5,9) 
Nunavut 8,4 (6,1-10,7) 6,5 (3,2-9,8) 7,3 (5,1-9,4) 7,4 (5,5-9,3) 7,3 (5,4-9,3) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. Ces données sont basées sur les bébés nés en milieu hospitalier dont le poids à la naissance est connu. 
Les naissances qui n’ont pas eu lieu dans un hôpital de soins de courte durée ne sont pas saisies par cet indicateur.  

* Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations du 
Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Tableau B-12.  Taux de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes mais plus de  
500 grammes), selon la région sanitaire et la province ou le territoire, Canada 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 5,4 (4,7-6,0) 5,0 (4,3-5,6) 5,4 (4,7-6,0) 5,9 (5,2-6,6) 5,8 (5,1-6,5) 
1011 Est, T.-N.-L. 5,3 (4,5-6,2) 5,6 (4,7-6,5) 5,8 (4,9-6,7) 6,1 (5,2-7,1) 5,9 (5,0-6,8) 
1012 Centre, T.-N.-L. 4,5 (2,9-6,0) 4,0 (2,6-5,3) 3,9 (2,6-5,3) 6,7 (5,0-8,5) 5,0 (3,4-6,5) 
1013 Ouest, T.-N.-L. 6,0 (4,3-7,8) 4,4 (2,8-6,0) 4,9 (3,2-6,5) 5,6 (3,8-7,3) 7,5 (5,4-9,7) 

Île-du-Prince-Édouard 3,7 (2,7-4,8) 4,7 (3,6-5,9) 4,4 (3,3-5,4) 5,4 (4,2-6,6) 5,0 (3,9-6,2) 
Nouvelle-Écosse 5,4 (5,0-5,9) 5,7 (5,2-6,2) 5,1 (4,7-5,6) 5,6 (5,1-6,1) 6,1 (5,6-6,6) 

1201 Zone 1, N.-É. 6,5 (5,0-8,0) 5,7 (4,2-7,1) 5,5 (4,0-6,9) 5,6 (4,1-7,1) 6,4 (4,7-8,0) 
1202 Zone 2, N.-É. 5,2 (3,6-6,8) 5,4 (3,8-7,1) 5,4 (3,6-7,1) 5,6 (3,8-7,3) 7,2 (5,3-9,1) 
1203 Zone 3, N.-É. 4,5 (3,2-5,7) 6,0 (4,5-7,5) 5,0 (3,7-6,4) 4,2 (2,9-5,5) 6,9 (5,3-8,5) 
1204 Zone 4, N.-É. 5,4 (3,8-6,9) 4,7 (3,3-6,2) 5,0 (3,6-6,5) 4,5 (3,1-5,9) 4,6 (3,2-6,1) 
1205 Zone 5, N.-É. 5,6 (4,2-7,0) 5,2 (3,8-6,5) 4,1 (2,9-5,3) 6,6 (5,1-8,1) 5,5 (4,1-6,8) 
1206 Zone 6, N.-É. 5,3 (4,6-6,0) 5,9 (5,2-6,7) 5,4 (4,7-6,1) 6,0 (5,3-6,8) 5,9 (5,2-6,7) 

Nouveau-Brunswick 4,9 (4,4-5,4) 5,7 (5,1-6,2) 5,2 (4,7-5,7) 5,2 (4,6-5,7) 6,3 (5,7-6,8) 
1301 Région 1, N.-B. (région de Moncton) 4,1 (3,2-5,0) 5,7 (4,7-6,8) 5,4 (4,4-6,5) 5,8 (4,7-6,9) 6,7 (5,5-7,8) 
1302 Région 2, N.-B. (région de Saint John) 4,9 (3,8-5,9) 5,2 (4,1-6,2) 5,0 (3,9-6,0) 5,1 (4,0-6,2) 5,7 (4,6-6,8) 
1303 Région 3, N.-B. (région de Fredericton) 5,0 (4,0-6,0) 5,9 (4,8-7,0) 5,4 (4,4-6,5) 5,8 (4,7-6,9) 6,5 (5,3-7,6) 
1306 Région 6, N.-B. (région de Bathurst) 5,0 (3,3-6,6) 6,6 (4,7-8,5) 6,4 (4,4-8,3) * * 7,2 (5,0-9,4) 

Québec 5,4 (5,3-5,6) 5,5 (5,4-5,7) 5,7 (5,5-5,9) 5,8 (5,6-5,9) 5,5 (5,4-5,7) 
2401 Bas-Saint-Laurent 5,4 (4,3-6,5) 5,5 (4,4-6,7) 5,9 (4,8-7,0) 5,8 (4,6-7,0) 5,4 (4,3-6,4) 
2402 Saguenay—Lac-Saint-Jean 5,1 (4,3-6,0) 5,2 (4,4-6,1) 4,7 (3,8-5,5) 5,5 (4,6-6,4) 5,4 (4,5-6,3) 
2403 Capitale nationale 5,2 (4,7-5,8) 5,1 (4,5-5,7) 5,5 (4,9-6,1) 5,4 (4,8-6,0) 5,1 (4,6-5,7) 
2404 Mauricie et Centre-du-Québec 5,4 (4,7-6,1) 5,7 (4,9-6,4) 5,5 (4,8-6,2) 5,7 (5,0-6,4) 5,5 (4,8-6,1) 
2405 Estrie 6,2 (5,3-7,1) 6,4 (5,5-7,3) 6,0 (5,2-6,9) 6,3 (5,4-7,2) 6,4 (5,5-7,3) 
2406 Montréal 5,5 (5,2-5,8) 5,7 (5,4-6,1) 6,0 (5,7-6,4) 6,0 (5,7-6,4) 5,9 (5,6-6,2) 
2407 Outaouais 5,5 (4,7-6,3) 5,8 (5,0-6,6) 6,4 (5,5-7,2) 6,0 (5,2-6,8) 5,6 (4,9-6,4) 
2408 Abitibi-Témiscamingue 5,6 (4,5-6,8) 6,2 (5,0-7,5) 6,5 (5,2-7,8) 6,0 (4,7-7,2) 6,9 (5,6-8,2) 
2409 Côte-Nord 3,9 (2,7-5,1) 5,9 (4,4-7,4) 5,6 (4,2-7,1) 5,2 (3,8-6,6) 6,5 (5,0-8,1) 
2411 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 6,9 (5,0-8,8) 5,4 (3,7-7,1) 5,3 (3,6-7,0) 6,3 (4,5-8,1) 6,9 (5,0-8,8) 
2412 Chaudière-Appalaches 5,3 (4,5-6,0) 4,2 (3,5-4,9) 4,8 (4,2-5,5) 5,4 (4,7-6,2) 4,8 (4,1-5,4) 
2413 Laval 5,8 (5,1-6,6) 5,4 (4,6-6,1) 5,7 (4,9-6,4) 5,0 (4,3-5,8) 5,3 (4,6-6,1) 
2414 Lanaudière 5,7 (5,0-6,5) 6,1 (5,3-6,9) 5,9 (5,1-6,6) 6,1 (5,3-6,9) 6,0 (5,3-6,7) 
2415 Laurentides 5,9 (5,2-6,5) 4,7 (4,1-5,3) 5,5 (4,9-6,1) 5,5 (4,8-6,1) 5,5 (4,9-6,1) 
2416 Montérégie 5,0 (4,7-5,4) 5,6 (5,2-6,0) 5,6 (5,2-6,0) 5,7 (5,3-6,1) 5,1 (4,7-5,4) 

Ontario 5,8 (5,7-5,9) 6,0 (5,8-6,1) 6,2 (6,1-6,3) 6,2 (6,0-6,3) 6,3 (6,2-6,4) 
3501 Érié St-Clair 5,3 (4,7-5,8) 5,6 (5,1-6,2) 5,9 (5,3-6,5) 6,1 (5,6-6,7) 5,6 (5,1-6,2) 
3502 Sud-Ouest 5,9 (5,4-6,3) 5,5 (5,0-6,0) 5,7 (5,3-6,2) 5,8 (5,4-6,3) 6,3 (5,8-6,8) 
3503 Waterloo Wellington 5,3 (4,8-5,8) 6,0 (5,4-6,5) 5,4 (4,9-5,9) 5,5 (4,9-6,0) 5,7 (5,2-6,2) 
3504 Hamilton Niagara Haldimand Brant 5,2 (4,9-5,6) 5,9 (5,5-6,3) 6,1 (5,6-6,5) 5,9 (5,5-6,3) 6,0 (5,6-6,4) 
3505 Centre-Ouest 6,8 (6,3-7,3) 6,6 (6,1-7,1) 7,7 (7,2-8,2) 7,1 (6,6-7,6) 7,2 (6,7-7,7) 
3506 Mississauga Halton 5,8 (5,4-6,3) 6,3 (5,8-6,7) 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,7-6,6) 6,1 (5,7-6,5) 
3507 Toronto-Centre 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,7-6,6) 6,7 (6,3-7,1) 6,2 (5,8-6,6) 6,3 (5,9-6,7) 
3508 Centre 6,1 (5,8-6,5) 5,8 (5,4-6,1) 6,3 (5,9-6,7) 6,3 (5,9-6,6) 6,5 (6,2-6,9) 
3509 Centre-Est 6,0 (5,6-6,3) 6,5 (6,1-6,9) 6,6 (6,2-7,0) 6,7 (6,3-7,1) 6,8 (6,4-7,2) 
3510 Sud-Est 5,3 (4,7-6,0) 5,9 (5,2-6,6) 6,4 (5,6-7,1) 6,3 (5,6-7,0) 6,5 (5,8-7,3) 
3511 Champlain 5,6 (5,1-6,0) 5,9 (5,4-6,3) 5,7 (5,3-6,1) 5,8 (5,4-6,2) 5,8 (5,4-6,3) 
3512 Simcoe-Nord Muskoka 5,1 (4,4-5,8) 4,9 (4,2-5,6) 5,4 (4,7-6,1) 5,7 (5,0-6,4) 5,7 (5,0-6,4) 
3513 Nord-Est 5,6 (5,0-6,2) 5,4 (4,7-6,0) 6,1 (5,4-6,8) 5,2 (4,6-5,8) 5,9 (5,3-6,6) 
3514 Nord-Ouest 3,8 (3,0-4,5) 4,4 (3,6-5,2) 4,1 (3,3-4,8) 4,6 (3,8-5,5) 5,5 (4,6-6,4) 

page suivante 
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Tableau B-12.  Taux de faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes mais plus de 500 grammes), 
selon la région sanitaire et la province ou le territoire, Canada (suite) 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Code de 
carte 

Région  
sanitaire % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % % IC à 95 % 

Manitoba 5,2 (4,9-5,6) 5,0 (4,6-5,4) 5,4 (5,0-5,8) 5,4 (5,0-5,8) 5,2 (4,9-5,6) 
4610 Winnipeg 5,2 (4,7-5,7) 5,3 (4,8-5,8) 5,8 (5,2-6,3) 6,1 (5,5-6,6) 5,8 (5,3-6,3) 
4630 Interlake 4,8 (3,3-6,2) 3,2 (2,0-4,5) 6,2 (4,5-7,9) 5,3 (3,7-6,9) 6,6 (4,9-8,3) 
4640 Central 4,5 (3,3-5,6) 3,9 (2,9-5,0) 4,6 (3,5-5,7) 2,9 (2,0-3,8) 4,2 (3,1-5,2) 

Saskatchewan 5,1 (4,7-5,5) 5,1 (4,7-5,5) 5,4 (5,0-5,8) 5,5 (5,0-5,9) 5,6 (5,2-6,0) 
4704 Regina 5,8 (5,0-6,7) 5,1 (4,3-6,0) 5,9 (5,1-6,8) 5,9 (5,0-6,8) 5,7 (4,8-6,6) 
4706 Saskatoon 6,2 (5,4-7,0) 5,1 (4,3-5,8) 5,6 (4,8-6,4) 5,8 (5,0-6,7) 5,9 (5,1-6,7) 
4709 Prince Albert 5,1 (3,7-6,4) 3,8 (2,6-4,9) 4,0 (2,8-5,2) 4,9 (3,6-6,3) 5,9 (4,4-7,3) 

Alberta 6,1 (5,9-6,4) 6,2 (6,0-6,5) 6,3 (6,0-6,5) 6,1 (5,9-6,4) 6,7 (6,5-7,0) 
4820 Chinook 5,8 (4,7-6,9) 4,9 (3,9-5,8) 5,0 (4,1-6,0) 5,5 (4,5-6,5) 5,7 (4,7-6,7) 
4821 Palliser 6,5 (5,1-7,8) 7,0 (5,6-8,4) 5,7 (4,4-7,0) 4,5 (3,3-5,6) 6,0 (4,6-7,3) 
4822 Calgary 6,6 (6,2-7,1) 7,0 (6,6-7,4) 7,1 (6,7-7,5) 6,8 (6,4-7,2) 7,6 (7,2-8,0) 
4823 David Thompson 6,0 (5,2-6,8) 6,1 (5,4-6,9) 5,3 (4,6-6,0) 5,7 (4,9-6,4) 6,5 (5,7-7,3) 
4824 East Central 6,2 (4,7-7,6) 5,7 (4,4-7,0) 6,5 (5,1-7,9) 6,5 (5,1-7,8) 6,0 (4,7-7,3) 
4825 Capital  6,2 (5,7-6,6) 6,2 (5,7-6,6) 6,4 (6,0-6,9) 6,2 (5,7-6,6) 6,8 (6,4-7,3) 
4826 Aspen 5,5 (4,6-6,4) 5,4 (4,5-6,3) 5,8 (4,8-6,7) 5,5 (4,6-6,4) 5,4 (4,5-6,3) 
4827 Région de Peace 4,8 (3,9-5,8) 4,3 (3,4-5,2) 4,2 (3,3-5,0) 4,9 (4,0-5,9) 4,7 (3,8-5,6) 

Colombie-Britannique 5,0 (4,8-5,2) 5,5 (5,3-5,7) 5,4 (5,2-5,6) 5,6 (5,4-5,8) 5,7 (5,5-5,9) 
5911 Kootenay Est 6,0 (4,2-7,9) 5,1 (3,4-6,7) 6,1 (4,3-8,0) 5,4 (3,7-7,2) 6,8 (4,9-8,7) 
5912 Kootenay frontière 6,2 (4,2-8,2) 6,8 (4,7-9,0) 4,9 (3,0-6,7) 6,4 (4,4-8,5) 5,7 (3,8-7,6) 
5913 Okanagan 5,0 (4,2-5,9) 5,4 (4,5-6,3) 5,0 (4,2-5,9) 6,0 (5,1-7,0) 5,4 (4,5-6,3) 
5914 Thompson/Cariboo/Shuswap 5,9 (4,8-7,0) 6,0 (4,9-7,1) 6,4 (5,3-7,5) 5,0 (4,0-6,0) 5,5 (4,5-6,5) 
5921 Fraser Est 5,0 (4,2-5,8) 4,2 (3,5-5,0) 4,8 (4,1-5,6) 5,5 (4,7-6,3) 4,8 (4,1-5,6) 
5922 Fraser Nord 4,9 (4,3-5,5) 5,6 (5,0-6,2) 5,6 (5,0-6,2) 6,2 (5,6-6,8) 5,5 (4,9-6,2) 
5923 Fraser Sud 5,4 (4,8-5,9) 5,4 (4,9-6,0) 5,2 (4,7-5,7) 5,6 (5,1-6,2) 6,6 (6,0-7,2) 
5931 Richmond 4,3 (3,3-5,4) 5,5 (4,4-6,7) 6,1 (4,9-7,3) 5,4 (4,2-6,5) 5,2 (4,1-6,3) 
5932 Vancouver 4,8 (4,3-5,4) 5,8 (5,2-6,4) 5,9 (5,3-6,5) 5,9 (5,3-6,5) 6,1 (5,5-6,8) 
5933 Rive nord 4,5 (3,6-5,3) 4,7 (3,8-5,6) 4,7 (3,9-5,6) 5,0 (4,1-5,9) 4,8 (3,9-5,7) 
5941 Sud de l’Île de Vancouver 5,0 (4,1-5,8) 6,5 (5,5-7,4) 5,0 (4,2-5,8) 5,4 (4,6-6,3) 5,6 (4,7-6,4) 
5942 Centre de l’Île de Vancouver 4,0 (3,1-4,9) 5,3 (4,3-6,3) 5,6 (4,5-6,6) 4,4 (3,4-5,3) 6,0 (5,0-7,0) 
5943 Nord de l’Île de Vancouver 5,0 (3,6-6,3) 5,4 (4,0-6,8) 6,5 (4,9-8,0) 4,8 (3,4-6,1) 4,2 (2,9-5,5) 
5951 Nord-Ouest 4,0 (2,8-5,3) 3,3 (2,2-4,4) 3,9 (2,6-5,1) 4,3 (3,0-5,6) 6,2 (4,7-7,8) 
5952 Northern Interior 5,0 (3,9-6,1) 6,8 (5,5-8,1) 5,2 (4,1-6,3) 5,4 (4,2-6,5) 5,1 (4,1-6,2) 

Yukon 3,9 (1,8-6,0) 3,6 (1,5-5,7) 3,9 (1,8-5,9) 3,6 (1,6-5,5) 4,5 (2,2-6,7) 
Territoires du Nord-Ouest 5,4 (3,7-7,2) 3,2 (1,9-4,6) 5,1 (3,5-6,7) 5,1 (3,5-6,7) 4,2 (2,8-5,7) 
Nunavut 8,4 (6,1-10,7) 6,5 (3,2-9,8) 7,3 (5,1-9,4) 7,3 (5,4-9,1) 7,2 (5,3-9,1) 

Remarques : Les résultats sont présentés en fonction de la région de résidence des patientes et non de l’établissement où 
l’hospitalisation a eu lieu. Ces données sont basées sur les bébés nés en milieu hospitalier dont le poids à la naissance est connu. 
Les naissances qui n’ont pas eu lieu dans un hôpital de soins de courte durée ne sont pas saisies par cet indicateur.  

* Les données de 2004-2005 de la Région 6 au Nouveau-Brunswick ont été supprimées parce qu’elles n’ont pas toutes été 
soumises. Par conséquent, les données de cette région sont exclues du taux de la province, mais incluses dans les estimations  
du Canada. 

Sources : Base de données sur les congés des patients (BDCP) et Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH), ICIS. 
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Nous aimerions connaître vos commentaires et suggestions concernant l’analyse en bref Donner 
naissance au Canada : Tendances régionales de 2001-2002 à 2005-2006 dans le but 
d’améliorer l’utilité et la valeur informative des rapports à venir. Nous vous saurions gré de 
remplir le formulaire ci-dessous et de nous le faire parvenir par télécopieur ou par courrier à 
l’adresse suivante : 
 
Institut canadien d’information sur la santé 
Rétroaction sur l’analyse en bref  
a/s de Gillian Lim, chef d’équipe, Produits analytiques 
Bases de données clinico-administratives 
90, avenue Eglinton Est, bureau 300, Toronto (Ontario)  M4P 2Y3 
Téléc. : 416-481-2950 
 
Instructions 
Pour chacune des questions, veuillez cocher la réponse qui décrit le mieux votre opinion. Il n’y a 
pas de bonnes ou de mauvaises réponses, nous désirons simplement connaître votre opinion. 
Vos réponses resteront confidentielles. 
 
1. Dans quelle mesure étiez-vous intéressé par le contenu du rapport?   

Sujet général (naissance au Canada)  Beaucoup  Moyennement  Un peu 
Anesthésie épidurale  Beaucoup  Moyennement  Un peu  
Accouchements assistés  Beaucoup  Moyennement  Un peu 
Césariennes  Beaucoup  Moyennement  Un peu 
Faible poids à la naissance  Beaucoup  Moyennement  Un peu 

 
2. Comment évalueriez-vous la présentation du rapport?    

Accès en ligne  Excellent  Bon  Acceptable 
Organisation des sections  Excellent  Bon  Acceptable 
Accès à l’hyperlien  Excellent  Bon  Acceptable 
Clarté du texte  Excellent  Bon  Acceptable 
Clarté des figures  Excellent  Bon  Acceptable 
Clarté des tableaux  Excellent  Bon  Acceptable 
Utilisation des couleurs  Excellent  Bon  Acceptable 
 
Longueur du rapport  Trop long  Trop court  Parfait 
 

3. Dans quelle mesure les aspects suivants du rapport vous ont-ils semblés utiles?   

Cartes  Utiles  Assez utiles  Inutiles 
Graphiques  Utiles  Assez utiles  Inutiles 
Tableaux  Utiles  Assez utiles  Inutiles 
Discussion  Utile  Assez utile  Inutile 
 
4. Veuillez nous faire part de tout autre commentaire ou suggestion qui nous permettrait 

d’améliorer les analyses en bref à venir. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Merci de votre participation! 


