Hospitalisation à la suite d'une blessure
Nom

Hospitalisation à la suite d'une blessure

Nom abrégé ou
autre nom

Sans objet

Description

Cet indicateur mesure le taux d'hospitalisations en établissement de soins de courte durée à la suite d'une blessure
résultant d'un transfert d'énergie (excluant les intoxications et autres blessures non traumatiques), normalisé selon l'âge par
100 000 habitants.
Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales.

Interprétation

Un faible taux est souhaitable.

Dimension du
cadre de PSS

Résultats du système de santé : Améliorer l’état de santé des Canadiens

Nature des
besoins

Sans objet

Couverture
géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de
déclaration et
désagrégation

National, Provincial et territorial, Régional

Résultats de
l’indicateur

http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr

Identification de l’indicateur
Nom
Hospitalisation à la suite d'une blessure
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Cet indicateur mesure le taux d'hospitalisations en établissement de soins de courte durée à la suite d'une blessure résultant
d'un transfert d'énergie (excluant les intoxications et autres blessures non traumatiques), normalisé selon l'âge par 100 000
Description
habitants.
Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales.
Cet indicateur est exprimé comme le taux normalisé selon l'âge de patients admis dans un hôpital de soins de courte durée pour
des lésions traumatiques par 100 000 habitants.
Calcul :
description

(Nombre total d'hospitalisations à la suite d'une blessure ÷ population totale à la mi-année) × 100 000 (ajusté selon l'âge)
Unité d'analyse : admission unique

Calcul :
affectation
géographique
Calcul : type de
mesure
Calcul :
ajustement
Calcul :
méthode
d’ajustement
Dénominateur

Lieu de résidence
Taux - par 100 000
Ajusté selon l’âge
Normalisation directe
Population de référence : Canada 2011
Description :
Population totale à la mi-année
Description :
Cas de blessures résultant d'un transfert d'énergie et menant à une admission dans un établissement de soins de courte durée
Inclusions :
1. Les blessures sont identifiées par la première occurrence des codes de cause extérieure de traumatisme suivants
accompagnés d'un type de diagnostic 9 :
a. CIM-9: E800-E807, E810-E838, E840-E848, E880-E888, E890-E902, E906-E910, E913-E928, E953-E958, E960-E961,
E963-E968, E970-E976, E978, E983-E988, E990-E998

Numérateur

b. CIM-10-CA: V01-V06, V09-V99, W00-W45, W46, W49-W60, W64-W70, W73-W77, W81, W83-W94, W99, X00-X06,
X08-X19, X30-X39, X50, X52, X58, X59, X70-X84, X86, X91-X99, Y00-Y05, Y07-Y09, Y20-Y36
2. Sexe inscrit : homme ou femme

3. Admission dans un établissement de soins de courte durée (code du type d'établissement = 1)
Exclusions :
Enregistrements de nouveau-nés, de mortinaissances ou de donneurs décédés (code du catégorie d'admission = N, R ou S)
Contexte, interprétation et points de référence
Cet indicateur donne une idée de la pertinence et de l'efficacité des efforts de prévention des blessures, dont les campagnes de
Justification sensibilisation du public, le développement et l'utilisation des produits, les études de conception des collectivités et des voies de
circulation, et les ressources de prévention et de traitement.
Interprétation Un faible taux est souhaitable.
Dimension
du cadre de Résultats du système de santé : Améliorer l’état de santé des Canadiens
PSS
Nature des
Sans objet
besoins
Objectifs et
points de
Sans objet
référence
Références Sans objet
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données
BDCP, BDMH
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
Années de données disponibles
2010
Dernière année de données disponibles :
2017
Couverture géographique
Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Résultats de l’indicateur Outil interactif des indicateurs de santé
URL : http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Mises en garde et
Sans objet
limites
Problèmes relatifs à
l’établissement des
Sans objet
tendances
On a exclu les intoxications, les évènements indésirables, la suffocation, les séquelles et plusieurs autres problèmes de
Commentaires
santé qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la définition de traumatisme établie par le Comité consultatif du Registre
national des traumatismes.

