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L'évalua�on de la santé communautaire donne un aperçu de l'état de santé, des déterminants de
la santé et de l'u�lisa�on du système de santé par les résidents qui vivent dans la région de
Southern Health-Santé Sud (SH-SS). Les données nous donnent également une idée de notre état
de santé et des domaines sur lesquels nous devons nous pencher pour l’améliorer. Ce document
présente un résumé de certaines des principales constata�ons de Southern Health-Santé Sud.

Thèmes principaux
La popula�on con�nue de croître

Une popula�on
diversiﬁée

Comptant 204 274 habitants, la région de Southern Health-Santé
Sud a une popula�on diversiﬁée. Elle a augmenté de 9 % au cours
des cinq dernières années, ce qui représente le pourcentage de
croissance le plus élevé de la province. La région prévoit, pour
l’avenir, la plus forte croissance démographique d'ici 2030 avec une
augmenta�on de 25 %.

s’iden�ﬁent comme
autochtones

Une des régions les plus saines du Manitoba, malgré
une augmenta�on de certaines maladies chroniques

11%

Southern Health-Santé Sud est l'une des régions les plus en santé
du Manitoba, malgré l'augmenta�on des taux de certaines maladies
chroniques. L'espérance de vie était parmi les plus élevées de la
province, et la région a enregistré un taux considérablement
supérieur au taux moyen provincial en ce qui concerne de
nombreux résultats en ma�ère de santé. Au fur et à mesure que la
popula�on augmente et vieillit, plus de gens vivent avec certaines
maladies chroniques. Une importante découverte reﬂète le fait
qu'avec une insuﬃsance rénale en phase terminale, notre région
devrait connaître la plus forte augmenta�on dans la province pour
les thérapies rénales d'ici 2024.

Varia�on et inégalités en ma�ère de santé dans
la région
Même si Southern Health-Santé Sud compte l'une des popula�ons
les plus en santé de la province, des inégalités existent encore dans
diﬀérentes zones géographiques et entre diﬀérents groupes. Parmi
les facteurs qui inﬂuent sur ce�e inégalité, men�onnons les grands
écarts de revenu dans la région. En parcourant l’évalua�on de la
santé communautaire, il est clair que de nombreux indicateurs sont
fortement associés au revenu. Les causes sous-jacentes des
inégalités en ma�ère de santé sont en grande par�e de nature
sociale et économique.

13%

parlent suﬃsamment bien
le français pour mener
une conversa�on

4%

s’iden�ﬁent comme
minorité visible

14%

ont le statut d’immigrants

9%
parlent allemand le plus
souvent à la maison

Points forts de la collectivité
L’une des régions les plus saines au Manitoba *

PLUS FAIBLE vs le MB
cardiopathie ischémique
hospitalisa�ons pour blessures inten�onnelles
troubles liés à l'u�lisa�on de substances
troubles de l'humeur et de l'anxiété
taux de suicide
arthrite
ostéoporose

PLUS ÉLEVÉ vs le MB
espérance de vie
examens de la vue pour soins
du diabète

EN BAISSE
amputa�ons de membres inférieurs pour
cause de diabète
hospitalisa�ons pour blessures inten�onnelles

PRIVATION
SOCIALE

$

reflète l’état des relations
familiales, professionnelles
et communautaires

CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
MEILLEURES vs le MB ET S’AMÉLIORENT

MEILLEURE vs le MB ET S’AMÉLIORE

MB
MB
6,8%

10,9%

17,0%

SH-SS

SH-SS

5,3%

X

de la main d’oeuvre

LE PLUS FAIBLE % DE PARENTS SEULS
DANS LA PROVINCE

LE PLUS FAIBLE % DE CHÔMAGE
DANS LA PROVINCE

*Bien que la prévalence ou les taux de maladie plus faibles indiquent probablement un meilleur état de santé, une autre
explica�on peut être que les résidents ne se prévalent pas des services de santé et ne reçoivent donc pas de diagnos�c.

PLUS FAIBLE vs le MB
naissances prématurées
naissances de bébés de pe�te taille
pour leur âge gesta�onnel
grossesses chez les adolescentes
extrac�ons dentaires pédiatriques

LES RÉADMISSIONS À L’HÔPITAL ONT
DIMINUÉ AU FIL DU TEMPS

EN BAISSE
LA PRESCRIPTION EXCESSIVE DE
BENZODIAZÉPINES AUX PERSONNES
AGÉES DANS LA COMMUNAUTÉ A
DIMINUÉ AU FIL DU TEMPS

SH-SS

89,4%

extrac�ons dentaires pédiatriques
grossesses chez les adolescentes
naissances chez les adolescentes

MB

84,2%

UNE PLUS GRANDE INITIATION À
l’ALLAITEMENT MATERNEL vs le MB

Besoins de la collectivité
$

PRIVATION
MATÉRIELLE
reflète le statut de la
richesse, des biens et des
commodités

MOINS BONNE vs le MB MAIS S’AMÉLIORE

$

ABORDABILITÉ
DU LOGEMENT
LE % LE PLUS ÉLEVÉ DE
DÉPENSES DE 30% ET PLUS
POUR LES FRAIS DE
LOGEMENT PARMI LES
RÉGIONS DE SANTÉ RURALES

57,1%
SH-SS

% INFÉRIEUR DE DÉPISTAGE
DU CANCER vs le MB

MB
65%

% AYANT UNE ASSURANCE
DENTAIRE

Seulement 48 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont été
vaccinées contre la grippe : un chiﬀre bien inférieur à l'objec�f
na�onal de 80 %
LE PLUS BAS DE LA PROVINCE
% de jeunes de 17 ans qui ont reçu plusieurs vaccins
(diphtérie, tétanos, coqueluche et VPH)
% d'adultes âgés vaccinés contre la pneumonie

SH-SS

LA PRÉVALENCE DU
DIABÈTE A AUGMENTÉ AU
FIL DU TEMPS, MAIS PLUS
BAS vs le MB
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L’ASTHME CHEZ LES
ENFANTS A AUGMENTÉ AU
FIL DU TEMPS, MAIS
PLUS BAS vs le MB

LA PLUS FORTE
AUGMENTATION PRÉVUE
POUR LES THÉRAPIES
RÉNALES D’ICI 2030

3,6

/1 000
MB

3,2
LES CÉSARIENNES ONT
AUGMENTÉ AU FIL DU TEMPS
1 NAISSANCE SUR
5 À L’HÔPITAL

SH-SS

<50%

ONT REÇU DES SOINS
PRIMAIRES DANS LEUR
DISTRICT

LES ATTAQUES CARDIAQUES
SONT PLUS ÉLEVÉES vs le MB,
MAIS S’AMÉLIORENT

65,5%
SH-SS

EN 4 ANS, LA GONORRHÉE
A AUGMENTÉ DE 4 FOIS,
LA SYPHILIS DE 6 FOIS

71,5%
MB

PLUS FAIBLE MAJORITÉ DES
SOINS vs le MB ET DIMINUE
AU FIL DU TEMPS

PLUS HAUT % D’ATTENTE
DE 2 SEMAINES ET PLUS
POUR DES PROBLÈMES DE
SANTÉ MINEURS vs le MB

TEMPS D’ATTENTE POUR

UN FOYER DE SOINS PERSONNELS (FSP)
16 SEMAINES DE L’HÔPITAL
PLUS ÉLEVÉ vs le MB ET
EN AUGMENTATION
26 SEMAINES DE LA COMMUNAUTÉ
PLUS ÉLEVÉ vs le MB

Message clé
Nous avons beaucoup de
choses à célébrer, grâce à
notre popula�on croissante
et la santé globale de notre
région. Il reste toutefois des
déﬁs à relever, et les
mesures nécessaires pour
réduire les inégalités en
ma�ère de santé vont
au-delà du système de soins
de santé. Southern
Health-Santé Sud s'est
engagé à collaborer avec
des partenaires de toute la
province pour se diriger
ensemble vers un avenir
plus sain.

SH-SS
29.7%

MB
24.4%

PRESCRIPTION EXCESSIVE PLUS
ÉLEVÉE DE BENZODIAZÉPINES
AUX PERSONNES AGÉES DANS DES
FSP vs le MB ET EN AUGMENTATION

Pour obtenir le rapport
au complet :

Scannez-moi

Veuillez
communiquer avec
info@southernhealth.ca
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