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Les maladies chroniques respiratoires et 
cardiométaboliques en Estrie1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voici donc les principaux objectifs poursuivis dans ce bulletin : 

À partir des données recueillies lors de l’Enquête de santé 

populationnelle estrienne (ESPE) menée en 2014-2015 auprès 

de 10 687 adultes (18 ans ou plus) sélectionnés aléatoirement : 

1) Estimer la prévalence estrienne de personnes 

présentant de mauvaises habitudes de vie et souffrant 

de certaines maladies chroniques regroupées de la 

façon suivante : les maladies respiratoires et les 

maladies cardiométaboliques. 

2) Examiner l’ampleur des inégalités sociales de santé 

(ISS) en comparant la prévalence des maladies 

chroniques et des habitudes de vie en fonction 

d’indicateurs socio-économiques et géographiques. 

3) Estimer la prévalence des comorbidités (c.-à-d. les 

enjeux de santé concomitants à la présence de 

maladies chroniques), le tout sous l’angle des ISS 

(objectif complémentaire présenté en annexe). 

Également, ce bulletin apportera des précisions quant aux 

actions de santé publique posées en Estrie afin de promouvoir 

les saines habitudes de vie. 

Les maladies respiratoires  

Personnes atteintes 

Les maladies chroniques respiratoires réfèrent aux problèmes 

de santé suivants déclarés par la population adulte au moment 

de l’ESPE 2014-2015 en sachant qu’ils avaient été diagnostiqués 

par un professionnel de la santé et qu’il s’agissait de problèmes 

de longue durée (6 mois ou plus) : l’asthme et les bronchites 

chroniques / emphysème / maladies pulmonaires obstructives 

chroniques (MPOC). 

Près d’un adulte sur dix (8,6 %) déclare être atteint d’au moins 

une maladie chronique respiratoire. Aucun territoire de RLS ne 

se démarque du reste de la région à ce chapitre. Cependant, 

comparativement aux plus riches, les gens les moins fortunés 

sont environ une fois et demie plus nombreux à faire mention 

d’une maladie chronique respiratoire (9,6 % c. 5,8 %) et quatre 

fois et demie plus nombreux à en déclarer deux (2,7 % c. 0,6 %). 
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…LE SAVIEZ-VOUS? 

 Les maladies chroniques représentent la 1
re

 cause de 

mortalité au monde 
2
. 

 Près de deux décès sur trois (63 %) attribuables à ces 

maladies sont pourtant évitables.  

 Les facteurs de risque tels que le tabagisme, la 

mauvaise alimentation, la sédentarité, l’hypertension 

artérielle (HTA) et  l’obésité représentent plus de la 

moitié (60 %) du risque associé aux maladies 

chroniques
3
. 

1 Toutes les données présentées dans ce Vision santé publique concernent la région sociosanitaire de l’Estrie telle qu’elle est définie depuis l’application de la Loi 10 

modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales. 

2 Labarthe, D.R., Dunbar, S.B. (May 2012). Global Cardiovascular Health Promotion and Disease Prevention, 2011 and Beyond.  

3 Institute of Medicine (2010). Promoting Cardiovascular Health in the Developing World : A. Critical Challenge to Achieve Global. Health.  Washinhgton, DC. The 

National Academies Press. 
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Tableau 1 Adultes atteints d’une ou de plus d’une maladie 

 chronique respiratoire
1
 selon certaines 

 caractéristiques démographiques et socio-

 économiques, Estrie, 2014-2015 

Caractéristiques 
démographiques et socio-

économiques 

Prévalence des personnes 
atteintes 

Aucune 
maladie 

1 
maladie 

2 
maladies 

Â
ge

 

18 à 29 ans 91,7 % 7,9 % 0,4 % (-) 

30 à 49 ans 92,6 % (+) 6,7 % 0,7 % (-) 

50 à 64 ans 91,7 % 6,8 % 1,5 % 

65 ans et + 89,4 % (-) 7,8 % 2,8 % (+) 

Se
xe

 Homme 92,6 % (+) 6,2 % (-) 1,2 % 

Femme 90,2 % (-) 8,2 % (+) 1,6 % 

R
LS

 

La Pommeraie 90,5 % 8,0 % 1,5 % 

Haute-Yamaska 91,1 % 7,5 % 1,4 % 

Memphrémagog 92,2 % 6,4 % 1,4 % 

Coaticook 91,3 % 7,0 % 1,7 % 

Sherbrooke 91,8 % 6,9 % 1,3 % 

Val Saint-François 90,2 % 8,9 % 0,9 % 

Asbestos 89,0 % 9,5 % 1,5 % 

Haut-Saint-François 92,4 % 6,0 % 1,6 % 

Granit 92,4 % 5,8 % 1,8 % 

R
e

ve
n

u
 f

am
ili

a
l 

Moins de 30 000$ 87,7 % (-) 9,6 % (+) 2,7 % (+) 

30 000 $ à 79 000 $ 92,5 % (+) 6,6 % (-) 0,9 % (-) 

80 000 $ et + 93,6 % (+) 5,8 % (-) 0,6 % (-) 

Moins de 30 000 $ / 
80 000 $ et + (ratio) 0,9 * 1,7 * 4,5 * 

Total Estrie 91,4 % 7,2 % 1,4 % 

 
Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 
(-) Statistiquement moins élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
(+) Statistiquement plus élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 
1. Asthme ou bronchite chronique/emphysème/MPOC parmi la population 

adulte âgée de 18 ans ou plus. 

Facteurs de risque 

Les facteurs de risque des maladies chroniques respiratoires 

disponibles dans l’ESPE 2014-2015 sont : la consommation de 

tabac et, chez les non-fumeurs, l’exposition à la fumée 

secondaire. 

Une personne sur cinq (20,7 %) déclare être exposée à l'un et 

l'autre de ces deux facteurs de risque. Des disparités 

géographiques sont notées sur le territoire estrien. Par exemple, 

cette proportion de gens exposés est plus importante dans les 

RLS du Haut-Saint-François (27,3 %) et du Granit (24,8 %) alors 

qu’elle est moindre dans le RLS de la Haute-Yamaska (18,5 %) et 

à Sherbrooke (19,4 %). 

D’autres inégalités sociales sont relevées dans la région. Les 

gens les moins riches sont environ deux fois plus nombreux que 

les plus fortunés (28,9 % c. 13,3 %) à être exposés à l'un et 

l'autre des facteurs de risque considérés.  

Tableau 2 Adultes présentant un facteur de risque de 
maladies chroniques respiratoires

1
 selon certaines 

caractéristiques démographiques et socio-
économiques, Estrie, 2014-2015 

Caractéristiques 
démographiques et socio-

économiques 

Prévalence de facteurs de 
risque

2 

Aucun facteur 1 facteur 

Â
ge

 

18 à 29 ans 79,9 % 20,1 % 

30 à 49 ans 77,2 % (-) 22,8 % (+) 

50 à 64 ans 74,7 % (-)  25,3 % (+) 

65 ans et + 87,1 % (+) 12,9 % (-) 

Se
xe

 Homme 78,7 % 21,3 % 

Femme 80,0 % 20,0 % 

R
LS

 

La Pommeraie 78,1 % 21,9 % 

Haute-Yamaska 81,5 % (+) 18,5 % (-) 

Memphrémagog 79,5 % 20,5 % 

Coaticook 78,6 % 21,4 % 

Sherbrooke 80,6% (+) 19,4% (-) 

Val Saint-François 76,9 % 23,1 % 

Asbestos 76,5 % 23,5 % 

Haut-Saint-François 72,7 % (-) 27,3 % (+) 

Granit 75,2 % (-) 24,8 % (+) 

R
e

ve
n

u
 

fa
m

ili
al

 

Moins de 30 000 $ 71,1 % (-) 28,9 % (+) 

30 000 $ à 79 000 $ 80,0 % 20,0 % 

80 000 $ et + 86,7 % (+) 13,3 % (-) 

Moins de 30 000 $ / 
80 000 $ et + (ratio) 

0,82 * 2,17 * 

Total Estrie 79,3 % 20,7 % 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie 
(-) Statistiquement moins élevé que le reste de l’Estrie (p<0,05) 
(+) Statistiquement plus élevé que le reste de l’Estrie (p<0,05) 
* Différence statistiquement significative (p<0,05) 
1. Asthme ou bronchite chronique/emphysème/maladies obstructives 

chroniques (MPOC) parmi la population adulte âgée de 18 ans ou plus. 
2. Consommation de tabac ou exposition des non-fumeurs à de la fumée 

secondaire parmi la population adulte âgée de 18 ans ou plus. 
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Les maladies cardiométaboliques 

Personnes atteintes 

Les maladies cardiométaboliques font référence aux problèmes 

de santé suivants déclarés par la population adulte au moment 

de l’ESPE 2014-2015 en sachant qu’ils avaient été diagnostiqués 

par un professionnel de la santé et qu’il s’agissait de problèmes 

de longue durée (6 mois ou plus) : les maladies cardiaques, 

l’hypertension, le diabète et l’obésité (indice de masse 

corporelle égal à 30 kg/m
2
 ou plus).  

 

 

 

Un peu plus d’un adulte sur trois (37 %) déclare être atteint d’au 

moins une maladie chronique cardiométabolique. Certains 

territoires se démarquent du reste de l’Estrie à ce chapitre. Par 

exemple, les populations des RLS de La Pommeraie (44 %), 

d’Asbestos (43,9 %) et de la Haute-Yamaska (42,2 %) affichent 

une prévalence plus élevée relativement à ce type de problème 

de santé (figure 1). 

  Figure 1 Adultes atteints d'au moins une maladie chronique cardiométabolique, Estrie, 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des écarts géographiques ressortent plus particulièrement en ce 

qui a trait à l’obésité (figure 2). En Estrie, ce problème touche 

davantage les populations des RLS de La Pommeraie (27,6 %)  

et de la Haute-Yamaska (26,7 %). 

Figure 2 Adultes atteints d'obésité, Estrie, 2014-2015 
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Comparativement aux personnes les plus fortunées, les gens les 
moins fortunés sont environ une fois et demie plus nombreux à 
faire mention d’une maladie cardiométabolique (27,1 % c. 
20,5 %) et trois fois plus nombreux à en déclarer deux ou plus 
(18,6 % c. 6,8 %). 

Tableau 3 Adultes atteints d’une ou de plus d’une maladie 
chronique cardiométabolique

1
 selon certaines 

caractéristiques démographiques et socio-
économiques, Estrie, 2014-2015 

Caractéristiques 
démographiques et socio-

économiques 

Prévalence des personnes atteintes 

Aucune 
maladie 

1 maladie 
2 maladies 

ou + 

Â
ge

 

18 à 29 ans 82 % (+) 16,4 % (-) 1,6 % (-) 

30 à 49 ans 74,1 % (+) 21,2 % (-) 4,7 % (-) 

50 à 64 ans 58,1 % (-) 28,2 % (+) 13,7 % (+) 

65 ans et + 41,3 % (-) 33,6 % (+) 25,1 % (+) 

Se
xe

 Homme 60,2 % (-) 27,3 % (+) 12,5 % (+) 

Femme 65,7 % (+) 23,5 % (-) 10,8 % (-) 

R
LS

 

La Pommeraie 56 % (-) 29,9 % (+) 14,1 % (+) 

Haute-Yamaska 57,8 % (-) 30,1 % (+) 12,1 % 

Memphrémagog 66,8 % (+) 21,3 % (-) 11,9 % 

Coaticook 62,8 % 25,2% 12,0 % 

Sherbrooke 67,5 % (+) 22,4% (-) 10,1 % (-) 

Val Saint-François 63,2 % 26,1% 10,7 % 

Asbestos 56,1 % (-) 29,6% 14,3 % 

Haut-Saint-
François 

62,2 % 24,8% 13,0 % 

Granit 65,8 % 21,5% (-) 12,7 % 

R
e

ve
n

u
 f

am
ili

a
l 

Moins de 30 000$ 54,3 % (-) 27,1% (+) 18,6 % (+) 

30 000$ à 79 000$ 62,8 % 27% (+) 10,2 % (-) 

80 000$ et + 72,7 % (+) 20,5% (-) 6,8 % (-) 

Moins de 30 000$ 
/ 80 000$ et + 

(ratio) 
0,74 * 1,3 * 2,7 * 

Total Estrie 63,0 % 25,3% 11,7 % 

Facteurs de risque 

Les facteurs de risque de maladies chroniques 

cardiométaboliques disponibles dans l’ESPE 2014-2015 font 

référence à la consommation de tabac, à une faible 

consommation quotidienne de fruits et légumes (moins de 

5 fruits et légumes par jour) ainsi qu’à une pratique d’activité 

physique insuffisante (moins de 30 minutes par jour). 

Près des trois quarts de la population adulte estrienne (73,1 %) 

déclarent présenter l'un et l'autre de ces facteurs de risque. On 

remarque des disparités géographiques à ce sujet. La proportion 

de gens avec de tels facteurs de risque est plus élevée dans les 

RLS du Haut-Saint-François (77 %) et de la Haute-Yamaska 

(75,4 %) alors qu’elle est moindre dans le RLS de 

Memphrémagog (68,6 %). Dans le cas du RLS de la Haute-

Yamaska, rappelons la plus forte proportion de personnes 

atteintes d’obésité comparativement à la moyenne estrienne 

(26,7 % c. 20,9 %). 

D’autres inégalités sociales sont notées en Estrie. Les gens 

défavorisés sont plus nombreux que les plus riches à être 

exposés à l’un ou l’autre des facteurs de risque en cause 

(78 % c. 67,1 %). 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 
(-) Statistiquement moins élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
(+) Statistiquement plus élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 
1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité parmi la 

population adulte âgée de 18 ans ou plus 
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Tableau 4 Adultes présentant un ou plus d’un facteur de 
risque de maladies chroniques 
cardiométaboliques

1
 selon certaines 

caractéristiques démographiques et socio-
économiques, Estrie, 2014-2015 

Caractéristiques 
démographiques et socio-

économiques 

Prévalence des facteurs de risque
2
 

Aucun 
facteur 

1 facteur 
2 facteurs 

ou + 

Â
ge

 

18 à 29 ans 29,3 % (+) 43,3 % 27,4 % 

30 à 49 ans 25,5 % (-) 42,5 % (-) 32 % (+) 

50 à 64 ans 25 % (-) 45,1 % 29,9 % (+) 

65 ans et + 29,5 % 48,4 % 22,1 % 

Se
xe

 Homme 21,9 % (-) 47,8 % (+) 30,3 % (+) 

Femme 31,8 % (+) 41,7 % (-) 26,5 % (-) 

R
LS

 

La Pommeraie 26,7 % 40,3 % (+) 33 % (+) 

Haute-Yamaska 24,6 % (-) 45,4 % 30,0 % 

Memphrémagog 31,4 % (+) 46,1 % 22,5 % (-) 

Coaticook 29,8 % 44,7 % 25,5 % 

Sherbrooke 27,9 % 44,5 % 27,6 % 

Val Saint-
François 

25,3 % 45,8 % 28,9 % 

Asbestos 25,3 % 45,4 % 29,3 % 

Haut-Saint-
François 

23 % (-) 48,1 % 28,9 % 

Granit 24,6 % 45,6 % 29,8 % 

R
e

ve
n

u
 f

am
ili

a
l 

Moins de 
30 000 $ 

22,1 % (-) 44,0 % 34 % (+) 

30 000 $ à 
79 000 $ 

26,6 % 45,2 % 28,1 % 

80 000 $ et + 32,9 % (+) 44,1 % 23 % (-) 

Moins de 
30 000 $ / 
80 000 $ et + 
(ratio) 

0,67 * 1,0 1,49 * 

Total Estrie 26,9 % 44,7 % 28,4 % 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 
 (-) Statistiquement moins élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
(+) Statistiquement plus élevé que le reste de l'Estrie (p < 0,05) 
* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 
1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité parmi la population 

adulte âgée de 18 ans ou plus. 
2. Consommation de tabac, consommation de moins de 5 fruits et légumes 

par jour ou moins de 30 minutes d’activité physique par jour parmi la 
population adulte âgée de 18 ans ou plus. 

 

LES MALADIES RESPIRATOIRES ET 
CARDIOMÉTABOLIQUES 
COMBINÉES 

En Estrie, parmi la population adulte (tableau 5) : 

 Quatre personnes sur dix déclarent au moins une 
maladie chronique cardiométabolique ou respiratoire 
(41,3 %). 

 Un peu plus du quart de la population fait état d’une 
seule de ces maladies (26,5 %).  

 Environ une personne sur sept déclare plus d’une de 
ces maladies chroniques (14,7 %).   

Tableau 5 Adultes atteints de maladies chroniques 
cardiométaboliques ou respiratoires,  
Estrie, 2014-2015 

 

Cumul de maladies 
chroniques respiratoires

2 
 

0 1 2 

Cumul de maladies 
chroniques 
cardiométaboliques

1
 

0 58,7 % 3,8 % 0,4 % 

1 22,7 % 2,2 % 0,4 % 

2 ou + 9,9 % 1,2 % 0,6 % 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 
1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité parmi la population 

adulte âgée de 18 ans ou plus. 
2. Asthme ou bronchite chronique/emphysème/MPOC parmi la population 

adulte âgée de 18 ans ou plus. 

En résumé 

Ces données illustrent à quel point les besoins en matière de 
prévention et de gestion des maladies chroniques sont variables 
selon les neuf territoires. À titre d’exemple, notons : 

 Une proportion plus importante de gens exposés à l'un 
et l'autre des facteurs de risque des maladies 
chroniques respiratoires dans les RLS du Haut-Saint-
François (27,3 %) et du Granit (24,8 %). 

 Une plus forte proportion de la population présentant 
l'un et l'autre des facteurs de risque des maladies 
cardiométaboliques dans les RLS du Haut-Saint-
François (77 %) et de la Haute-Yamaska (75,4 %). 

 Une prévalence plus élevée des maladies chroniques 
cardiométaboliques parmi les populations des RLS de 
La Pommeraie (44 %), d’Asbestos (43,9 %) et de la 
Haute-Yamaska (42,2 %). 
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De plus, les populations désavantagées sur le plan socio-

économiques sont davantage enclines au cumul de maladies 

chroniques ainsi qu’à leurs facteurs de risque. Par exemple, 

comparativement aux plus riches, les gens les moins fortunés 

sont : 

 Quatre fois et demie plus nombreux à déclarer deux 

maladies chroniques respiratoires et deux fois plus 

nombreux à être exposés à l'un et l'autre de leurs 

facteurs de risque.  

 Trois fois plus nombreux à déclarer deux maladies 

chroniques cardiométaboliques ou plus et 50 % plus 

nombreux à être exposés à au moins deux de leurs 

facteurs de risque. 

Il est primordial que tous les acteurs de la société agissent de 

concert pour réduire ces inégalités, la santé publique ne 

détenant pas le pouvoir d’agir directement sur plusieurs 

déterminants de santé (ex. : conditions de vie). 

La section qui suit trace de façon plus détaillée le portrait de 

diverses actions de santé publique en Estrie visant à améliorer 

l’état de santé de la population au regard des maladies 

chroniques. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SAINES HABITUDES DE VIE : UN 
DES MEILLEURS REMÈDES AUX 
MALADIES CHRONIQUES 

L’absence de maladie ne se définit pas uniquement par la bonne 

santé des personnes ou de la population. Celle-ci est aussi 

tributaire d’actions personnelles, sociales, économiques et 

environnementales.  

Contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire et respiratoire 

passe nécessairement par une articulation de multiples 

stratégies, déployées tout au long du parcours de vie des 

personnes. Ces stratégies agiront tant sur les conditions de vie 

et les environnements dans lesquels les gens vivent que sur les 

facteurs de risque des maladies chroniques.  

Pour contrer les maladies chroniques, notre cible préventive 

vise l’amélioration des saines habitudes de vie.  

Plusieurs actions de santé publique se déploient actuellement 

dans les neuf réseaux locaux de services (RLS) de notre région. 

Ces actions portent sur différentes stratégies dont des activités 

éducatives auprès des personnes, du soutien à la création 

d’environnements et de politiques publiques favorables à la 

santé, de l’action communautaire et des interventions 

préventives en contexte clinique. Ces actions nécessitent la 

plupart du temps une collaboration intersectorielle avec 

différents partenaires, responsables des leviers qui agissent sur 

les systèmes et les conditions de vie des gens.  

Rappelons que les mesures de prévention sont majoritairement 

universelles, c’est-à-dire qu’elles visent la population générale, 

incluant les populations plus vulnérables. Cependant, une 

attention particulière est aussi apportée à ces clientèles par des 

interventions spécifiques et adaptées. 

 

… LE SAVIEZ-VOUS? 

 Les groupes socio-économiquement défavorisés 
ont, en moyenne, un apport alimentaire plus 
faible en protéines et en vitamines et minéraux et 
un apport plus élevé en lipides et en sodium 
(MSSS, 2016). Au manque d’accès économique à 
des aliments de qualité, s’ajoutent une difficulté 
d’accès géographique. En effet, parmi 
14 communautés de l’Estrie plus à risque 
d’insécurité alimentaire, 57 % sont dans un 
secteur où l’on retrouve un faible accès aux 
commerces d’alimentation et 29 % font partie 
d’un désert alimentaire. 

 D’ici 2030, si la prévalence du tabagisme, de la 
faible consommation de fruits et légumes, de 
l’inactivité physique, de l’obésité, du diabète et de 
l’hypertension reculait au même niveau que celle 
de la Colombie-Britannique (la meilleure au 
Canada), le Québec pourrait réduire le fardeau 
économique cumulatif des maladies chroniques 
de 7,7 milliards (1,8 milliards en coûts directs et 
5,9 milliards en coûts indirects

1
). 

… LE SAVIEZ-VOUS? (SUITE) 

 70 % de la morbidité et de la mortalité liées 
aux maladies chroniques sont évitables. De ce 
pourcentage, 50 % sont évitables par des 
actions en promotion de la santé et 50 % par 
des actions préventives sur des facteurs de 
risque modifiables et par des soins cliniques.  

1.  Conference Board du Canada : Améliorer les habitudes de vie : des retombées importantes pour la santé et l’économie du Québec, 2014. 
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Voici un aperçu des différents programmes de prévention ou de 

collaboration avec divers partenaires selon le parcours de vie 

des personnes et en fonction des divers milieux de vie 

fréquentés.  

Milieu familial 

Tout se joue avant 6 ans! Ainsi, l’action préventive pour soutenir 

le développement des tout-petits et pour accompagner les 

parents est primordiale. Investir un dollar en petite enfance 

permet d’économiser 5,60 dollars (USA) en soins de santé. 

(CSBE, 2012
1
). La prévention de maladies chroniques commence 

tôt dans le parcours de vie des personnes par l’effet protecteur 

de l’allaitement maternel à court et à long terme sur la santé de 

l’enfant en réduisant le risque d’obésité, de diabète, de cancers 

et de maladies cardiovasculaires. Pour les mères qui allaitent, 

l’allaitement réduit aussi le risque de cancer du sein, de cancer 

des ovaires et de diabète de type 2 (Victora, Cg et all, 2016
2
). 

Lors des périodes pré, per et postnatales, de l’information et du 

soutien en allaitement sont offerts aux futurs et nouveaux 

parents dans tous les milieux de soins de la région (hôpitaux 

accoucheurs, CLSC, maison de naissance), comme recommandé 

par le programme Initiative des amis des bébés. Cette Initiative 

a pour but d’assurer à chaque enfant le meilleur départ possible 

dans la vie. Elle favorise la mise en place de pratiques favorables 

à l’allaitement non seulement dans les services de maternité 

mais dans tous les milieux fréquentés par les parents et leurs 

enfants. Au total, 22 installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

sont certifiées « Ami des bébés ». Le taux d’allaitement se situe 

à 80 % à la sortie de l’hôpital. 

De plus, dans le cadre des services intégrés en périnatalité et 

pour la petite enfance (SIPPE) qui visent les familles plus 

défavorisées, il y a un accompagnement personnalisé pour 

encourager la santé de toute la famille, notamment en matière 

de saine alimentation et de mode de vie physiquement actif 

(MSSS, 2016). Plus de 300 familles en Estrie ont été rejointes par 

ce programme en 2015-2016. 

Aussi, l’environnement familial exerce une grande influence sur 

l’acquisition des habitudes de vie des enfants. Les efforts de 

promotion des saines habitudes de vie ne peuvent reposer que 

sur l’influence des intervenants dans les milieux de garde à 

l’enfance et à l’école. Une étude auprès des parents de 

                                                      
1
 Commissaire à la santé et au bien-être : pour une vision à long terme en 

périnatalité et en petite enfance : enjeux et recommandations, 308p. février 2012. 
2
 Victoria, C.G., Barros, A.J.D. et all : Breastfeeding in the 21st century : 

epidemiology mechanisms and lifelong effect. Vol 387. January 30, 2016, Lancet 

2016. 

sept RLS
3
 est en cours pour mieux connaître les intérêts et les 

besoins des parents en regard de la saine alimentation, la 

pratique de l’activité physique et la gestion des écrans. Les 

résultats obtenus permettront de développer des stratégies et 

des moyens d’intervention pour soutenir les compétences 

parentales. 

Milieu de garde  

Le ministère de la Famille a produit un cadre de référence pour 

créer des environnements favorables à la saine alimentation, au 

jeu actif et au développement moteur en services de garde 

éducatifs à l’enfance, nommé Gazelle et Potiron. Ces 

orientations servent de fondement à l’approche collaborative 

avec ce milieu.  

Ainsi, pour soutenir les éducatrices dans le déploiement de 

cette stratégie, un programme de développement des 

compétences en faveur des saines habitudes de vie est 

actuellement en cours auprès des centres de la petite enfance 

(CPE) et des services de garde en milieu familial dans sept RLS. 

Des ateliers portant sur les environnements favorables aux 

saines habitudes de vie sont offerts dans le contexte de 

l’implantation du cadre de référence pour des environnements 

favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au 

développement moteur. À ce jour, 240 personnes ont participé 

à ces rencontres. Un guide d’accompagnement a été élaboré et 

offert à l’ensemble des CPE pour appuyer les gestionnaires dans 

l’accompagnement pédagogique des éducatrices. Des 

rencontres ont permis d’accompagner les conseillers 

pédagogiques et les gestionnaires d’une trentaine 

d’installations. Des efforts ont aussi porté sur le rehaussement 

des connaissances des modes alimentaires sains. En 2013-2014, 

des ateliers de formation ont été offerts à 62 cuisiniers œuvrant 

dans les CPE avec le projet Bien manger, Bien Bouger en Estrie!.  

Milieu scolaire 

Les saines habitudes de vie sont un facteur-clé de la santé, du 

bien-être et de la réussite éducative des jeunes. C’est pourquoi 

plusieurs activités de promotion des saines habitudes de vie se 

déroulent dans ce milieu et sont majoritairement incluses dans 

le programme École en santé. La plupart du temps, elles 

s’inscrivent dans une offre de service globale qui combine des 

actions auprès du jeune et dans son environnement (social, 

familial et scolaire). Au niveau du jeune, les activités visent à 

                                                      
3
 Sept RLS de l’ancien territoire de l’Estrie avant le 1er avril 2015 : 

Memphrémagog, Coaticook, Sherbrooke, Val Saint-François, Asbestos, Haut-Saint-
François et Granit. 
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favoriser le développement de certaines compétences, dont la 

capacité de faire des choix responsables en matière d’habitude 

de vie. En ce qui concerne l’environnement, les actions visent à 

rendre celui-ci favorable à l’exercice de ces choix. Cette offre de 

service implique la concertation des différents partenaires de la 

communauté et particulièrement le milieu scolaire. 

Cette offre de service peut se décliner en plusieurs types 

d’interventions soit : 

 Des activités éducatives auprès des jeunes sur 

l’alimentation, l’activité physique et le non-usage du 

tabac. 

 La création d’environnements favorables tels que les 

aménagements des cours d’école. Au cours des cinq 

dernières années, pour sept RLS
1
, environ 75 écoles 

primaires ont reçu un accompagnement pour 

améliorer la planification, l’organisation, l’animation ou 

l’aménagement de leur cour d’école, notamment à 

l’aide du guide Ma cour : un monde de plaisir!. Au cours 

des trois dernières années, un contenu de formation a 

été offert à l’ensemble du personnel des services de 

garde et les surveillants d’élèves des écoles primaires. 

Du côté des écoles francophones, 95 % des écoles ont 

participé à la formation alors que la commission 

scolaire anglophone a amorcé cette démarche en 2016. 

 En 2013-2014, des ateliers de formation auprès des 

cuisiniers et des cuisinières pour bonifier l’offre en 

alimentaire ont été offerts dans 40 écoles des sept RLS 

de l'ancien territoire estrien. 

 Des politiques alimentaires qui vont rendre l’offre 

alimentaire favorable à une saine alimentation dans et 

à proximité de l’école. 

 Des politiques pour le non-usage du tabac dans les 

différents milieux de vie du jeune : école, aires de jeu, 

maison de jeunes. 

Milieu municipal2 

On convient que la prospérité durable d’une communauté est 

fortement liée aux développements environnemental, social, 

culturel et économique. Tous ces déterminants jouent un rôle 

essentiel dans la préservation du « capital santé » des individus 

et de la population. 

                                                      
1
 Sept RLS de l’ancien territoire de l’Estrie avant le 1er avril 2015. 

2
 Référence : http://prendresoindenotremonde.com/ 

Les municipalités se font plus nombreuses à expérimenter des 

interventions intersectorielles afin de créer, améliorer ou 

maintenir des environnements favorables au bien-être de leur 

citoyen à partir des leviers qu’ils ont à leur disposition. En 

collaboration avec la santé publique, ces interventions visent, 

entre autres, à mettre en place pour leurs citoyens : 

 des activités physiques pour tous,  

 des transports actifs,  

 des aménagements du territoire favorable à l’activité 

physique,  

 de la saine alimentation pour tous, 

 des activités de sensibilisation et de communication,  

 la promotion des saines habitudes de vie par 

l’intermédiaire d’outils de communication municipaux, 

 la promotion auprès des partenaires du milieu d’une 

approche qui met en valeur les choix sains et les 

produits locaux, 

 la participation à des campagnes de sensibilisation liées 

aux saines habitudes de vie.  

Actuellement, plusieurs municipalités estriennes (55), avec le 

soutien de Québec en Forme, ont adopté une charte sur 

l’amélioration des saines habitudes de vie. La municipalité de 

Cowansville est l’une des premières municipalités au Québec à 

avoir adopté une politique sur les saines habitudes de vie. Les 

collaborations de santé publique avec ces milieux touchent, 

entre autres, le soutien pour le développement des politiques 

publiques (politiques municipale familiale, de développement 

social et communautaire, alimentaire, d’immigration, 

municipalité amie des aînés, schéma d’aménagement, etc.). Cet 

accompagnement personnalisé se fonde sur une approche en 

santé des populations en participant au niveau des processus, 

d’analyses, de priorisation des besoins exprimés par la 

communauté, de formations ou d’accompagnement des 

groupes de travail de ces politiques, selon l’expertise 

recherchée par le milieu.  

Milieu communautaire  

Le milieu communautaire est propice aux interventions près des 

milieux de vie des individus. Plusieurs collaborations variées 

sont établies avec des concertations locales de tous les RLS 

visant le développement des communautés. 

La Direction de santé publique (DSP) de l’Estrie soutient 

financièrement des organismes communautaires de la région 

pour favoriser les saines habitudes de vie. Citons par exemple 

un financement pour un accès à une alimentation adéquate, 
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suffisante et, dans la mesure du possible, nutritive à la 

population plus défavorisée. L’accessibilité alimentaire est 

ciblée, tant d’un point de vue géographique qu’économique 

(groupes d’achats, jardins collectifs ou communautaires, 

groupes de cuisine, récupération de viande, transformation 

d’aliments, etc.). Uniquement pour des services alimentaires de 

diverses natures, la DSP verse environ 1 200 000 $ à des 

organismes du milieu sur une base annuelle. 

Dans le secteur communautaire, mentionnons également le 

programme Viactive, où les aînés peuvent s’impliquer comme 

animateur ou prendre part aux activités physiques. En  

2015-2016, les sept RLS de l'ancienne Estrie comptaient pas 

moins de 171 groupes répartis sur le territoire et 2 824 aînés 

bénéficiaient du programme.  

Selon le groupe, les participants réalisent des routines 

d’exercice d'une durée de 30 à 60 minutes. Ces routines, 

développées par des spécialistes de l'exercice, comprennent un 

volet échauffement, aérobie, musculaire et retour au calme. 

D'autres joignent un groupe de marche ou encore participent à 

de la marche nordique. Les animateurs encadrant ces activités 

se voient offrir des formations annuelles et un suivi est assuré 

par la conseillère Viactive au besoin.  

Milieu clinique 

En milieu clinique de première ligne, des conseils préventifs et 

du soutien au changement de comportement pour acquérir des 

bonnes habitudes de vie sont offerts par les cliniciens. De plus, 

le programme Agir Sur Sa SantÉ, pour la prévention et la gestion 

des maladies chroniques, offre un accès à des séances 

éducatives de groupe pour six facteurs de risque (alimentation, 

activité physique, tabac, alcool, sommeil, gestion du stress) dans 

sept RLS de l’ancienne Estrie
1
. Le volet préventif de ce 

programme s’est intensifié et s’est justifié en raison des enjeux 

liés à la multimorbidité (avoir plus de deux maladies) et au fait 

que l’acquisition des saines habitudes de vie fait partie 

intégrante de l’arsenal thérapeutique des maladies chroniques. 

De plus, tous les RLS dispensent, pour les fumeurs et les ex-

fumeurs, des services gratuits de soutien à la cessation 

tabagique ou pour la prévention de la rechute. Des 

interventions individuelles de counseling intensif, d’accès aux 

aides pharmacologiques et de référence aux autres ressources 

dans la communauté y sont offertes. 

                                                      
1
 Sept RLS de l’ancien territoire de l’Estrie avant le 1er avril 2015. 

CONCLUSION 

Encore en 2016, on constate que les données présentées dans 

ce bulletin démontrent une forte prévalence des maladies 

chroniques et des facteurs de risque associés dans la population 

et particulièrement dans les groupes défavorisés. Ces 

problèmes sont pourtant en grande majorité évitables. 

Il n’est plus à démontrer qu’investir en amont des problèmes 

pour éviter l’apparition des maladies est un investissement 

rentable pour les personnes et la société. Il y a donc un effort 

constant à fournir pour inverser la tendance de la pyramide des 

coûts, principalement axée sur la maladie, pour l’ajuster en 

toute équité à la pyramide des besoins de santé exprimés parmi 

la population (figure 3 en annexe). Autrement dit, une 

augmentation des interventions auprès des groupes à risque de 

maladies chroniques permet d’allouer davantage de ressources 

dans un secteur qui rejoint une partie importante de la 

population.  

Dans la lutte aux maladies chroniques, pour contribuer à 

l’adoption de saines habitudes de vie, il faut garder le cap sur 

les activités ou orientations suivantes à l’échelle régionale : 

 Intensifier les efforts pour investir en périnatalité et 

petite enfance et auprès des parents pour contribuer à 

réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies 

chroniques et briser le cycle des inégalités sociales de 

santé (CSBE 2012
2
). 

 Adapter nos services de santé et services sociaux de 

manière à répondre aux besoins des différents sous-

groupes de la population. 

 Poursuivre la mobilisation et la coopération avec les 

différents partenaires de tous les milieux, car aucune 

partie à elle seule n’est en mesure d’avoir un impact 

significatif sur la prévention des maladies chroniques.   

 Agir avec de multiples interventions davantage 

intégrées qui répondent aux besoins des personnes et 

des populations visées. 

 Participer aux démarches visant à améliorer les 

conditions de vie des personnes. 

 Maintenir la surveillance des inégalités sociales de 

santé en Estrie. 

 Adapter les messages aux populations visées pour 

éviter les blâmes et les attentes démesurées. 

                                                      
2
 Commissaire à la santé et au bien-être : Pour une vision à long terme en 

périnatalité et en petite enfance : enjeux et recommandations, 308p., février 
2012. 
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ANNEXE  

MALADIES CHRONIQUES ET FACTEURS DE RISQUE :  
UNE ESTIMATION DES PERSONNES ATTEINTES 

En Estrie, sur une population d’environ 474 500 personnes en 2015, voici une estimation du nombre d’adultes présentant quelques 

facteurs de risque de maladies chroniques respiratoires ou cardiométaboliques : 

 Faible consommation de fruits et légumes : 219 300 

 Activité physique insuffisante : 123 600 

 Consommation de tabac : 64 000 

 Non-fumeurs exposés à la fumée de tabac à domicile : 16 000 

Par ailleurs, voici une estimation des adultes atteints de l’une ou l’autre de ces six maladies chroniques : asthme, bronchite/ 

emphysème/MPOC, maladies cardiaques, hypertension, diabète et obésité : 

 Une maladie chronique : 102 700 

 Deux maladies chroniques ou plus : 57 500 

Un des impacts des maladies chroniques dans la collectivité peut se mesurer en observant les hospitalisations qu’elles nécessitent.  De 

2010 à 2014, 5 600 admissions hospitalières ont été enregistrées en moyenne à chaque année relativement aux causes suivantes : 

asthme, MPOC, maladies hypertensives, diabète sucré, cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque, maladies 

cérébrovasculaires. Un autre impact de ces maladies chroniques est la mortalité qu’elles occasionnent. De 2008 à 2012, elles ont été à 

l’origine de 950 décès en moyenne annuellement en Estrie. 

En observant les estimations du nombre d’adultes présentant les principaux facteurs de risque de certaines maladies chroniques, on 

constate rapidement que ce n’est pas dans le secteur hospitalier parmi les gens malades où se retrouve la plus forte proportion de 

gens à risque (figure 3).  
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Figure 3 Pyramide des besoins de santé exprimés parmi la population estrienne  
relativement aux maladies chroniques respiratoires et cardiométaboliques

 
  

Sources :  Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichiers des décès 2008 à 2012 (CIM-10). Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichiers 
MED-ECHO 2010 à 2014 (CIM-10-CA). Direction de santé publique de l’Estrie, Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014-2015. 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, estimations de population 2015. 

Notes : 
1  Nombre annuel moyen. 
2 Asthme, MPOC, cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque, maladies cérébrovasculaires, maladies hypertensives diabète sucré. 
3  Parmi les six maladies chroniques suivantes : Asthme, bronchite/emphysème/MPOC, maladies cardiaques, hypertension, diabète, obésité.  
4 Parmi les personnes ayant fumé une centaine de cigarettes ou plus durant leur vie (environ 4 paquets). 
5 Moins de 5 fruits et légumes par jour. Cet indicateur estime la quantité de fruits et de légumes consommés plutôt que la fréquence de consommation 

quotidienne de ces aliments. 
6 Moins de 30 minutes par jour accordées à la pratique d’activités physiques lors d’activités domestiques, de loisir, de transport ou de travail. 

Décès 2008-2012 

Population totale 
Ensemble de causes 
sélectionnées

2
 

950 décès
1
 

Hospitalisations 2010-2014 

Population totale 
Ensemble de causes sélectionnées

2 

5 600 admissions hospitalières
1
 

Personnes atteintes 2014-2015 

Population 18 ans ou plus 
Deux maladies chroniques ou plus 

3
 : 57 500 (14,8 %) 

Une maladie chronique
3
 : 102 700 (26,5 %) 

Facteurs de risque 2014-2015 

Population 18 ans ou plus 
Non-fumeurs exposés à la fumée de tabac à domicile : 16 000 (5 %) 
Consommation de tabac

4 
: 64 000 (16,5 %) 

Activité physique insuffisante
6
 : 123 600 (31,9 %) 

Faible consommation de fruits et de légumes
5
 : 219 300 (56,6 %) 

Population du nouveau territoire estrien 2015 

474 500 habitants 
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…LE SAVIEZ-VOUS? 

La santé mentale des individus est un facteur à considérer. 

Le stress chronique et intense est un facteur de risque des 

maladies chroniques lorsqu’il est mal géré (Charte de Perth, 

Rapport de santé mentale, 2015). Aussi, il existe une 

relation entre la santé physique et la santé mentale. 

Plusieurs études démontrent que la dépression peut 

précéder un infarctus dans 33 % à 50 % des cas et qu’elle 

survient chez 16 % à 23 % des patients qui ont une maladie 

coronarienne (rapport santé mentale
1
). 

MALADIES CHRONIQUES ET 
ENJEUX DE SANTÉ 
CONCOMITANTS 

Les problèmes de santé physique chroniques ne sont pas 

toujours les seuls à affecter l’état de santé d’un individu. 

D’autres problèmes sont parfois rapportés en concomitance 

avec ceux-ci. 

Cette section fait état de la prévalence de certains problèmes de 

santé concomitants à la présence de maladies chroniques sous 

l’angle des inégalités sociales. 

Maladies respiratoires et problèmes de 
santé mentale 

Par exemple, dans l’univers de la santé mentale, la prévalence 

des troubles anxieux et de l’humeur est 2,3 fois plus importante 

chez les adultes présentant au moins un problème de santé 

respiratoire (21,8 % c. 9,6 %). La même tendance est observée 

en ce qui a trait à la détresse psychologique (1,3 fois plus 

élevée) ainsi qu’à la proportion de gens ayant vécu un épisode 

dépressif au cours de la dernière année (1,4 fois plus prévalent).  

                                                      
1
 Centre de santé et des services sociaux de l’Estrie et Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke : Prioriser la santé mentale et le bien-être en Estrie : 7 
défis à relever ensemble, Direction de santé publique de l’Estrie, p 10, septembre 
2015. 

Tableau A1 Adultes atteints de problèmes de santé mentale 
selon la présence de problèmes de santé 
chroniques respiratoires

1
, Estrie, 2014-2015 

Présence d’au moins  

1 problème de santé 
chronique 

respiratoire1 

Prévalence des personnes atteintes d’un problème 
de santé mentale 

Troubles anxieux 
ou de l’humeur 

Détresse 
psychologique 

Épisode 
dépressif2 

Oui 21,8 % 31,2 % 34,9 % 

Non 9,6 % 23,7 % 25,5 % 

Ratio 2,3 * 1,3 * 1,4 * 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 

1. Asthme ou bronchite chronique/emphysème/MPOC parmi la population 
adulte âgée de 18 ans ou plus. 

2. Épisode dépressif de deux semaines ou plus au cours des douze derniers 
mois. 

Maladies respiratoires et problèmes 
d’accès aux services de santé 

Parmi la population ayant déclaré au moins un problème de 
santé chronique respiratoire, la proportion d’adulte déclarant 
ne pas avoir accès à un médecin de famille est moins 
importante que dans le reste de la population  
(13,8 % c. 18,9 %).  

Tableau A2 Adultes ayant déclaré ne pas avoir accès à un 
médecin de famille selon la présence de 
problèmes de santé chroniques respiratoires

1
, 

Estrie, 2014-2015 

Présence d’au moins un problème de 
santé chronique respiratoire1 

Non-accès à un médecin de famille 

Oui 13,8 % 

Non 18,9 % 

Ratio 0,7 * 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 

1. Asthme ou bronchite chronique/emphysème/MPOC parmi la population 
adulte âgée de 18 ans ou plus. 

Problèmes de santé concomitants  
et inégalités sociales 

Des inégalités sociales sont observées chez les personnes 

déclarant au moins un problème de santé chronique 

respiratoire (figure 4). Parmi ce groupe, les troubles anxieux et 
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de l’humeur affectent deux fois plus les gens pauvres que les 

personnes plus fortunées (30,9 % c. 16,2 %). On remarque la 

même tendance en ce qui a trait aux problèmes de détresse 

psychologique (prévalence 2,8 fois plus importante) et aux 

épisodes dépressifs (prévalence 1,3 fois plus élevée). 

En ce qui a trait aux problèmes d’accès à un médecin de famille 

en présence de maladies respiratoires, aucun écart 

statistiquement significatif n’est observé entre les deux niveaux 

de revenu. 

Figure 4 Adultes atteints de divers problèmes de santé 
concomitants en présence de problèmes de santé 
chroniques respiratoires selon le revenu familial, 
Estrie, 2014-2015 

  
Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 

Maladies cardiométaboliques et 
problèmes de santé mentale 

La prévalence des troubles anxieux et de l’humeur est 1,4 fois 

plus importante chez les adultes présentant au moins un 

problème de santé cardiométabolique (13,3 % c. 9,2 %). La 

même tendance est observée en ce qui a trait à la détresse 

psychologique (25,9 % c. 23,4 %).  

Tableau A3 Adultes atteints de problème de santé mentale 
selon la présence de problèmes de santé 
chroniques cardiométaboliques

1
 Estrie, 2014-2015 

Présence d’au 
moins un problème 
de santé chronique 
cardiométabolique1 

Prévalence des personnes atteintes de problèmes de 
santé mentale 

Troubles 
anxieux ou de 

l’humeur 

Détresse 
psychologique Épisode dépressif2 

Oui 13,3 % 25,9 % 27,3 % 

Non 9,2 % 23,4 % 25,7 % 

Ratio 1,4 * 1,1 * 1,1 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 
1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité parmi la population 

adulte âgée de 18 ans ou plus. 
2. Épisode dépressifs de deux semaines ou plus au cours des douze derniers 

mois. 

Maladies cardiométaboliques et 
problèmes d’accès aux services de 
santé 

La proportion d’adultes déclarant ne pas avoir accès à un 
médecin de famille est moins importante parmi la population 
ayant déclaré au moins un problème de santé 
cardiométabolique (12,8 % c. 21,7 %).  

Tableau A4 Adultes ayant déclaré ne pas avoir accès à un 
médecin de famille selon la présence de 
problèmes de santé chroniques 
cardiométaboliques

1
, Estrie, 2014-2015 

Présence d’au moins un problème de 
santé chronique cardiométabolique1 Non-accès à un médecin de famille 

Oui 12,8 % 

Non 21,7 % 

Ratio 0,6 * 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significatives (p < 0,05) 

1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité parmi la population 
adulte âgée de 18 ans ou plus. 
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Problèmes de santé concomitants et 
inégalités sociales 

Des inégalités sociales sont observées chez les personnes 
déclarant au moins un problème de santé cardiométabolique 
(figure 5). Parmi ce groupe, les troubles anxieux et de l’humeur 
affectent presque trois fois plus de gens pauvres que les plus 
fortunés (19,7 % c. 7,3 %). Il en va de même pour les problèmes 
de détresse psychologique (prévalence 2,1 fois plus importante) 
et les épisodes dépressifs (prévalence 1,8 fois plus élevée).  

En ce qui a trait aux problèmes d’accès à un médecin de famille 
en présence de maladies cardiométaboliques, aucun écart 
statistiquement significatif n’est rapporté selon les deux niveaux 
de revenu.  

Figure 5 Adultes atteints de divers problèmes de santé 
concomitants en présence de problèmes de santé 
chroniques cardiométaboliques selon le revenu 
familial, Estrie, 2014-2015 

 

Source : ESPE 2014-2015, Direction de santé publique de l’Estrie. 

* Différence statistiquement significative (p < 0,05) 
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