
Les hospitalisations 
durant la première année de vie 

En 2013-2015, 581 hospitalisations ont eu 

lieu en moyenne chaque année chez les enfants de 

la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine durant leur 

première année de vie.  

Avec 581 hospitalisations en moyenne par année, les 

hospitalisations chez les tout-petits représentent 4,9 % de 

l’ensemble des hospitalisations faites au sein de la population 

gaspésienne et madelinienne au cours des 3 années 2013 à 

2015, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus 

cumulent la moitié de toutes les hospitalisations. Mais comme 

ils sont peu nombreux comparativement aux autres groupes 

d’âge, les enfants de moins d’un an ont un taux 

d’hospitalisation qui surpasse de loin celui des autres groupes 

d’âge comme en témoigne avec éloquence la figure 1. En 

d’autres mots, le risque d’être hospitalisé est beaucoup plus 

grand chez les tout-petits que dans tout autre groupe d’âge, et 

ce, tant chez les garçons que chez les filles. 

 

Les raisons pour lesquelles les enfants sont hospitalisés avant 

l’âge d’un an sont nombreuses. Néanmoins, certaines causes 

ressortent davantage, notamment les affections dont l’origine 

se situe dans la période périnatale (pour plus de détails sur ces 

affections, voir la CIM-10), responsables de 68 % des 

hospitalisations dans la première année de vie des tout-petits. 

Plus précisément, les anomalies liées à la durée de la gestation 

et à la croissance du fœtus ont été la cause de 23 % des 

hospitalisations en 2013-2015, suivies des affections 

respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période 

périnatale (15 %) et des affections hémorragiques et 

hématologiques du fœtus et du nouveau-né (10 %) (figure 2). 

La deuxième grande cause d’hospitalisation chez les enfants de 

moins d’un an sont les malformations congénitales, 

responsables de 9,0 % des hospitalisations (figure 2), les 

malformations de l’appareil digestif et du système ostéo-

articulaire et des muscles étant particulièrement nombreuses. 

Enfin, on peut lire à la figure 2 que les maladies du système 

respiratoire sont à l’origine de 7,9 % des hospitalisations avant 

l’âge d’un an en 2013-2015.  

Figure 1 : Taux d’hospitalisation (pour 1 000 h.) toutes causes confondues, selon le groupe d’âge et le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, années civiles 2013-2015 

 
Figure 2 : Répartition (en %) des causes d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, années 

civiles 2013-2015 
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Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

le Québec 
En 2013-2015, 581 hospitalisations de jeunes enfants de moins 

d’un an de la région ont été faites en moyenne chaque année, 

pour un taux d’hospitalisation de 811 pour 1 000 enfants. Ce 

taux d’hospitalisation ne se différencie pas de celui du Québec, 

lequel obtient un taux de 804 pour 1 000 en 2013-2015 

(figure 3), un constat qui est vrai à la fois chez les garçons et 

chez les filles. L’examen des données selon le RLS de résidence 

des enfants indique toutefois que les territoires de La Haute-

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine enregistrent des taux 

d’hospitalisation supérieurs à celui du Québec, alors que le taux 

de la Baie-des-Chaleurs est moindre (figure 4). Précisons que 

dans ce dernier cas, l’écart avec le Québec s’observe tant pour 

les enfants résidant sur le territoire de Bonaventure (taux de 

730 pour 1 000) que sur le territoire d’Avignon (726 pour 1 000) 

(résultats non illustrés). 

Figure 3 : Taux d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un 

an (pour 1 000 enfants) toutes causes confondues selon le 

sexe, années civiles 2013-2015 

 

Figure 4 : Taux d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an (pour 1 000 enfants) toutes causes confondues, années civiles 2013-

2015 

 

Voir la signification des symboles dans l’encadré bleu à la page suivante. 

 

Enfants plus nombreux à être hospitalisés durant leur 

première année de vie 
Dans la région comme au Québec, les hospitalisations durant la 

première année de vie sont plus nombreuses chez les garçons 

que chez les filles, les garçons de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine ayant un taux d’hospitalisation de 852 pour 1 000 

contre 767 chez les fillettes (réf. : figure 3). Comme l’illustre la 

figure 1 à la première page, cette prédominance des garçons 

dans les données d’hospitalisation s’observe en général à tous 

les âges jusqu’à 14 ans. Après quoi, les filles surpassent les 

garçons jusqu’à 49 ans, période correspondant à la période 

reproductive. Et la situation s’inverse à nouveau à compter de 

65 ans, les hommes obtenant alors des taux d’hospitalisation 

nettement supérieurs à ceux des femmes (figure 1). 

Évolution du taux d’hospitalisation 
Depuis le début des années 90, le nombre d’hospitalisations 

chez les enfants de moins d’un an de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine a diminué de plus de moitié. De 1 213 

hospitalisations en moyenne par année en 1991-1993, ce 

nombre est passé sous la barre des 600 en 2013-2015. Cette 

baisse est certes attribuable à la diminution du nombre de 

naissances durant cette période. Mais en partie seulement, car 

lorsqu’on examine le taux d’hospitalisation chez les enfants de 

moins d’un an dans la région à la figure 5, il a régressé d’environ 

13 % au cours des quelque vingt dernières années. Cette baisse 

des hospitalisations chez les enfants de moins d’un an est en 

cohérence avec celle que nous observons pour l’ensemble de 

la population depuis le début des années 90, comme en 

témoigne la figure 5.  
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Figure 5 : Taux d’hospitalisation (pour 1 000 h.) toutes causes confondues chez les enfants de moins d’un an et dans toute la 

population, années civiles 1991-1993 à 2013-2015 

 
Notes :  

Dans cette figure, les taux pour l’ensemble de la population sont des taux ajustés pour la structure d’âge.  

Les données d’hospitalisation pour l’année civile 2006 ne sont pas disponibles à l’Infocentre. 

 

 

 

 

 

Symboles : + ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du Québec au seuil de 0,05.  
Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO, données extraites de l’Infocentre de santé publique.  
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, AOÛT 2017.  
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