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Données sur le Canada 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données pancanadiennes 
fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés :  

• 2016 – 2017, Institut canadien d’information sur la santé 

• 2010, Agence de la santé publique du Canada, Chutes chez les aînés au Canada — 
deuxième rapport 

• 2010, Parachute, Agence de la santé publique du Canada, The Cost of Injury in Canada 
(en anglais avec sommaire en français ici) 

 

Statistiques pancanadiennes sur les chutes (+65 ans) 
 

URL 

o Les blessures non intentionnelles liées à une chute 
chez les enfants et chez les adolescents ne sont pas 
associées aux mêmes facteurs de risque que celles 
se produisant chez les personnes âgées. 

o La majorité des blessures liées à une chute sont des 
fractures osseuses (35 %), suivies des entorses et 
des foulures (30 %) et des éraflures, des contusions et 
des ampoules (19 %). 

o La majorité des personnes de 65 ans et plus ayant 
déclaré qu’elles avaient cherché à obtenir des soins 
médicaux dans les 48 heures suivant une blessure 
liée à une chute s’étaient rendues à un service 
d’urgence (67 %). Lors de chacune des années visées 
par l’enquête, les services d’urgence ont été suivis 
des cabinets de médecin (16 %) et des cliniques (7 %) 
au chapitre des lieux de consultation médicale. 

o Les taux d’hospitalisations attribuables à une chute 
augmentent en fonction de l’âge aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes, mais cette 
augmentation semble plus prononcée chez les 
femmes que chez les hommes. 

o Les personnes âgées admises à l’hôpital par suite 
d’une chute y sont restées près de trois semaines; ce 
séjour est trois fois plus long qu’une hospitalisation 
moyenne au Canada pour tous les groupes d’âge. La 
moitié des chutes ayant mené à une hospitalisation 
sont survenues à domicile. 

o Les chutes sont toujours la principale cause 
d’hospitalisation pour blessures chez les Canadiens 
âgés. 20 % des aînés du Canada vivant à domicile ont 
déclaré au moins une chute. 

o Les fractures de la hanche liées à une chute 
représentent 95 % de toutes les fractures de la 
hanche chez les personnes de 65 ans et plus. 

o Les personnes âgées prenant plus de trois ou quatre 
médicaments à la fois semblent courir un risque 
particulièrement élevé de chute. 

2010, Chutes chez les aînés au 
Canada : deuxième rapport 
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/promotion-
sante/vieillissement-
aines/publications/publications-
grand-public/chutes-chez-aines-
canada-deuxieme-rapport.html  
 

https://www.cihi.ca/fr/attention-a-la-marche-les-canadiens-plus-nombreux-que-jamais-a-etre-hospitalises-a-la-suite-dune
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
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o Principale cause de blessures chez les aînés, les 
chutes constituent un fardeau considérable pour le 
système de santé.  

o Par ailleurs, 50 % des hospitalisations étaient 
attribuables à une chute survenue à la maison.  

o L’incidence des chutes chez les aînés est appelée à 
augmenter étant donné le vieillissement de la 
population. 

1995 – 2014, Prévention des 
chutes : des données probantes à 
l’amélioration des soins de santé au 
Canada 
https://www.patientsafetyinstitute.ca
/fr/toolsresources/Documents/Interv
entions/Pr%C3%A9vention%20des
%20chutes%20et%20des%20bless
ures%20caus%C3%A9es%20par%
20les%20chutes/FallsJointReport_
2014_FR.pdf  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Documents/Interventions/Pr%C3%A9vention%20des%20chutes%20et%20des%20blessures%20caus%C3%A9es%20par%20les%20chutes/FallsJointReport_2014_FR.pdf
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Jeunes enfants 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données pancanadiennes 
fiables sur les chutes chez les jeunes enfants : 

o 2007-2009, Société canadienne de pédiatrie, La prévention des blessures chez les 
enfants et les adolescents : une démarche de santé publique 

o 2009-2011, Parachute, Prévention des blessures chez les enfants (0 à 6 ans) 
o 2010, Parachute, Agence de la santé publique du Canada, The Cost of Injury in Canada 

(en anglais avec sommaire en français ici) 
 
 

Statistiques pancanadiennes sur les chutes (enfants) 
  

URL  

o Les chutes sont la principale cause des admissions 
hospitalières chez les jeunes de 0 à 9 ans, représentant plus 
que toutes les autres blessures combinées. 

o Deux mille cinq cent seize (2516) enfants de 0 à 4 ans et deux 
mille quatre cent deux (2402) enfants de 5 à 9 ans ont été 
admis à l’hôpital à la suite d’une chute. 

2010-2011, Prévention des 
blessures chez les enfants (0 à 
6 ans) — Prévention des 
chutes 
http://www.parachutecanada.o
rg/prevention-des-blessures-
enfant/article/prevention-des-
chutes  

o Chaque année, les services d’urgence d’un bout à l’autre du 
Canada reçoivent plus de 20 000 enfants à la suite de 
blessures survenues à la maison. 

2016, Parachute 
http://www.parachutecanada.o
rg/sujets-
blessures/theme/C156  
 

o Les chutes sont la principale cause d’hospitalisation à la suite 
d’une blessure au Canada.  

2015, Parachute 
http://www.parachutecanada.o
rg/downloads/research/Cost_o
f_Injury-2015.pdf (en anglais) 
 

o Bien que la plupart des chutes que font les enfants 
n’entraînent aucune blessure grave, près de 5000 enfants 
âgés de 0 à 9 ans ont été hospitalisés à la suite d’une chute 
en 2010.  

2015, Parachute 
http://www.parachutecanada.o
rg/injury-topics/topic/C20 
(en anglais) 
 

 

  

https://www.cps.ca/fr/documents/position/prevention-des-blessures-chez-les-enfants-et-les-adolescents
https://www.cps.ca/fr/documents/position/prevention-des-blessures-chez-les-enfants-et-les-adolescents
http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
http://www.parachutecanada.org/prevention-des-blessures-enfant/article/prevention-des-chutes
http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C156
http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C156
http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/theme/C156
http://www.parachutecanada.org/downloads/research/Cost_of_Injury-2015.pdf
http://www.parachutecanada.org/downloads/research/Cost_of_Injury-2015.pdf
http://www.parachutecanada.org/downloads/research/Cost_of_Injury-2015.pdf
http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20
http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20
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Données sur l’Ontario 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données ontariennes fiables 
sur les chutes chez les adultes et les aînés : 

• 2003-2017, Santé publique Ontario, Snapshots (en anglais) 

• 2017-2018, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé en Ontario, y compris les chutes (allez directement à la page 
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/indepth?lang=fr#/indicator/051/2/C5001/) 

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

  

Statistiques ontariennes sur les chutes (+65 ans) 
 

URL 

o Les chutes sont toujours la principale cause 
d’hospitalisation pour blessures chez les Canadiens 
âgés — annuellement, de 20 à 30 % des aînés en 
sont victimes. 

2010, Chutes chez les aînés 
au Canada — deuxième 
rapport 
https://www.canada.ca/fr/sante
-publique/services/promotion-
sante/vieillissement-
aines/publications/publications
-grand-public/chutes-chez-
aines-canada-deuxieme-
rapport.html 
 

o En 2017, les blessures à la suite d’une chute comptaient 
pour environ 135 000 visites aux urgences chez les aînés 
âgés de 65 à 79 ans et pour près de 149 000 visites aux 
urgences chez les aînés de 80 ans et plus.  

2017, Parachute 
http://www.parachutecanada.o
rg/injury-topics/topic/C20 
(en anglais) 

o Les blessures évitables sont la principale cause de décès 
chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans. 

o Les chutes étaient le facteur contribuant le plus aux visites 
aux urgences et la principale cause de blessures chez tous 
les groupes d’âge. 

o Ce sont les aînés de plus de 80 ans qui subissent le plus de 
blessures liées à une chute qui entraîne une visite aux 
urgences. 

o Durant la période de cinq ans s’échelonnant de 2008 à 
2012 : 

o ce sont les chutes qui ont causé le plus grand 
nombre de décès, tous âges confondus; 

o ce sont les chutes subies par les aînés de plus de 
80 ans qui ont causé le plus grand nombre de décès 
parmi tous les groupes d’âge. 

 

2018, Parachute 
http://www.oninjuryresources.c
a/downloads/publications/OID
R_2018.pdf (en anglais) 
 

https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/commonly-used-products/snapshots
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-en-ontario
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-en-ontario
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/indepth?lang=fr#/indicator/051/2/C5001/
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20
http://www.parachutecanada.org/injury-topics/topic/C20
http://www.oninjuryresources.ca/downloads/publications/OIDR_2018.pdf
http://www.oninjuryresources.ca/downloads/publications/OIDR_2018.pdf
http://www.oninjuryresources.ca/downloads/publications/OIDR_2018.pdf
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Données sur le Québec 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données québécoises fiables 
sur les chutes chez les adultes et les aînés : 

• 1996-2019, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé au Québec 

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

Statistiques québécoises sur les chutes (+65 ans) URL 

• En 2010, les blessures ont coûté au gouvernement du Québec 
5,7 milliards de dollars et 3440 pertes de vie. 

• Au cours de 2010, plus de 53 000 personnes ont été 
hospitalisées à la suite d’une blessure et environ 
800 000 visites aux urgences avaient un lien avec des 
blessures.  

• Les blessures ont en outre mené à 12 600 cas d’invalidité 
partielle permanente et à 1012 cas d’invalidité totale 
permanente. 

• Au Québec, le taux de mortalité associé à des blessures 
s’élevait à 43 par 100 000 personnes.  

• Les blessures ont coûté au gouvernement du Québec environ 
1212 ans de vie potentielle par 100 000 personnes et 715 $ 
par personne.  

• Quelque 63 % des décès attribuables à des blessures étaient 
non intentionnels.  

• Les blessures non intentionnelles étaient à l’origine de 90 % 
des hospitalisations attribuables à une blessure, de 96 % des 
visites aux urgences et de 90 % des blessures entraînant une 
invalidité partielle ou totale.  

 

2015, Parachute, 
The Cost of Injury in 
Canada (en anglais avec 
sommaire en français ici) 
 

 
  

https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-au-quebec
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-au-quebec
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
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Données sur le Canada atlantique  

Aînés 
Canada atlantique :N.-É., Î.-P.-É., N.-B. et T.-N.-L. 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données fiables sur les 
chutes chez les adultes et les aînés des provinces du Canada atlantique : 

• Prévention des blessures, Programme de traumatologie du N.-B. 

• 1996-2019, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé au Nouveau-Brunswick  

• 1996-2019, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé à Terre-Neuve-et-Labrador  

• 1996-2019, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé en Nouvelle-Écosse 

• 1996-2019, Institut canadien d’information sur la santé, Un portrait en détail des soins de 
santé à l’Île-du-Prince-Édouard  

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

Statistiques sur les chutes (N.-É)  
 

URL 

o Les chutes sont la principale cause de blessure chez les 
aînés. 

o En 2013, il y a eu 2600 hospitalisations attribuables à une 
chute. 

o Chaque jour en Nouvelle-Écosse, six (6) personnes sont 
admises à l’hôpital à la suite d’une chute. 

o Les hospitalisations et les visites aux urgences à la suite 
d’une chute coûtent annuellement au gouvernement néo-
écossais plus de 107 millions de dollars.  

o En moyenne, un aîné meurt tous les deux jours des suites 
d’une chute.  

2010, Chutes chez les 
aînés au Canada  — 
deuxième rapport 
https://www.canada.ca/cont
ent/dam/phac-
aspc/migration/phac-
aspc/seniors-
aines/publications/public/inj
ury-blessure/seniors_falls-
chutes_aines/assets/pdf/se
niors_falls-chutes_aines-
fra.pdf  

 
  

https://nbtrauma.ca/injury-prevention-french/chutes/?lang=fr
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-au-nouveau-brunswick
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-au-nouveau-brunswick
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-a-terre-neuve-et-labrador
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-a-terre-neuve-et-labrador
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-en-nouvelle-ecosse
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-en-nouvelle-ecosse
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-a-lile-du-prince-edouard
https://www.cihi.ca/fr/un-portrait-en-detail-des-soins-de-sante-a-lile-du-prince-edouard
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-fra.pdf


  

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du 
contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour. 
 

 

Enfants 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données fiables sur les 
chutes chez les enfants des provinces du Canada atlantique : 

• 2014, Child Safety Link (le lien mène vers la page Web des ressources en français) 

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

Statistiques sur les chutes (enfants) 
 

URL 

o Les chutes sont la principale cause d’hospitalisation à la 
suite d’une blessure chez les enfants et les jeunes du 
Canada atlantique (sans compter les chutes au cours 
d’activités sportives ou au terrain de jeu).  

o Au Canada atlantique, on enregistre environ 426 cas 
d’hospitalisation attribuables à une chute par année. De ce 
nombre, 25 % sont liés à une blessure à la tête.  

 

2004-2013, 
https://childsafetylink.ca/wp
-
content/uploads/2017/05/20
17-Child-Atlantic-
Infographic_fr-1.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://childsafetylink.ca/french-resources/
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf
https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf
https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf
https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf
https://childsafetylink.ca/wp-content/uploads/2017/05/2017-Child-Atlantic-Infographic_fr-1.pdf


  

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du 
contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour. 
 

 

Données sur l’Alberta 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données albertaines fiables 
sur les chutes chez les adultes et les aînés : 

• 2018, Injury Prevention Centre de l’Alberta 

• 2019, Finding Balance Alberta 

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 
 

Statistiques albertaines sur les chutes — aînés (2018) URL 

o Une personne sur trois de plus de 65 ans en Alberta fait 
une chute au moins une fois par année. 

o Une personne sur deux de plus de 80 ans en Alberta fait 
une chute au moins une fois par année.  

o 95 % des fractures à la hanche et 40 % des admissions 
dans les établissements de soins de longue durée sont 
directement attribuables à une chute.  

2010, Chutes chez les 
aînés au Canada — 
deuxième rapport 
https://www.canada.ca/fr/sa
nte-
publique/services/promotio
n-sante/vieillissement-
aines/publications/publicati
ons-grand-public/chutes-
chez-aines-canada-
deuxieme-rapport.html  

o Quotidiennement, 86 des visites aux urgences et 24 des 
hospitalisations sont attribuables à une chute.  

o En 2016, il y a eu environ 9000 hospitalisations 
attribuables à une chute. 

o La durée moyenne du séjour à l’hôpital en raison d’une 
chute est de trois semaines.  

https://findingbalancealbert
a.ca/wp-
content/uploads/2018-FB-
Data-Infographic.pdf 
(en anglais; données non 
publiées) 

 
 
 
  

https://injurypreventioncentre.ca/
https://findingbalancealberta.ca/
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines-canada-deuxieme-rapport.html
https://findingbalancealberta.ca/wp-content/uploads/2018-FB-Data-Infographic.pdf
https://findingbalancealberta.ca/wp-content/uploads/2018-FB-Data-Infographic.pdf
https://findingbalancealberta.ca/wp-content/uploads/2018-FB-Data-Infographic.pdf
https://findingbalancealberta.ca/wp-content/uploads/2018-FB-Data-Infographic.pdf


  

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du 
contenu auquel nous faisons référence. Consultez la source pour obtenir les données les plus à jour. 
 

 

Données sur le Manitoba 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données manitobaines fiables 
sur les chutes chez les personnes de tous âges :  

• 2000-2013, Office régional de la santé de Winnipeg 

• 2000-2010, https://preventfalls.ca/?lang=fr  

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

Statistiques manitobaines sur les chutes (aînés) URL 

o Chez les personnes de 65 ans et plus, près de 66 % 
des chutes, soit 42 377, ont nécessité une 
hospitalisation.  

 

https://www.gov.mb.ca/health/
hep/injury/falls.fr.html  
 

 

Statistiques manitobaines sur les chutes (tous les groupes 
d’âge) 
 

URL 

o Les chutes sont la principale cause d’hospitalisations 
attribuables à une blessure et de mortalité au Manitoba. 

o Entre 2000 et 2012, il y a eu au Manitoba 1949 décès et 
64 408 hospitalisations attribuables à une chute. 

o Entre 2012 et 2014, 188 personnes sont mortes à la 
suite d’une chute, ce qui correspond à 586 années 
potentielles de vie perdues ou à 3,1 années de vie 
perdue par personne.  

o Le séjour à l’hôpital à la suite d’une blessure causée par 
une chute dure en moyenne 20 jours.  

o En 2010, presque le tiers des dépenses de 1,2 milliard 
de dollars à la suite de blessures au Manitoba est allé 
aux blessures liées à une chute; de ce montant, les 
dépenses directes comptaient pour 265 millions de 
dollars.  

 

https://www.gov.mb.ca/health/
hep/injury/falls.fr.html  

 
  

http://www.wrha.mb.ca/community/publichealth/services-injury-prevention-f.php
https://preventfalls.ca/?lang=fr
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html


  

*Nous mettons ce document à jour régulièrement. Cependant, nous ne sommes pas les propriétaires du 
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Enfants 
 

Statistiques manitobaines sur les chutes (enfants) 
 

URL 

o Chez les enfants de 0 à 14 ans, les chutes sont la 
première cause d’hospitalisation, et il y a eu 
3527 hospitalisations d’enfants entre 2000 et 2012. 

 

2000-2012 
https://www.gov.mb.ca/health/hep
/injury/falls.fr.html  

 
  

https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/hep/injury/falls.fr.html
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Données sur la Colombie-Britannique 

Aînés 

Consultez les sources ci-dessous pour obtenir des données britanno-
colombiennes fiables sur les chutes chez les adultes et les aînés : 

• 2018, BC Injury Research and Prevention Unit (BCIRPU) 

• 2017, Finding Balance BC 

• 2015, Parachute, The Cost of Injury in Canada (en anglais avec sommaire en français ici) 
 

Statistiques britanno-colombiennes sur les chutes (aînés)  
 

URL 

o En Colombie-Britannique, une personne sur trois âgée 
de plus de 65 ans fait une chute chaque année.  

o Les chutes sont la principale cause de la perte 
d’autonomie des aînés.  

Gouvernement de la 
Colombie-Britannique, 
Seniors’ Fall Prevention  
https://www2.gov.bc.ca/gov/co
ntent/health/managing-your-
health/injury-
prevention/seniors-fall-
prevention 
(en anglais) 

o En 2013-2014, les chutes étaient la principale cause de 
quelque 14 940 hospitalisations de courte durée chez 
les personnes âgées de 65 ans et plus.  

Discharge Abstract Database 
(DAD), ministère de la Santé, 
BCIRPU Injury Data Online 
Tool, 2016. (En anglais) 
 

o En 2010, les coûts directs et indirects associés aux 
blessures subies à la suite d’une chute chez les aînés 
de 65 ans et plus se sont élevés à 485 millions de 
dollars.  

 

Rajabali, F., A. Ibrahimova, B. 
Barnett, et I. Pike. (2015). 
Economic Burden of Injury in 
British Columbia. BC Injury 
Research and Prevention 
Unit : Vancouver (C.-B.). 
(En anglais) 
 

o Chaque année, plus de 200 000 aînés de la Colombie-
Britannique font au moins une chute, ce qui entraîne 
plus de 10 000 hospitalisations et plus de 800 décès 
directs et indirects. 

 

Ministère de la Santé de la C.-
B. (2006). The evolution of 
seniors’ falls prevention in 
British Columbia. Ministère de 
la Santé de la C.-B : Victoria 
(C.-B.). (En anglais) 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.injuryresearch.bc.ca/
https://findingbalancebc.ca/
http://www.parachutecanada.org/costofinjury
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/prevention-blessures/cout-blessures-canada.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/injury-prevention/seniors-fall-prevention
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