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Soins de
prevention

Évalue si les femmes ont été testées ou
dépistées pour les maladies graves suivantes
au cours de l'année écoulée : hypertension,
cancer, diabète et maladies sexuellement
transmissibles.
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116

Année de collecte des 2020
données :
3 août – 21 sept. 2020
Dates de conduite :

Hypertension artérielle

36%

Échantillon :

535 femmes de plus de 15 ans

Cancer

13%

Mode d’enquête :

Téléphone fixe et mobile

Diabète

24%

MST / IST

11%

Langue(s) :

Anglais français

Exclusions :

Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon
et le Nunavut (représentant environ 0,3
% de la population canadienne) ont été
exclus.

Esperance de vie
des femmes à la
naissance :

28

Besoins
fondamentaux

87

Mesure la capacité des femmes à satisfaire
leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire à
assurer l'alimentation de la famille et un
logement adéquat, au cours des 12 derniers
mois.

84.1
Source: Organisation Mondiale de la
Santé

Argent pour la nourriture

14%

Argent pour le logement

13%

27

Opinions sur la
santé et la
sécurité

78

Examine la satisfaction des femmes en matière
d’accès aux soins de santé, leur opinion sur la
qualité des soins obstétricaux et leur sentiment
de sécurité lorsqu'elles se déplacent seules la
nuit.
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Soins aux femmes enceintes

90%

Soins de santé généraux

75%

Marcher en toute sécurité la nuit

67%

61

Santé
individuelle

71

Mesure si les femmes ont ressenti des douleurs
au cours de la journée précédente ou si elles
ont des problèmes de santé qui les empêchent
de faire des choses que les personnes de leur
âge feraient normalement.
Problèmes de santé

23%

Douleur physique

35%

86

Santé mentale

59

Évalue les expériences quotidiennes des
femmes en ce qui concerne les sentiments
négatifs tels que l’inquiétude, la tristesse, le
stress et la colère.
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Expérience d’inquiétude

50%

Expérience de tristesse

36%

Expérience de stress

56%

Expérience de colère

21%

