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Enquête de santé du Saguenay−Lac-Saint-Jean 2018 
L’état de santé des adultes de notre région demeure stable depuis 2012 

 
 
Saguenay, le 16 janvier 2020 – L’état de santé des adultes de la région est demeuré stable depuis 2012, 
bien que certains gains puissent encore être réalisés. C’est ce que révèle l’Enquête de santé du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean 2018 diffusée aujourd’hui par la direction de santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).  
 
Ayant pour principal objectif de dresser un portrait de l’état de santé et de bien-être de la population adulte 
à l’échelle régionale, ce rapport permet également d’observer les variations dans le temps, d’identifier les 
différences entre les territoires et de documenter des problématiques spécifiques. 
 
Dans la région, la moitié des adultes perçoivent leur santé comme excellente ou très bonne. « Bien que ce 
constat semble positif, il importe de poursuivre nos efforts, notamment pour la lutte aux maladies 
chroniques, l’adoption d’habitudes de vie plus actives et le soutien au développement social. La santé doit 
être considérée comme une responsabilité partagée puisque chacun de nous est détenteur d’un pouvoir 
d’action sur la santé de notre population », souligne le docteur Donald Aubin, directeur régional de santé 
publique au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Nouveaux phénomènes 
De nouveaux phénomènes émergent et sont désormais surveillés en santé publique, dont le vapotage. En 
effet, alors que la proportion de fumeurs a diminué de moitié, passant de 30 % à 16 % entre 2000 et 2018, 
la cigarette électronique représente une nouvelle problématique de santé publique. Un adulte sur dix 
(11 %) déclare avoir déjà fait l’usage d’une cigarette électronique au cours de sa vie. La proportion est plus 
élevée chez les gens âgés de 18 à 44 ans. 
 
La consommation de cannabis est également une nouvelle donnée suivie depuis 2018. Selon l’Enquête, 
cette substance aurait été consommée par un adulte sur dix (11 %) dans la dernière année. Parmi eux, ce 
sont 40 % qui indiquent en avoir consommé au moins une fois par semaine.  
 
Développement des communautés 
Les avancées pour la santé de notre population sont influencées par ce qui nous entoure, notamment le 
milieu dans lequel nous évoluons. Dans la région, trois personnes sur quatre ont confiance dans le 
développement futur de leur communauté d’appartenance, et plus du tiers des adultes ont le sentiment de 
pouvoir changer les choses individuellement dans leur milieu. Cette proportion a augmenté de 20 % depuis 
2012. 
 
L’utilité des résultats 
Les résultats de l’Enquête servent à inspirer non seulement les professionnels et les décideurs du CIUSSS de 
la région, mais également tous ceux qui ont à cœur l’essor de la région. « Ensemble, nous pouvons soutenir 
les comportements qui améliorent le bien-être de notre population, et ce, tant à la maison, à l’école, à la 
garderie qu’au travail. Aller au travail à vélo, avoir accès à des légumes frais ou développer des relations 
sociales fortes sont parmi les nombreux exemples de facteurs qui favorisent une meilleure santé », précise 
le docteur Donald Aubin. 
 



Méthodologie  
Les constats sont tirés des données récoltées par l’Institut de la statistique du Québec entre le 7 mars et le 
22 juin 2018. Un total de 4 032 personnes âgées de 18 ans et plus de la région a répondu au questionnaire 
développé par la Direction de santé publique du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les données sont 
représentatives de l’ensemble des adultes de la région. 
 
La direction de santé publique régionale réalise des enquêtes de santé depuis plus de 20 ans, permettant de 
suivre plusieurs indicateurs dans le temps. Cette fonction de surveillance s’articule autour d’un mandat 
légal confié exclusivement au ministre de la Santé et des Services sociaux et aux directeurs de santé 
publique. 
 
Le rapport sommaire de l’Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2018 est disponible sur le site 
Internet du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la section Documentation, au 
https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/sante-publique/enquetes-de-sante/. 
 
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de 
services adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au 
développement des savoirs et des pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la 
région, le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. 
Ses 62 installations sont réparties sur un territoire de 95 762 km².   
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