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SOMMAIRE 

Impact de facteurs de vulnérabilité à l’échelle de secteurs géographiques sur la 

morbidité et mortalité associés à la chaleur dans la région de l’Estrie. 

Par Guillaume Vandal 

Programmes de recherche en sciences de la santé, profil santé communautaire 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les épisodes de chaleur extrême sont une cause importante de morbidité et de mortalité au 

Québec. Des outils de cartographie permettent d’identifier les secteurs géographiques ayant 

une plus grande prévalence de facteurs de vulnérabilité à la chaleur (économique, sociale, 

biologique, relative aux caractéristiques du logement ou à l’environnement urbain), mais 

nous ne connaissons pas leur capacité à prédire correctement où surviennent les problèmes 

de santé causés par la chaleur dans la région de l’Estrie. Nous avons évalué la distribution 

territoriale des troubles de santé liés à la chaleur selon les facteurs de vulnérabilité. 

Des modèles de régression linéaire mixte de Poisson ont été utilisés pour mesurer la 

modification d’effet causée par treize facteurs de vulnérabilité sur l’association entre la 

température moyenne horaire sur 24h (Tmoy) et quatre indicateurs sanitaires, séparément : les 

transports ambulanciers, les consultations à l’urgence, les hospitalisations et les décès, à 

l’échelle des aires de diffusion (AD) du recensement de la population canadienne de 2016. 

Trois facteurs agissent à titre de modificateur d’effet aggravant la relation entre la 

température et les transports ambulanciers ou les hospitalisations : l’indice de maladies 

chroniques, le pourcentage de population âgée de 65 ans et plus et le pourcentage de 

population âgée de 65 ans et plus et vivant seul. Deux autres facteurs ont une action de 

modificateur d’effet : le pourcentage de population consacrant plus de 30 % du revenu au 

logement (hospitalisations) et le pourcentage de population sous le seuil de faible revenu 

(consultations à l’urgence). À Tmoy = 27,7°C, l’indice de maladies chroniques est le facteur 

causant le plus haut rapport de taux d’incidence entre le 5e et le 1er quintile pour les 

hospitalisations (RTI = 5,24 [I.C. 95% 4,13 – 6,65]) et les transports ambulanciers 

(RTI = 3,66 [I.C. 95% 3,01 – 4,45]). Un RTI supérieur à 2 a été observé avec onze facteurs 

de vulnérabilité pour les hospitalisations, sept facteurs pour les transports ambulanciers et 

deux facteurs pour les consultations à l’urgence. Il n’y avait pas d’association entre la 

mortalité et la température. 

Cette étude permettra de mieux cibler les interventions de santé publique pour prévenir la 

morbidité associée à la chaleur en Estrie.  

Mots clés : Chaleur, morbidité, mortalité, vulnérabilité, écologique, géographique.  
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SUMMARY 

Effect of area-level factors on heat-associated morbidity and mortality in the Eastern 

Townships. 

By 

Guillaume Vandal 

Health sciences Program, community health profile 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 

Extreme heat episodes cause significant mortality and morbidity in the province of Quebec, 

Canada. Mapping tools allow us to locate areas with a higher prevalence of specific risk 

factors for heat-related health problems, which can be of different nature: economic, social, 

biological, related to housing characteristics or related to the physical urban environment. 

We sought to quantify the predictive capacity of these area-level risk factors to identify areas 

with higher heat-related morbidity or mortality in the Eastern Townships region of Quebec. 

We used Poisson linear mixed regression models to examine effect modification caused by 

13 separate area-level risk factors on the association between daily 24h average temperature 

(Tavg) and daily counts of all-cause ambulance transports, all-cause emergency department 

visits, heat-related hospitalisations, or all-cause deaths, at the diffusion area (DA) level from 

the 2016 Canadian census of population. 

Three factors aggravate the effect of temperature on hospitalisations and ambulance 

transports: the chronic disease index, the percentage of elderly population and the percentage 

of elderly population living alone. Two more factors act as effect modifiers for a single health 

indicator: the percentage of population spending more than 30% of income on shelter costs 

(for hospitalisations) and the percentage of population below the low income cut-off (for 

emergency department visits). When Tavg = 27.7°C, the chronic diseases index is the risk 

factor for which we observed the highest incidence rate ratio (IRR) for hospitalisations 

(IRR = 5.24 [95 % CI: 4.13 – 6.65]) and ambulance transports (IRR = 3.66 [95 % CI: 3.01 – 

4.45]) between the 5th and the 1st quintile of that risk factor. We observed an IRR greater 

than 2.00 for hospitalisations between the 5th and the 1st quintile for 11 out of 13 factors, 

while 7 factors caused an IRR greater than 2.0 for ambulance transports and only 2 for 

emergency department visits. 

This study will help better target public health interventions to prevent heat-related morbidity 

in the Eastern Townships region. 

Keywords : Heat, morbidity, mortality, vulnerability, ecological study, geographic. 
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1. INTRODUCTION 

Les changements climatiques affectant notre planète augmentent la fréquence des 

événements météorologiques extrêmes (EME), incluant les vagues de chaleur extrême 

(GIEC, 2018). Celles-ci peuvent causer un grand nombre de problèmes de santé et de décès 

à travers la population et représentent un enjeu important de santé publique. Notamment, une 

vague de chaleur a causé plus de 45 000 décès en Europe en août 2003 (Fouillet et al., 2006). 

Le Québec n’y échappe pas; on estime que la vague de chaleur ayant sévi en juillet 2010 

aurait causé environ 280 décès en excès et 3400 consultations à l’urgence par rapport à la 

normale dans la province (R. Bustinza, Lebel, Gosselin, Belanger et Chebana, 2013). 

Lorsque le corps humain est exposé à des températures ambiantes très chaudes, des 

mécanismes physiologiques s’enclenchent pour maintenir la température du corps. Une 

modification du comportement est également nécessaire afin de s’hydrater et se refroidir. 

Les aînés et les gens présentant certaines maladies chroniques sont plus susceptibles de subir 

des problèmes de santé causés soit par la chaleur directement ou par les changements 

physiologiques. Il y a également une vulnérabilité à la chaleur provenant de facteurs socio-

économiques, tels que le fait de vivre seul ou d’être en situation de pauvreté. 

Considérant l’impact important en termes de morbidité et de mortalité que peuvent avoir les 

vagues de chaleur extrême, des mesures de santé publique ont été mises en place afin de 

protéger la population. Au Québec, tout comme dans plusieurs pays du monde, un système 

de surveillance des événements météorologiques extrêmes envoie des alertes lorsque la 

température ambiante atteint certains seuils, ce qui déclenche plusieurs activités de 

protection de la population par la sécurité civile en coordination avec la santé publique. 

Nous présentons ici une étude dont les résultats serviront à mieux protéger les populations 

vulnérables en Estrie face aux vagues de chaleur extrême en identifiant les zones 

géographiques à prioriser à partir de caractéristiques de ces zones et des populations qui les 

composent. 



2. RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 La chaleur extrême : une menace croissante 

2.1.1 Les changements climatiques 

Le phénomène de réchauffement planétaire et des changements climatiques a causé une 

augmentation des EME ces dernières années. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC), il est attendu que cette tendance à la hausse des EME se 

poursuive dans les années à venir, notamment pour la fréquence d’épisodes de chaleur 

extrême (GIEC, 2018). L’Accord de Paris, signé en 2015, vise à contenir le réchauffement 

climatique à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels (1850-1900) et encourage les pays 

signataires à « poursuivre l’action pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C » 

(Nations Unies, 2015). Selon un rapport du GIEC publié en 2018, on a déjà observé un 

réchauffement de la planète de l’ordre d’environ 1°C en date de 2017 comparativement à 

l’époque préindustrielle (GIEC, 2018). Il est estimé que nous atteindrons un réchauffement 

de 1,5 °C aux alentours de 2040 si la tendance actuelle de réchauffement planétaire est 

maintenue. 

Différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre (GES) standardisés à travers la 

communauté scientifique ont été présentés par le GIEC dans leur rapport AR5 en 2014, 

nommés RCP pour Representative Concentration Pathways (GIEC, 2015). Aux fins de 

modélisation de projections, ces scénarios représentent des projections futures impliquant 

plusieurs paramètres, incluant la croissance de population mondiale, l’intensité de 

consommation énergétique de différentes sources, les émissions totales de GES, etc. Les 

scénarios RCP6,0 et RCP8,5 sont représentatifs d’absence de politiques mondiales réduisant 

les émissions de GES (le scénario RCP8,5 représente une croissance soutenue). Le scénario 

RCP4,5 est un scénario incluant l’application de politiques limitant l’émission de GES et, 

finalement, le scénario RCP2,6 représente une diminution drastique des émissions de GES 

atteignant la carboneutralité mondiale d’ici 2100 (van Vuuren et al., 2011). 

Il est improbable que même le scénario RCP4,5 puisse limiter le réchauffement climatique 

sous 2,0 °C d’ici 2100; seul le scénario RCP2,6 permettrait d’atteindre cet objectif avec une 
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haute probabilité (GIEC, 2015). La différence entre un réchauffement de 1,5 °C et 2 °C est 

importante, car le nombre de journées de chaleur extrême augmente de façon exponentielle 

avec la température (GIEC, 2018). On estime que le nombre de vagues de chaleur extrême 

doublerait mondialement dans un scénario à 2 °C comparativement à 1,5 °C (Dosio, 

Mentaschi, Fischer et Wyser, 2018; GIEC, 2018). 

Le réchauffement de la planète n’est pas un processus homogène et certaines régions du 

globe se réchauffent plus rapidement que d’autres. Il est estimé que le réchauffement observé 

est environ deux fois plus rapide au Canada comparativement à la moyenne mondiale et trois 

fois plus rapide dans l’Arctique canadien (Bush et Lemmen, 2019). Un des facteurs en cause 

est la perte des neiges et de la glace de mer, ce qui réduit l’albédo (réflectivité) de la surface 

(Bush et Lemmen, 2019). 

Entre 1948 et 2016, la température aurait déjà augmenté d’environ 1,7 °C pour le Canada 

dans son ensemble et de 1,1 °C pour le Québec (Bush et Lemmen, 2019). Par rapport à la 

période de 1986 à 2005 (période de référence), la modélisation du scénario RCP8,5 prédit 

une augmentation de température au Québec d’environ 2,3 °C à la période 2031-2050 et de 

6,3 °C pour la période 2081-2100. Même si le scénario RCP2,6 se concrétisait, il est prédit 

que nous observerions tout de même des augmentations de 1,5 °C pour 2031-2050 et de 1,7 

°C pour 2081-2100. 

Le consortium de recherche sur les changements climatiques au Québec Ouranos a généré 

différents indices climatiques pour le territoire québécois en fonction des scénarios RCP4,5 

et RCP8,5, à partir d’un ensemble de onze simulations provenant de différents groupes de 

recherche mondiaux (Ouranos, 2020). Un de ces indices est le nombre annuel de jours 

dépassant 30 °C. Dans la période de référence (1981 à 2010), on a observé chaque année, en 

moyenne, 6 journées de plus de 30 °C à Sherbrooke. Selon le scénario RCP4,5, on s’attend 

à y retrouver 20,4 jours de plus de 30 °C annuellement dans la période de 2041 à 2070; ce 

nombre passerait à 30,1 jours avec le scénario RCP8,5. Pour la période 2071 à 2100, le 

nombre de journées de plus de 30 °C augmenterait encore un peu sous le scénario RCP4,5 

(25,8 jours) et il y aurait une forte augmentation sous le scénario RCP8,5 (59,3 jours). Il y a 

donc un besoin d’adaptation et de réponse à ces épisodes de chaleur qui augmenteront en 

fréquence afin de protéger la population, puisque l’exposition à des températures ambiantes 
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élevées cause un stress physiologique pouvant être assez important pour mener à une 

multitudes de problèmes de santé, voire le décès chez certaines personnes. 

2.1.2 Transition démographique et sociale 

Les aînés ont une vulnérabilité accrue à la chaleur, notamment à cause de changements 

physiologiques (Larose, Boulay, Sigal, Wright et Kenny, 2013), de maladies chroniques 

(Cheshire, 2016), de troubles neurocognitifs (Z. Xu et al., 2019), etc. Or, nous vivons 

actuellement une transition démographique avec une inversion de la pyramide des âges. Au 

Québec, il est estimé que la population augmentera de 1,5 million de personnes entre 2020 

et 2066, dont 1,1 million chez les 65 ans et plus (Institut de la statistique du Québec, 2021b). 

Ce groupe d’âge passerait donc d’environ 1,7 à 2,8 millions d’individus. 

Presque les trois quarts de la population canadienne vit dans un centre urbain comptant une 

population de 100 000 habitants ou plus (Statistique Canada, 2022). La majorité de la 

croissance démographique au pays entre 2016 et 2021 a justement été observée dans ces 

centres urbains (Statistique Canada, 2022). Deux phénomènes y sont à l’œuvre : 

l’augmentation de la population des centres-villes des grands centres urbains ainsi que 

l’étalement urbain (Statistique Canada, 2022). Cette tendance s’est inversée lors de l’année 

2021, avec une diminution de la population vivant dans le centre-ville de Montréal (-3,1 %) 

pouvant être attribuée à la pandémie de COVID-19 et aux changements sociaux qui en ont 

découlé (Statistique Canada, 2022). En contrepartie, les trois régions affichant le plus fort 

taux net migratoire au Québec en 2021 étaient les Laurentides, l’Estrie et Lanaudière (Institut 

de la statistique du Québec, 2021a), trois régions ayant une mixité de zones urbaines, semi-

urbaines et rurales. Cet accroissement de population pourrait mener à un étalement urbain, 

l’apparition de nouvelles zones urbaines ou semi-urbaines et l’apparition de nouveaux îlots 

de chaleur dans ces régions. 

2.2 Morbidité et mortalité causées par la chaleur extrême 

2.2.1 Réponse physiologique à la chaleur 

En réponse à une augmentation de la température ambiante, plusieurs mécanismes sont 

activés via le système nerveux central afin de maintenir la température corporelle autour de 
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37°C, ce qui est crucial au bon fonctionnement des processus biologiques aux niveaux 

moléculaires et cellulaires. On observe notamment des changements comportementaux 

favorisant la perte de chaleur corporelle (ex : enlever des vêtements, se déplacer au frais), 

une redirection du flux sanguin vers la peau et un refroidissement évaporatif grâce à la sueur 

(Crandall et Wilson, 2015; Donaldson, Keatinge et Saunders, 2003; Morrison, 2016). Le 

corps humain peut sécréter plus d’un litre de sueur par heure, ce qui peut diminuer 

rapidement le volume sanguin circulant (Donaldson et al., 2003). La perte d’eau, si elle n’est 

pas remplacée, peut causer une hypovolémie et une hyperosmolarité au niveau sanguin. En 

situation d’hyperosmolarité sévère, il y a alors un arrêt de la sudation afin de prévenir un 

effondrement cardiovasculaire causé par l’hypovolémie (Takamata, Mack, Gillen, Jozsi et 

Nadel, 1995). Il est donc important de s’hydrater lorsqu’exposé à la chaleur afin de maintenir 

la capacité de refroidissement du corps. Il y a également une perte d’électrolytes avec la 

sudation; ainsi, lorsque des individus remplacent les pertes de fluides qu’avec de l’eau (sans 

électrolytes) et aucun apport additionnel de sel, il y a un risque d’hyponatrémie (Lugo-

Amador, Rothenhaus et Moyer, 2004). Lors d’événements sportifs, on observe fréquemment 

des crampes musculaires causées par une hyponatrémie chez des athlètes s’étant hydraté 

qu’avec de l’eau (Lugo-Amador et al., 2004). 

Il est observé qu’il y a une diminution physiologique de la capacité du corps à se refroidir de 

façon progressive avec l’âge et cela pourrait être observé dès l’âge de 40 ans (Baker, 2019; 

Larose et al., 2013; Tan, Chin et Low, 2020). On croit que cela serait causé par une 

diminution de la réponse au niveau des neurotransmetteurs acétylcholine, menant à de plus 

faibles niveaux de vasodilatation cutanée et de sudation (Baker, 2019; Tan et al., 2020). 

Plusieurs maladies chroniques viennent limiter la capacité du corps à maintenir un état 

d’homéostasie lorsqu’exposé à la chaleur. La perte de fluides et la vasodilatation cutanée 

diminuent la pression artérielle et une augmentation compensatoire du débit cardiaque est 

alors requise pour maintenir la tension artérielle (Crandall et Wilson, 2015). L’insuffisance 

cardiaque est une condition qui limite justement la capacité du corps à se refroidir en raison 

de la capacité diminuée à augmenter le débit cardiaque (Cui et al., 2005). La redirection du 

flux sanguin vers la peau cause parallèlement une diminution de l’apport sanguin à différents 

organes, incluant les reins (Crandall et Wilson, 2015; Schlader et al., 2019). Cette diminution 
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de l’apport sanguin peut causer de l’hypoxie ou de l’ischémie, des changements 

métaboliques ainsi qu’un stress inflammatoire et oxydatif aux reins (Crandall et Wilson, 

2015; Schlader et al., 2019). Les épisodes de déshydratation et de diminution d’apport 

sanguin aux reins peuvent causer de l’insuffisance rénale aiguë, qui peut être réversible avec 

l’hydratation, ou irréversible s’il y a une ischémie et une nécrose en découlant dans certaines 

régions des reins (Schlader et al., 2019). L’exposition à la chaleur diminue également la 

perfusion cérébrale (Crandall et Wilson, 2015). Une diminution de flux sanguin au cerveau, 

les troubles électrolytiques ainsi que l’hyperthermie peuvent causer des symptômes 

cognitifs, un état de délirium ou une altération de l’état de conscience. Les personnes 

souffrant de troubles neurocognitifs sont particulièrement vulnérables à la chaleur puisqu’ils 

ont à la fois une capacité limitée à adopter un comportement préventif (s’hydrater, se 

refroidir) et une réserve cognitive limitée les mettant à risque accru d’atteinte cérébrale 

(Crandall et Wilson, 2015; Kenny, Yardley, Brown, Sigal et Jay, 2010; Kovats et Hajat, 

2008). Du côté pulmonaire, l’inspiration d’air chaud peut provoquer une constriction des 

bronches, particulièrement en présence de maladie pulmonaire obstructive (Hayes, Collins, 

Khosravi, Lin et Lee, 2012).  

La grossesse cause une transformation physiologique importante augmentant la vulnérabilité 

à la chaleur, via notamment l’augmentation de la température corporelle causée par 

l’augmentation du poids, des tissus adipeux et du métabolisme, couplé à une diminution de 

la capacité de dissipation de la chaleur secondaire à la diminution du rapport surface-volume, 

en plus du stress fœtal pouvant être causé par la diminution du flux sanguin vers le placenta 

ou le manque de sommeil maternel lors d’une vague de chaleur (Strand, Barnett et Tong, 

2012). Les enfants, particulièrement les nouveau-nés, ont une capacité de thermorégulation 

limitée en comparaison aux adultes. Même s’ils ont un rapport surface-volume plus élevé 

facilitant l’évacuation de chaleur, ils sont plus à risque de déshydratation rapide : il est estimé 

qu’un nourrisson de 10 kg peut perdre environ de 4 à 8% de son poids corporel en eau sur 

une période de quatre heures s’il excrète environ 10 à 20 mL/kg/heure de sueur (McLaren, 

Null et Quinn, 2005). Aussi, en plus de cette vulnérabilité biologique, les enfants et 

nourrissons sont dépendants des adultes pour se rafraîchir ou s’hydrater, sans compter les 

risques associés à certaines expositions environnementales particulièrement dangereuses, tel 
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qu’être laissé dans une voiture au soleil, même pour une courte période de temps (McLaren 

et al., 2005). 

La prise de médicaments peut également affecter la réponse physiologique du corps à la 

chaleur. Les anti-hypertenseurs peuvent accentuer la chute de pression observée en situation 

de chaleur. La prise de diurétiques peut aussi aggraver les troubles électrolytiques en 

situation de chaleur en jouant sur la réabsorption d’eau et d’électrolytes au niveau rénal 

(Balmain et al., 2017; Blachère et Perreault, 2012). Les bêta-bloquants, qui bloquent 

l’augmentation du débit cardiaque, limitent du même coup la capacité du corps à effectuer 

une vasodilatation périphérique pour se refroidir (Blachère et Perreault, 2012). La réponse 

de vasodilatation périphérique et de sudation pour refroidir le corps est transmise via le 

neurotransmetteur acétylcholine (Baker, 2019). Ainsi, les médicaments augmentant les 

niveaux d’acétylcholine peuvent mener à une hyperhidrose (sudation excessive), tels les 

médicaments anti-Alzheimer ou pour traiter la myasthénie (Blachère et Bélanger, 2010). À 

l’opposé, plusieurs classes de médicaments ayant un effet anticholinergique peuvent inhiber 

cette réponse physiologique du corps, notamment les antidépresseurs, les antipsychotiques 

et les antiparkinsoniens (Blachère et Bélanger, 2010). Les antidépresseurs et les 

antipsychotiques ont de plus un effet sérotoninergique, ce qui peut perturber la 

thermorégulation en faveur d’une hyperthermie. Finalement, les antiépileptiques, le lithium 

(utilisé pour traiter les troubles bipolaires) et la digoxine (utilisée en insuffisance cardiaque) 

sont des médicaments à index thérapeutique étroit dont les concentrations peuvent atteindre 

des niveaux toxiques en situation de déshydratation (Blachère et Bélanger, 2010; Blachère 

et Perreault, 2012). 

Le corps humain peut s’acclimater à une exposition fréquente à des températures élevées en 

modifiant sa réponse physiologique. Par exemple, une exposition quotidienne à des 

températures élevées pendant 7 jours peut diminuer la température basale du corps d’environ 

0,3°C, augmenter le taux de sudation du corps (+0,5 litre/heure) et diminuer la température 

corporelle requise pour activer la réponse nerveuse autonomique sympathique cutanée 

menant à la vasodilatation et la sudation (Barry et al., 2020). Il est à noter qu’aucune 

différence n’a été notée dans la capacité d’évacuation de la chaleur entre des sujets 
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caucasiens de descendance européenne et des sujets noirs de descendance africaine nés au 

Canada (Muia, Notley, Saci, D’Souza et Kenny, 2020). 

2.2.2 Problèmes de santé liés à la chaleur 

Des problèmes de santé peuvent survenir lors d’exposition à une chaleur excessive, dont les 

crampes musculaires, les épuisements liés à la chaleur et les coups de chaleur (Cheshire, 

2016; Lugo-Amador et al., 2004). L’épuisement lié à la chaleur est caractérisé par un 

débalancement physiologique suite à une exposition excessive à la chaleur, menant par 

exemple à une hypovolémie ou des troubles électrolytiques causés par une sudation 

excessive ou prolongée combinée à un apport insuffisant d’eau et/ou d’électrolytes en 

remplacement  (Lugo-Amador et al., 2004). Les symptômes suivants peuvent survenir : 

fatigue, faiblesse, étourdissements, céphalées, nausée et possiblement même syncope (Lugo-

Amador et al., 2004). L’épuisement lié à la chaleur peut être accompagné d’une 

augmentation progressive de la température corporelle et devient un coup de chaleur lorsque 

la température corporelle dépasse 40 °C (Epstein et Yanovich, 2019; Lugo-Amador et al., 

2004). On observe alors une dysfonction du système nerveux central (ex : altération de l’état 

cognitif, délirium, hallucinations, troubles cérébelleux), de l’anhidrose (absence de sueur), 

de l’hypotension et une hyperventilation. Le coup de chaleur est une condition mortelle chez 

jusqu’à 50 % des sujets (Epstein et Yanovich, 2019; Lugo-Amador et al., 2004). Deux types 

de coups de chaleur sont typiquement observés. Le coup de chaleur « classique » survient 

typiquement chez les personnes ayant une capacité physiologique d’adaptation à la chaleur 

limitée en raison de l’âge, d’antécédents médicaux ou de médication (Cheshire, 2016; Lugo-

Amador et al., 2004). Il y a également des coups de chaleur liés à l’exercice, observés 

typiquement chez des adultes sans antécédents médicaux ayant effectué un effort physique 

intense (sportif ou occupationnel) (Cheshire, 2016; Lugo-Amador et al., 2004).  

Puisque l’exposition à la chaleur extrême peut causer des changements physiologiques et 

pharmacologiques importants, les problèmes de santé qui en découlent ne se limitent pas à 

l’épuisement lié à la chaleur et au coup de chaleur. Un grand éventail de problèmes de santé 

peut survenir. 
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Problèmes cardiaques 

Dans une étude croisant les paramètres météorologiques avec des données de l’étude 

randomisée contrôlée ASCEND-HF sur l’insuffisance cardiaque (7141 patients avec 

insuffisance cardiaque décompensée dans 30 pays), on a observé que la proportion de 

journées chaudes est légèrement plus élevée qu’attendue (rapport de cotes [RC] de 1,18 [I.C. 

95% : 1,06 – 1,30]) 2 ou 3 jours précédant les hospitalisations pour insuffisance cardiaque 

aiguë (Das et al., 2014). Dans des études québécoises, on a observé chez les aînés une 

association entre la mortalité par insuffisance cardiaque et la température au-delà de 25 °C à 

Montréal (Kolb, Radon, Valois, Héguy et Goldberg, 2007); toutefois, une autre étude a plutôt 

observé que les hospitalisations pour insuffisance cardiaque diminuent lorsque les 

températures estivales augmentent (Vanasse et al., 2017).  Une méta-analyse a calculé un 

risque relatif de mortalité par infarctus du myocarde de 1,64 en situation de vague de chaleur 

et une augmentation du risque relatif d’hospitalisation pour infarctus du myocarde de 1,016 

(I.C. 95% : 1,004 – 1,028) pour chaque augmentation de 1°C au-delà d’un certain seuil de 

température (variable selon l’étude originale) (Sun, Chen, Xu et Li, 2018). Deux méta-

analyses distinctes n’ont pas identifié de variation dans le risque d’hospitalisation pour 

maladies cardiaques lors d’exposition à des journées individuelles avec des températures 

chaudes (Phung et al., 2016) ou pour chaque augmentation de 1°C (Turner, Barnett, Connell 

et Tong, 2012); toutefois, en situation de vague de chaleur de 2 jours ou plus, le risque relatif 

d’hospitalisation pour maladies cardiaques serait alors d’environ 1,022 (I.C. 95% : 1,006 – 

1,039) (Phung et al., 2016). Cela semble suggérer que la chaleur extrême peut augmenter le 

risque de problèmes cardiovasculaires, mais cette association a principalement été observée 

lors de vagues de chaleur persistant plusieurs journées. 

Problèmes pulmonaires 

Le risque de décès des suites de maladie chronique pulmonaire serait entre 1,8 et 8,2 % plus 

élevé lors de vagues de chaleur comparativement à des journées estivales normales, selon 

une revue systématique de 11 études (Witt et al., 2015). Une méta-analyse a calculé une 

tendance à la hausse de 3,2 %, quoique non significative (I.C. 95% : -3,2% - 10,1%), de la 

morbidité respiratoire pour chaque augmentation de 1°C lors de journées chaudes (Turner et 

al., 2012). Dans une étude ultérieure portant sur 12,5 million de sujets aux États-Unis, chaque 
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augmentation de 10 °F (5,6 °C) confèrait une augmentation de 4,3 % (I.C. 95% : 2,8 % - 4,8 

%) du risque relatif moyen d’hospitalisation pour des maladies pulmonaires (Anderson et al., 

2013).  

Problèmes rénaux 

Une étude australienne a identifié une augmentation des taux de consultation à l’urgence 

associée à une augmentation de température pour les diagnostics suivants : insuffisance 

rénale aiguë (rapport de taux d’incidence [RTI] de 1,030, [I.C. 95% : 1,022 – 1,039]), 

insuffisance rénale chronique (rapport de taux d’incidence [RTI] de 1,017, [I.C. 95% :1,001 

– 1,033]), urolithiases (RTI de 1,015, [I.C. 95% :1,010 – 1,020]) et infections urinaires basses 

(RTI de 1,004, [I.C. 95% : 1,000 – 1,007]); seule la pyélonéphrite n’était pas associée à la 

température parmi les diagnostics du système urinaire à l’étude (Borg, Bi, Nitschke, 

Williams et McDonald, 2017). Les personnes s’exposant à des épisodes de déshydratation 

de façon répétée (par exemple, ceux occupant un emploi physique à l’extérieur) s’exposent 

à un risque accru d’insuffisance chronique suite après de multiples épisodes répétés de 

déshydratation et d’insuffisance rénale aiguë (Schlader et al., 2019). 

Troubles neurologiques et neurocognitifs 

Lorsque les températures dépassent le 75e percentile des températures annuelles, il est estimé 

que chaque 1°C additionnel augmente le taux de mortalité par accident vasculaire cérébral 

(AVC) de 1,5 % (I.C. 95% : 0,9 – 2,2) mais n’affecte pas les taux d’hospitalisations pour 

AVC, selon une méta-analyse (Lian, Ruan, Liang, Liu et Fan, 2015). Toutefois, lorsqu’on 

fait la distinction entre les AVC hémorragiques et ischémiques, il est rapporté qu’avec 

chaque augmentation de 1°C, on observe une diminution des AVC hémorragiques de 1,9 % 

(I.C. 95% 0,9 – 2,8), comparativement à une augmentation des AVC ischémiques de 1,0 % 

(I.C. 95% 0,4 – 1,7) (Lian et al., 2015). En stratifiant par groupe d’âge, ces associations avec 

les AVC ne seraient observées que dans le groupe âgé de 65 ans et plus (Lian et al., 2015). 

Des études plus récentes montrent des résultats discordants. Dans la région de Boston, on a 

mesuré une augmentation du risque d’AVC ischémique (RTI de 1,09 [I.C. 95% : 1.01 – 

1.18]) lorsque la température diminue de 5 °C, autant en été qu’en hiver (Mostofsky et al., 

2014). À l’opposé, une étude espagnole a mesuré une augmentation de la mortalité par AVC 
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ischémique (risque relatif [RR] de 1,48 [I.C. 95% : 1,11 – 1,98]), mais pas pour les 

hospitalisations pour AVC (RR de 1,00 [I.C. 95% : 0,98 – 1,03]) au 99e percentile de 

températures apparentes (Royé, Zarrabeitia, Riancho et Santurtún, 2019). Du côté des 

troubles neurocognitifs, on a mesuré en Australie que les vagues de chaleur étaient associées 

à une augmentation des hospitalisations (RC = 1,51 [I.C. 95% : 1,02 – 2,26]) et des décès 

après congé d’hôpital (RC = 3,69 [I.C. 95% : 1,76 – 7,65]) chez les personnes ayant un 

diagnostic de maladie d’Alzheimer (Z. Xu et al., 2019). 

Troubles de santé mentale 

Une augmentation du nombre de consultations à l’urgence pour des problèmes de santé 

mentale associée aux températures estivales chaudes a été observée 1995 et 2007 dans une 

étude portant sur l’ensemble des régions administratives du Québec, avec un rapport de taux 

d’incidence de 1,05 (I.C. 95% : 1,03-1,07) à 25°C de température moyenne quotidienne 

comparativement à 20°C (Vida, Durocher, Ouarda et Gosselin, 2012). Une augmentation de 

14 % (I.C. 95% : 2 - 28) des consultations dans les urgences psychiatriques a également été 

observée suite aux journées supérieures au 95e percentile de température en Suède, avec un 

délai allant jusqu’à 14 jours (Carlsen, Oudin, Steingrimsson et Oudin Åström, 2019). Les 

journées chaudes et les journées nuageuses avec faible pression atmosphérique étaient 

associées à une augmentation du nombre de visites à l’urgence psychiatrique à Berlin 

(Allemagne) à l’aide de modèles additifs généralisés; toutefois, une analyse secondaire 

dichotomisant les journées en 2 catégories de températures (> 30°C et ≤ 30°C) ne montrait 

aucune différence (Brandl et al., 2018). Finalement, une association entre les températures 

chaudes et les hospitalisations pour des diagnostics de santé mentale (RR = 1,09 [I.C. 95% : 

1,03 – 1,15]) a été observée à Hong Kong entre 2002 et 2011 (Chan et al., 2018). Il semblerait 

donc que les températures chaudes puissent être un facteur de risque déclenchant ou 

contribuant à l’exacerbation de troubles de santé mentale, reflétée par une augmentation dans 

les consultations à l’urgence ou les hospitalisations étalée sur plusieurs jours. Toutes ces 

études portaient sur un grand éventail de diagnostics de santé mentale et n’étaient pas 

spécifiques pour un type de trouble particulier.  

Dans une revue systématique, on a noté que 15 études sur 17 ont noté une association positive 

entre une augmentation de la température et les taux de suicide, avec un RR allant de 1,014 
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à 1,37 pour chaque augmentation de 1°C  (Thompson, Hornigold, Page et Waite, 2018). Les 

températures élevées sont également associées avec une augmentation d’admissions pour 

schizophrénie ou avec une exacerbation des symptômes psychotiques. Pour les troubles de 

l’humeur (bipolarité, manie, dépression), les résultats étaient toutefois inconstants d’une 

étude à l’autre (Thompson et al., 2018).  

Traumatismes 

La température serait également liée aux traumatismes intentionnels et non-intentionnels. 

Une revue systématique sur les traumatismes non-intentionnels a identifié que cinq études 

ont noté une augmentation dans les hospitalisations pour trauma associée avec la température 

(de l’ordre de 0,4 % à 5,3 % pour chaque augmentation de 1°C), contre deux études qui n’ont 

pas noté de différence (Otte im Kampe, Kovats et Hajat, 2016). Il semblerait toutefois que 

cette corrélation ne soit observée seulement que dans la plage de températures estivales 

modérées, tandis que le risque de blessure semble diminuer lors de journées de chaleur 

extrême (Otte im Kampe et al., 2016). Une augmentation de la température a même été 

associée avec une augmentation des homicides (1,2 % pour chaque 1°C [I.C. 95% : 1,1- 1,3]) 

dans une étude sud-africaine (Gates, Klein, Acquaotta, Garland et Scovronick, 2019).  

Pour les accidents de travail, des résultats contradictoires ont été rapportés, avec une 

augmentation des accidents notés en Italie (particulièrement en début d’été), mais pas 

d’association notée dans une autre étude en Australie (Otte im Kampe et al., 2016). Des 

études plus récentes en Australie ont montré qu’il semble y avoir une augmentation des 

réclamation liées aux accidents de travail (Varghese, Barnett, et al., 2019; Varghese, Hansen, 

et al., 2019) avec une prédominance chez les hommes, les jeunes travailleurs (15 à 34 ans) 

et ceux avec peu d’expérience mais peu importe si le lieu de travail était à l’intérieur ou 

l’extérieur (Varghese, Barnett, et al., 2019). Cette association était observée avec l’utilisation 

du EHF (Excess Heat Factor) comme définition de vague de chaleur (qui inclut une 

composante d’adaptation à la chaleur); toutefois, ces associations n’étaient pas observées 

lorsque les auteurs utilisaient une définition de vague de chaleur de température maximale 

quotidienne (Tmax) ≥ 35°C pendant 3 jours ou plus (Varghese, Hansen, et al., 2019). Une 

étude a noté une augmentation des accidents de travail dans certaines régions du Québec, 

autant pour des activités à l’intérieur ou à l’extérieur, particulièrement chez les hommes de 
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moins de 45 ans (Adam-Poupart et al., 2015). Certaines hypothèses sont avancées pour 

expliquer ce phénomène : risque accru en début de saison à cause du manque d’adaptation 

physiologique ou comportementale, manque d’expérience de certains employés, conditions 

de travail à risque (intensité de travail trop élevée, pauses peu fréquentes pour se rafraîchir 

et s’hydrater, capacité limitée à reconnaître les symptômes d’épuisement lié à la chaleur ou 

à s’arrêter en présence de tels symptômes, pression des pairs, prise de risque, etc.) (Varghese, 

Barnett, et al., 2019). 

Troubles liés à la grossesse 

Une revue systématique a recensé 36 des études portant sur l’association entre la température 

et des issues défavorables de grossesse. Sur 23 études portant sur les accouchements 

prématurés, 20 études ont noté soit une diminution de l’âge gestationnel moyen à 

l’accouchement ou une augmentation d’accouchements prématurés en association avec des 

températures élevées (Zhang, Yu et Wang, 2017). Onze études parmi les quatorze portant 

sur le poids à la naissance ont noté une diminution du poids à la naissance en association 

avec des températures élevées (Zhang et al., 2017)..  

Mortalité 

On a recensé des décès causés par des vagues de chaleur un peu partout dans le monde. Par 

exemple, on a observé une moyenne annuelle de 702 décès directement en lien avec un 

diagnostic de coup de chaleur ou d’épuisement lié à la chaleur aux États-Unis, dans la période 

de 2004 à 2018 (Vaidyanathan, Malilay, Schramm et Saha, 2020). Toutefois, comme 

expliqué précédemment, la chaleur extrême peut aggraver une grande diversité de problèmes 

de santé et ce nombre de 702 décès par année ne représente que la pointe de l’iceberg. En 

2003, une vague de chaleur a frappé l’Europe du 1er au 20 août et celle-ci aurait causé un 

excès d’environ 45 000 décès en Europe (Robine et al., 2008), dont environ 15 000 décès 

pour la France uniquement (Fouillet et al., 2006; Pascal et al., 2006; Robine et al., 2008).  

Au Québec, des vagues de chaleur ont également causé des décès par le passé. Par exemple, 

du 4 au 9 juillet 2010, une vague de chaleur a frappé huit régions du Québec. Dans ces 

régions, on estime que le taux de décès a augmenté d’environ 33 % et le taux de consultation 

à l’urgence a augmenté de 4 % durant cette période, ce qui représente un excès d’environ 
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280 décès et 3400 consultations à l’urgence par rapport à la normale (R. Bustinza et al., 

2013).  

2.3 Systèmes de surveillance et plans d’action en situation de chaleur extrême 

Un peu partout dans le monde, on retrouve des systèmes de surveillance de chaleur extrême 

afin de diminuer la morbidité et la mortalité pouvant être causées par des vagues de chaleur 

extrême. Ces systèmes ont généralement deux grandes composantes : un système de 

surveillance et d’alerte de chaleur extrême (volet météorologique) et un plan d’action pour 

prévenir les décès en situation de chaleur extrême. Ceux-ci ont été développés 

principalement après 2003 (Lowe, Ebi et Forsberg, 2011), l’année où une grande vague de 

chaleur a frappé l’Europe (Fouillet et al., 2006). À titre d’exemple, on estime que le Plan 

National Canicule français a permis de prévenir environ 4400 décès pendant une vague de 

chaleur survenue subséquemment en juillet 2006 (Fouillet et al., 2008). 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a construit une liste d’éléments qui devraient 

figurer au sein d’un système de surveillance et d’action en situation de chaleur extrême 

(McGregor, Bessemoulin et Menne, 2015) : 

• accord entre différentes organisations sur les modalités de leadership et de 

coordination en situation de vague de chaleur extrême; 

• système de surveillance et d’alerte de chaleur extrême précis et réactif en temps 

opportun; 

• plan de communication; 

• stratégies de réduction de la température intérieure à court terme pour certains 

milieux; 

• actions spécifiques aux groupes de population vulnérables; 

• plan de réponse pour le réseau de la santé et des services sociaux (formation du 

personnel, adaptation de l’environnement physique, modification des services); 

• planification urbaine à long terme; 

• surveillance et évaluation en continu. 
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2.3.1 Systèmes de surveillance et d’alerte de chaleur extrême 

Les systèmes de surveillance et d’alerte de chaleur extrême sont conçus pour alerter les 

décideurs publics et la population d’un danger imminent à la santé lié à la chaleur extrême 

(McGregor et al., 2015). Les premières régions à s’être doté d’un tel système sur les 

continents nord-américain et européen ont été Philadelphie (1995) et Lisbonne (2001) 

respectivement (McGregor et al., 2015). Après la vague de chaleur de 2003 ayant frappé 

l’Europe, une majorité de pays Européens ont développé des systèmes de surveillance de la 

chaleur extrême et de tels systèmes étaient en opération dans 28 pays en 2009 (Casanueva et 

al., 2019).  

Selon l’OMS, ces systèmes devraient être développés spécifiquement pour chaque région ou 

localité afin de tenir compte de la réalité météorologique, démographique et d’urbanisme 

local, ainsi que de l’adaptation physiologique, comportementale, sociale et au niveau de 

l’environnement physique (McGregor et al., 2015). Par exemple, le seuil de température 

maximale défini pour déclencher une alerte est de 30 °C au Bélarus, 38 °C en Grèce et de 

45 °C à Phoenix aux États-Unis (Casanueva et al., 2019). Cette recommandation peut être 

contrastée avec des systèmes dits « universels », qui utilisent des seuils d’alerte identiques 

peu importe l’endroit sur l’ensemble du territoire. par exemple l’utilisation par le National 

Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis d’un seuil de 

température apparente de 41 °C pour au moins trois heures lors de deux journées 

consécutives (McGregor et al., 2015), ou alors des alertes de chaleur accablante 

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) lorsqu’on atteint une valeur 

d’humidex d’au moins 40 pendant une heure au Québec et dans le sud de l’Ontario 

(Environnement et Changement climatique Canada, 2010).  

Différentes définitions de chaleur extrême ou de vague de chaleur sont utilisées dans 

différents systèmes dans le monde. Par exemple, on utilise la température maximale 

quotidienne en Grèce, aux Pays-Bas, en Macédoine du Nord, en Roumanie et en Suède; la 

température moyenne quotidienne en Hongrie et en Slovénie; une combinaison des 

températures maximale et minimale en Belgique, Angleterre, France et Espagne; un indice 

de température apparente incorporant notamment l’humidité en Autriche, Allemagne, Suisse 

et certaines villes d’Italie et une classification synoptique de masses d’air (ex : « tropical 
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maritime » et « tropical sec ») dans certaines villes d’Italie et à Philadelphie, États-Unis 

(Casanueva et al., 2019; Toloo, FitzGerald, Aitken, Verrall et Tong, 2013). Certains 

systèmes font référence aux conditions météorologiques de journées individuelles, tandis que 

d’autre utilisent une définition de vague de chaleur avec des conditions requises sur plusieurs 

journées (Casanueva et al., 2019). 

Les systèmes de surveillance et d’alerte de chaleur extrême sont typiquement construits en 

analysant des données historiques météorologiques et épidémiologiques, afin d’en arriver à 

une définition d’événement de chaleur extrême, c’est-à-dire des conditions météorologiques 

auxquelles on s’attend à observer une augmentation de la mortalité dans la population 

(McGregor et al., 2015). Une vigie météorologique peut donc être mise en place et, lorsque 

ces conditions météorologiques sont prédites ou avérées, une alerte est lancée (McGregor et 

al., 2015). Non seulement est-il recommandé de construire un système sur mesure d’une 

région à l’autre, mais il est aussi recommandé de mettre à jour le système périodiquement 

pour tenir compte des changements climatiques, démographiques, géographiques ou urbains 

et des nouvelles données probantes (Hess et Ebi, 2016). Certains auteurs recommandent 

même une mise à jour de tels systèmes à tous les cinq ans (Hess et Ebi, 2016). 

2.3.2 Plan d’action 

Les systèmes de surveillance de chaleur extrême sont généralement couplés à un plan 

d’action global. Ce plan d’action peut inclure plusieurs composantes : l’identification des 

groupes de population vulnérables, rôles et modalités de communication entre les parties 

prenantes en situation de vague de chaleur extrême, stratégies d’interventions en situation de 

chaleur extrême, mesures préventives et stratégie d’adaptation à long terme aux vagues de 

chaleur extrême et un volet d’évaluation du plan d’action (Casanueva et al., 2019). 

Lorsqu’une alerte de chaleur est lancée, des actions sont mises en branle. Selon un guide sur 

le développement de systèmes d’alerte de vague de chaleur extrême de l’OMS et 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ces actions agissent à différents niveaux : 

les communications et les interventions de protection, autant au niveau individuel que 

communautaire (McGregor et al., 2015).  
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La communication à la population des alertes de chaleur pour la sensibiliser sur les risques 

associés à la chaleur peut mener à l’adoption de comportements préventifs de la part d’une 

proportion de la population en situation de chaleur extrême (Bassil et Cole, 2010).  

Les interventions suivantes sont tirées d’une revue des systèmes d’alerte et d’intervention de 

différents pays d’Europe (Casanueva et al., 2019) et d’un guide de l’OMS sur le 

développement des plans d’alerte de vague de chaleur (OMS 2015): 

• tenue d’un registre d’usagers vulnérables à la chaleur et appels téléphoniques 

quotidiens à ces usagers en situation de vague de chaleur extrême; 

• évaluation des conditions environnementales et de l’état de santé d’individus connus 

ayant des facteurs de risque à la santé en situation de chaleur et des personnes vivant 

dans des lieux ou quartiers où l’on retrouve une forte concentration d’individus à 

risque élevé (par exemple, via le porte-à-porte); 

• identification de personnes sans domicile fixe et offre de soutien à celles-ci; 

• adaptation des services dans les milieux hospitaliers et d’hébergement : 

o évaluation des usagers pour des signes de déshydratation ou de problèmes de 

santé liés à la chaleur; 

o mesure de la température ambiante dans les chambres et mise en place de 

mesures correctives (ventilation, climatisation, diminution de la radiation 

solaire, changer les usagers de pièce, etc.); 

o assurer l’accessibilité à des moyens d’hydratation et de rafraîchissement; 

• adaptation des conditions de travail pour les travailleurs de divers secteurs; 

• augmentation de la capacité des établissements de santé en vue d’une augmentation 

importante des consultations médicales et des admissions hospitalières; 

• modification ou annulation d’événements publics extérieurs; 

• fermeture d’écoles; 

• augmentation de l’accessibilité à des lieux de rafraîchissement publics (commerces, 

transports en commun climatisés, piscines publiques); 

• distribution d’eau dans les lieux publics; 

• mise en place de lignes téléphoniques pour les questions de la population générale; 
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• communication à la population sur les risques à la santé liés à la chaleur et des 

comportements préventifs à adopter. 

2.3.3 Plans de surveillance et d’intervention en situation de vague de chaleur extrême au 

Québec 

Au Québec, le système d’alerte de chaleur extrême se nomme Système de surveillance et de 

prévention des événements météorologiques extrêmes (SUPREME), développé et maintenu 

par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en collaboration avec le 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des directions régionales de santé 

publique du Québec et ECCC (Toutant, Gosselin, Belanger, Bustinza et Rivest, 2011). Cet 

outil informatique fournit des données aux acteurs de santé publique du Québec concernant 

divers EME, incluant notamment les vagues de chaleur extrême, les vagues de froid extrême, 

les inondations, le verglas, les tempêtes hivernales, le smog, etc. 

Les seuils définissant une vague de chaleur extrême pour l’ensemble des régions du Québec 

méridional ont été établis à partir d’études épidémiologiques de l’INSPQ et de l’Institut 

national de recherche scientifique (INRS). La première itération a été publiée en 2010, suivi 

d’une mise à jour en 2017 (Giroux, Chebana, Gosselin et Bustinza, 2017; Martel et al., 2010). 

Les seuils ont été définis à partir d’études utilisant des données de mortalité quotidienne de 

la population générale de différentes régions du Québec en fonction de la température. Les 

régions ont été regroupées en quatre classes relativement homogènes du point de vue 

météorologique et des seuils de température ont été définis pour chacune des classes. En 

Estrie, une vague de chaleur est définie par une température maximale de 31°C ou plus et 

une température minimale de 18°C ou plus, en moyenne pondérée sur au moins trois jours, 

selon les prévisions d’ECCC pour la station météorologique de Lennoxville (Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 2019; Pinsonneault et al., 2019). À titre comparatif, certaines 

régions météorologiques plus tempérées (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Nord-du-Québec, 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James) ont des seuils de 

chaleur extrême défini à 31°C et 16°C, tandis que la région de Montréal et les régions 

avoisinantes (Laval, Lanaudière, portion sur des Laurentides et Montérégie) ont des 

températures seuil de 33°C et 20°C. Lorsque les données météorologiques prévoient un 

dépassement de ces seuils météorologiques en moyenne pour trois jours, une alerte est 
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affichée et envoyée par courriel aux acteurs de santé publique des régions sociosanitaires 

(RSS) concernées. 

Ces seuils ont été définis afin d’avoir une grande spécificité pour les journées où l’on atteint 

une température causant un niveau de mortalité quotidien dépassant les niveaux usuels 

(Giroux et al., 2017; Martel et al., 2010). Dans l’élaboration de tels seuils, il est important 

d’être spécifique et de n’identifier que les conditions météorologiques durant lesquelles une 

augmentation des indicateurs sanitaires est observée, dans un souci d’utilisation judicieuse 

des ressources.  On veut éviter de mobiliser beaucoup de ressources et de déployer une vaste 

gamme d’interventions via la sécurité civile lors de journées où, finalement, on n’observerait 

pas une aggravation des indicateurs sanitaires ou d’excès de mortalité. Toutefois, ces seuils 

ont été établis à partir de données de mortalité de la population générale; on n’a pas tenu 

compte de sous-groupes vulnérables de la population dans les analyses.  

Le système SUPREME intègre également des données sanitaires quotidiennes (appels Info-

Santé, transports ambulanciers, consultations à l’urgence, hospitalisations, décès). Le 

système peut donc générer des graphiques du nombre quotidien d’événements observés lors 

des derniers jours, superposés avec la moyenne attendue provenant des données des années 

antérieures, ce qui permet de déceler rapidement une augmentation significative de 

problèmes de santé dans la population. 

Chaque RSS est responsable de développer son propre plan d’intervention en situation de 

chaleur extrême. En Estrie, ce plan a été élaboré par le comité de sécurité civile du Centre 

intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS, auquel la 

Direction de santé publique a contribué (Pinsonneault et al., 2019). Ce plan se décline en 

différentes étapes : veille saisonnière (du 15 mai au 30 septembre), pré-alerte, alerte, 

mobilisation en situation de chaleur extrême et démobilisation à la fin de l’épisode de 

chaleur. Dans la phase de mobilisation, diverses actions peuvent être mises en œuvre par le 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS, notamment : 

• transmission de messages de prévention à la population générale et à des partenaires 

clés (municipalités, camps de jour, ministère de la Famille, résidences privées pour 

aînés, etc.); 
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• mobilisation d’employés de différentes directions cliniques du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS pour effectuer une relance téléphonique ou des visites à domicile 

quotidiennement aux usagers connus comme étant en situation de vulnérabilité; 

• enquête épidémiologique de tous les cas de problèmes de santé liés à la chaleur ou 

des décès liés à la chaleur. 

D’autres actions ne figurant pas au plan d’intervention peuvent être mises en oeuvre lors de 

la mobilisation de la sécurité civile, si requis en fonction du contexte, de l’intensité de la 

vague de chaleur et des impacts à la santé de la population observés ou appréhendés. Par 

exemple, lors d’une vague de chaleur à l’été 2018 en Estrie, il a été demandé aux 

municipalités d’effectuer du porte-à-porte dans les secteurs jugés plus à risque (Pinsonneault 

et al., 2019). Des actions préventives sont également effectuées au printemps et en été, en 

dehors des vagues de chaleur. Notamment, des outils d’information sur la chaleur sont 

transmis aux pharmacies, cliniques médicales, organismes communautaires, résidences 

privées pour aînés, etc. Des interventions sont également réalisées directement dans 

différents milieux jugés à risque, par exemple les milieux de travail, afin de les outiller pour 

réduire l’exposition à la chaleur et les risques associés à une telle exposition (Pinsonneault 

et al., 2019). 

2.4 Facteurs de risque de problèmes de santé liés à la chaleur extrême 

La vulnérabilité à la chaleur peut être conceptualisée à travers trois grandes catégories de 

facteurs : ceux affectant l’exposition à la chaleur, ceux conférant une sensibilité accrue à la 

chaleur et finalement ceux modulant la capacité d’adaptation à la chaleur (Kovats et Hajat, 

2008; Wilhelmi et Hayden, 2010). La présence d’un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité 

peut augmenter le risque de décès lié à la chaleur, tel que démontré dans deux revues 

systématiques (Benmarhnia, Deguen, Kaufman et Smargiassi, 2015; Bouchama et al., 2007). 

Outre les aléas climatiques, l’intensité de l’exposition à la chaleur peut être modulée par 

l’environnement physique, tant à l’échelle du logement habité (par exemple, l’absence de 

climatisation ou le fait de vivre dans un vieux bâtiment) (Benmarhnia et al., 2015; Bouchama 

et al., 2007), qu’à l’échelle du quartier, comme le fait de vivre dans un îlot de chaleur urbain 

ou dans un quartier sans espaces verts (Benmarhnia et al., 2015). La sensibilité à la chaleur 
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fait plutôt référence à la vulnérabilité biologique, observée notamment chez les aînés 

(Benmarhnia et al., 2015) et chez les gens avec des antécédents médicaux, notamment au 

niveau cardiovasculaire, pulmonaire, de santé mentale ou qui prennent des médicaments 

psychotropes (Bouchama et al., 2007). Cela reflète le fait que pour une exposition à une 

même intensité de chaleur, certaines personnes auront une réponse physiologique adéquate, 

tandis que d’autres personnes développeront des problèmes de santé en raison d’une réserve 

physiologique compensatoire limitée, de mécanismes de thermorégulation défectueux (ex : 

prise d’anticholinergiques, tel que décrit précédemment) ou d’une capacité d’adaptation 

comportementale limitée (ex : problèmes de santé mentale, troubles neurocognitifs) (Kovats 

et Hajat, 2008). Finalement, la capacité d’adaptation à la chaleur fait référence aux attitudes, 

connaissances et comportements des gens, qui sont eux-mêmes influencés par le statut socio-

économique, les facteurs socio-culturels, le capital social et les ressources communautaires 

ou institutionnelles (Wilhelmi et Hayden, 2010). Il a été démontré que le risque de mortalité 

liée à la chaleur est notamment aggravé par le statut socioéconomique (Benmarhnia et al., 

2015), le fait de ne jamais quitter la maison ou d’avoir peu de contacts sociaux, d’être confiné 

au lit ou d’être incapable de prendre soin de soi-même (Bouchama et al., 2007). 

La santé publique utilise fréquemment des données socio-démographiques à différentes 

échelles (ex : quartiers, communautés, municipalités, municipalités régionales de comté 

[MRC]) pour identifier les territoires où se concentrent les populations en situation de 

vulnérabilité. Par exemple, les indices de défavorisation matérielle et de défavorisation 

sociale (aussi connu sous le nom de « l’indice de Pampalon » sous sa forme combinée) 

(Pampalon et al., 2012) permettent de stratifier des territoires géographiques selon le statut 

socioéconomique (indice de défavorisation matérielle, établi avec le revenu moyen, le 

pourcentage de gens ayant un emploi et le pourcentage de gens sans diplôme d’études 

secondaires [DES]) ou l’isolement social (indice de défavorisation sociale, établi avec la 

proportion de personnes vivant seules, de personnes divorcées, veuves ou séparées et de 

familles monoparentales). Lors de la vague de chaleur ayant frappé l’Estrie en juillet 2018, 

l’enquête de la Direction de santé publique de l’Estrie a permis de constater qu’un plus grand 

nombre de troubles de santé liés à la chaleur et de décès provenaient de communautés se 

situant dans le quintile le plus défavorisé au niveau matériel ou social (Pinsonneault et al., 
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2019). Ceci est une indication que certains sous-groupes de populations vulnérables 

pourraient être plus grandement affectés par les vagues de chaleur extrême en Estrie.  

2.5 Revue de littérature des études évaluant les indicateurs de vulnérabilité à la chaleur 

à l’échelle écologique 

2.5.1 Stratégie de recherche 

Les études évaluant, à l’aide d’indicateurs à l’échelle écologique, la variabilité des impacts 

sanitaires de la chaleur dans certaines aires géographiques comparativement à d’autres ont 

été répertoriées. Dans la base de données Medline, nous avons procédé à une recherche des 

articles discutant des quatre thèmes suivants: chaleur extrême, facteurs de vulnérabilité, 

indicateurs sanitaires et évaluation géographique (voir Annexe 1 pour la stratégie de 

recherche). Les articles parus à partir du 1er janvier 2000 ont été retenus; cette date a été 

choisie pour deux raisons. Premièrement, le champ de recherche sur les impacts à la santé 

des vagues de chaleur extrême a connu son essor après 2003, à la suite de la vague de chaleur 

extrême ayant frappé l’Europe; deuxièmement, la vulnérabilité à la chaleur est modulée non 

seulement par l’état de santé préalable des individus mais aussi par plusieurs variables de 

nature sociale, du mode de vie en société et par l’environnement bâti (ex : normes de 

construction, climatisation), qui varient tous deux dans le temps et qui limitent la validité 

externe des études à un certain horizon temporel. Afin de limiter l’analyse aux régions du 

monde ayant des similitudes au niveau du mode de vie et des caractéristiques 

socioéconomiques, seules les études de l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis), de 

l’Europe et de l’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande) ont été retenues. Puisqu’on désire 

mieux comprendre la distribution de la vulnérabilité à la chaleur afin de mieux cibler les 

interventions sur le territoire, seules les études utilisant un devis écologique ont été retenues, 

c’est-à-dire les études pour lesquelles l’unité d’analyse est constituée d’un territoire, et non 

pas d’individus. Cette recherche a permis d’identifier 22 études, auxquelles s’ajoutent cinq 

études identifiées par méthode « boule de neige » à travers les références des articles 

identifiés et un rapport de l’INSPQ (identifié en consultant la documentation des autorités 

québécoises de santé publique) qui incluait des analyses pertinentes à notre question de 

recherche, pour un total de 28 études (Asta et al., 2019; Benmarhnia, Kihal-Talantikite, 
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Ragettli et Deguen, 2017; Buscail, Upegui et Viel, 2012; Eisenman et al., 2016; Gronlund, 

Berrocal, White-Newsome, Conlon et O’Neill, 2015; Gronlund, Zanobetti, Wellenius, 

Schwartz et O’Neill, 2016; Ho, Knudby, Walker et Henderson, 2017; Hondula et al., 2012; 

Hondula, Davis, Saha, Wegner et Veazey, 2015; Hondula et Barnett, 2014; Johnson, Wilson 

et Luber, 2009; Klein Rosenthal, Kinney et Metzger, 2014; Krstic et al., 2017; Lebel, 

Bustinza et Dubé, 2015; Loughnan, Nicholls et Tapper, 2010; Madrigano et al., 2013; Nayak 

et al., 2018; Reid et al., 2012; Riley, Wilhalme, Delp et Eisenman, 2018; Schmeltz et al., 

2015; Smargiassi et al., 2009; Uejio et al., 2011; Urban et al., 2016; Vaneckova, Beggs et 

Jacobson, 2010; Xiao et al., 2017; Y. Xu et al., 2013; Zafeiratou et al., 2019; Zanobetti, 

O’Neill, Gronlund et Schwartz, 2013). 

2.5.2 Résultats des études recensées 

Le rapport de l’INSPQ recensé était la seule étude couvrant le territoire de l’Estrie (Lebel 

et al., 2015). Dans une analyse secondaire des décès survenus à la suite de vagues de 

chaleur en 2010 et 2011 dans huit régions du Québec, l’augmentation de mortalité 

observée dans cette région était similaire à travers les différents quintiles de 

défavorisation matérielle (Lebel et al., 2015; Pampalon et al., 2012). Toutefois, les décès 

survenaient en plus forte concentration chez des individus vivant dans un îlot de chaleur 

urbain pendant la vague de chaleur de 2011 comparativement à une période de référence 

(Lebel et al., 2015). Aucun autre facteur de vulnérabilité n’y a été analysé.  

Parmi les 28 études recensées, 25 y analysent l’impact de facteurs de vulnérabilité 

distincts à l’échelle écologique (Asta et al., 2019; Benmarhnia et al., 2017; Buscail et al., 

2012; Eisenman et al., 2016; Gronlund et al., 2015, 2016; Ho et al., 2017; Hondula et al., 

2012, 2015; Hondula et Barnett, 2014; Johnson et al., 2009; Klein Rosenthal et al., 2014; 

Loughnan et al., 2010; Madrigano et al., 2013; Riley et al., 2018; Schmeltz et al., 2015; 

Smargiassi et al., 2009; Uejio et al., 2011; Urban et al., 2016; Vaneckova et al., 2010; Xiao 

et al., 2017; Y. Xu et al., 2013; Zafeiratou et al., 2019; Zanobetti et al., 2013), tandis que les 

trois autres  étaient des études de validation d’indices combinés de vulnérabilité à la 

chaleur (Krstic et al., 2017; Nayak et al., 2018; Reid et al., 2012). Dans les 25 études qui 

analysent si les facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique modifient la relation 

entre les problèmes de santé avec les températures chaudes, il y avait une grande 
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variabilité au niveau des indicateurs sanitaires, des définitions de température et dans 

les devis d’étude utilisés. Plusieurs indicateurs sanitaires différents ont été utilisés : 

consultations à l’urgence, hospitalisations ou mortalité toutes causes ou pour des causes 

spécifiques (ex : cardiovasculaire, infarctus du myocarde, pulmonaire, rénale), appels 

téléphoniques à un service d’urgence et naissances prématurées. Dans certaines études, 

la température était considérée comme une variable continue et les analyses statistiques 

utilisaient divers modèles de régression avec calcul de modification d’effet par les 

facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique; d’autres ont dichotomisé pour identifier 

les journées de chaleur extrême comparativement aux autres journées  en utilisant un 

devis chassé-croisé et finalement certaines études n’incluaient aucune variable de 

température, optant plutôt de ne retenir que les cas directement liés à la chaleur (ex  : 

décès par coup de chaleur) et de mesurer l’association directe entre ces cas et des 

facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique. La définition de température variait 

également : température maximale, température moyenne, température apparente (ex  : 

humidex). Il y avait aussi des différences dans la période analysée pour le délai de 

survenue des problèmes de santé après les journées chaudes. Finalement, pour mesurer 

la modification d’effet causée par des facteurs de vulnérabilité sur l’association entre la 

température et divers problèmes de santé, une vaste gamme de devis différents ont été 

utilisés, incluant plusieurs types de modèles de régression de séries temporelles ou des 

devis de type cas-témoin ou cas-croisé.  

Cette grande variabilité rend très difficile l’agrégation des résultats sous forme de méta-

analyse. Pour pallier cela, nous avons extrait l’impact des facteurs de vulnérabilité en 

tant que modificateurs d’effet sur la variation des indicateurs sanitaires en fonction de 

la température. Pour chaque facteur de vulnérabilité, nous indiquons donc combien 

d’études ont étudié ce facteur et, parmi celles-ci, dans combien d’études ce facteur était 

un modificateur d’effet statistiquement significatif aggravant ou minimisant les impacts 

à la santé causés par de hautes températures (p < 0,05). Un résumé de ces associations 

pour chacun des facteurs de vulnérabilité est présenté au Tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 Résumé de la modification d’effet causée par différents facteurs de vulnérabilité 
sur l’association entre les indicateurs sanitaires et la température. 

Catégories Facteurs de 
vulnérabilité 

Nombre d’études 

Total  Augmentation Absence 
d’association 

Diminution 

Vulnérabilité 
socioéconomique 

Indice de défavorisation 
matérielle 

10 8 2 0 

Revenu médian 6 3 3 0 

% individus sans 
emploi 

5 2 3 0 

% individus sous le 
seuil de pauvreté 

7 7 0 0 

% individus sans DES 11 6 5 0 

Vulnérabilité 
sociale 

% gens vivant seuls 4 1 3 0 

% minorité visibles 6 4 2 0 

% immigrants 1 1 0 0 

Vulnérabilité 
biologique 

% aînés (>65 ans) 11 4 4 3 

% gens avec maladies 
chroniques 

1 1 0 0 

Caractéristiques 
des logements 

% logements climatisés 4 3 1 0 

% logements 
nécessitant des 
rénovations majeures 

7 5 2 0 

Environnement 
urbain 

Superficie couverte par 
des espaces verts 

9 2 6 1 

Superficie couverte par 
des îlots de chaleur / 
densité urbaine 

11 10 1  

Vulnérabilité socioéconomique 

Dix études ont évalué la modification d’effet d’un indice de vulnérabilité 

socioéconomique sur l’association entre les  indicateurs sanitaires et la chaleur. Pour 

différentes définitions d’indices de vulnérabilité socioéconomique  on a observé une 

augmentation, dans les zones en situation de défavorisation, des hospitalisations pour 

des diagnostics de chaleur ou pour des troubles du système rénal en Australie-

Occidentale (Xiao et al., 2017), des infarctus du myocarde en Australie (Loughnan et al., 

2010), des accouchements prématurés à Rome (Asta et al., 2019) et de la mortalité dans 

des étude à Vancouver (Ho et al., 2017), en République Tchèque (Urban et al., 2016), en 

Arizona (Eisenman et al., 2016), à Philadelphie (Johnson et al., 2009) et à Montréal 
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(Smargiassi et al., 2009). Aucune association n’a été observée au sein de deux études  

(Benmarhnia et al., 2017; Vaneckova et al., 2010). Des études ont également utilisé des 

indicateurs provenant du recensement de la population pour caractériser chaque zone 

géographique : une association positive avec le revenu médian ou moyen a été identifiée 

dans trois études (Ho et al., 2017; Hondula et al., 2015; Schmeltz et al., 2015) , avec trois 

autres ne détectant aucune association (Benmarhnia et al., 2017; Madrigano et al., 2013; 

Vaneckova et al., 2010). Le pourcentage d’individus sans emploi était un facteur 

significatif dans deux études (Ho et al., 2017; Zafeiratou et al., 2019) comparativement à 

une absence d’association dans trois autres (Benmarhnia et al., 2017; Urban et al., 2016; 

Y. Xu et al., 2013),  tandis que le pourcentage d’individus sous le seuil de pauvreté 

conférait une association positive dans sept études sur sept (Gronlund et al., 2015; 

Hondula et al., 2012, 2015; Hondula et Barnett, 2014; Klein Rosenthal et al., 2014; 

Madrigano et al., 2013; Zanobetti et al., 2013). 

Onze études ont inclus le pourcentage de gens sans diplôme dans leurs analyses; six 

provenant des États-Unis et cinq d’autres pays. Les cinq études provenant du Canada ou 

de l’Europe n’ont pas observé de différence entre les régions ayant plus ou moins de 

diplômés (Benmarhnia et al., 2017; Ho et al., 2017; Urban et al., 2016; Y. Xu et al., 2013; 

Zafeiratou et al., 2019). Une augmentation accrue de certains impacts sanitaires en 

situation de chaleur a été notée dans des territoires avec un fort taux de gens sans 

diplôme dans les six études américaines (Gronlund et al., 2015, 2016; Hondula et al., 2012, 

2015; Johnson et al., 2009; Zanobetti et al., 2013). Toutefois, cette association n’était pas 

observée avec tous les indicateurs sanitaires ou tous les territoires analysés au sein d’une 

même étude. Au Michigan, on a noté une augmentation des hospitalisations pour des 

causes cardiovasculaires, mais pas respiratoires, ni d’augmentation des décès dans les 

zones ayant une forte proportion de gens sans diplôme (Gronlund et al., 2015). Dans une 

autre étude dans sept villes américaines, une augmentation de la mortalité associée à un 

haut taux de gens sans diplôme a été notée dans une seule des sept villes (Hondula et al., 

2015). Finalement, dans une autre étude américaine, les résultats variaient selon le type 

de diplôme utilisé: le taux de diplômes d’études supérieures n’affectait pas les taux de 
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décès mais un haut taux de gens sans DES était associé avec une augmentation accrue 

des taux de décès (Zanobetti et al., 2013).  

Vulnérabilité sociale 

L’impact d’indicateurs de vulnérabilités sociales sur les problèmes de santé en présence 

de chaleur ont également été étudiés. Le pourcentage de gens vivant seuls était un facteur 

significatif dans seulement une étude sur quatre (Eisenman et al., 2016; Ho et al., 2017; 

Uejio et al., 2011; Urban et al., 2016). Six études ont évalué l’effet de la proportion de 

minorités visibles, toutes aux États-Unis, dont quatre (Gronlund et al., 2015; Hondula et 

al., 2015; Johnson et al., 2009; Uejio et al., 2011) ont noté de plus grands impacts sanitaires 

en situation de chaleur dans les zones avec une plus forte proportion de minorités 

visibles, comparativement à deux qui n’ont pas observé de différences (Gronlund et al., 

2016; Zanobetti et al., 2013). Ces études traitant de l’aspect d’origine ethnique utilisaient 

toutes le concept de « minorités visibles »; aucune d’entre elles n’a inclus la variable du 

pourcentage d’immigrants. L’impact du pourcentage d’immigrants a été étudié dans une 

seule étude, se déroulant à Athènes (Grèce), dans laquelle on a noté que le pourcentage 

de population née hors-Europe modifiait à la hausse l’association entre la mortalité et la 

chaleur (Zafeiratou et al., 2019). 

Caractéristiques des logements 

Un faible taux de climatisation augmentait significativement les impacts sanitaires liés 

à la chaleur dans trois études sur quatre (Eisenman et al., 2016; Gronlund et al., 2016; 

Klein Rosenthal et al., 2014; Y. Xu et al., 2013), les trois études positives se déroulant aux 

États-Unis, tandis que la quatrième était à Barcelone. La proportion de logements 

requérant d’importantes rénovations sur le territoire était associée significativement à 

une augmentation des impacts sanitaires liés à la chaleur dans cinq des sept des études 

recensées (Gronlund et al., 2015, 2016; Ho et al., 2017; Klein Rosenthal et al., 2014; 

Madrigano et al., 2013; Uejio et al., 2011; Y. Xu et al., 2013). Il est à noter que la définition 

de nécessité de réparations majeures était différente d’une étude à l’aut re; certaines 

faisaient plutôt référence à l’âge des habitations (ex  : construites avant 1920, 1940 ou 

1970). Les deux études n’ayant pas observé d’impact de la part de ce facteur avaient une 
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définition moins stricte que les autres études : habitations construites avant 1970 (Ho et 

al., 2017) ou alors les zones du recensement sous le 50e p. concernant la date médiane 

de construction des bâtiments (Madrigano et al., 2013). 

Vulnérabilité biologique 

Pour la proportion d’aînés (≥ 65 ans) par zone à l’étude, trois études sur onze ont mesuré 

une moindre augmentation des impacts sanitaires en situation de chaleur dans les zones 

ayant une forte proportion d’aînés qu’ailleurs sur le territoire (Benmarhnia et al., 2017; 

Eisenman et al., 2016; Uejio et al., 2011); quatre études ont détecté une hausse des impacts 

sanitaires (Gronlund et al., 2015; Hondula et al., 2012, 2015; Loughnan et al., 2010) et 

quatre études n’ont pas détecté d’association significative (Ho et al., 2017; Johnson et al., 

2009; Urban et al., 2016; Y. Xu et al., 2013). Une hypothèse pour expliquer la variabilité 

à travers les études pour la proportion d’aînés provient du fait que des mesures de santé 

publique en place ont pu être déployées pour protéger les aînés pendant les périodes à 

l’étude et que ce groupe de personnes est plus susceptible de modifier son comportement 

(ex : limiter les activités). Les aînés auraient donc pu se retrouver protégés de façon plus 

marquée que le reste de la population dans certaines régions étudiées (Uejio et al., 2011). 

La vulnérabilité biologique peut également se refléter via les maladies chroniques, mais 

une seule étude a fait des analyses avec des indicateurs de maladies chroniques, pour la 

ville de New York (Klein Rosenthal et al., 2014). Parmi les maladies chroniques étudiées 

(hypertension, diabète, obésité, asthme et troubles mentaux), seulement le pourcentage 

de gens souffrant d’hypertension était significativement corrélé avec une augmentation 

accrue du taux de mortalité en situation de chaleur (Klein Rosenthal et al., 2014). 

Environnement urbain 

L’environnement urbain a été étudié sous deux formes, soit la superficie couverte par 

des espaces verts ou la superficie couverte par des îlots de chaleur. Un effet protecteur 

des espaces verts a été noté dans deux études (Benmarhnia et al., 2017; Gronlund et al., 

2015) comparativement à six études qui n’ont pas observé d’effet (Gronlund et al., 2016; 

Klein Rosenthal et al., 2014; Vaneckova et al., 2010; Y. Xu et al., 2013; Zanobetti et al., 

2013) et une seule étude qui a noté une augmentation du risque à proximité d’espaces 
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verts (Asta et al., 2019). Dans cette dernière étude, l’association concernait le risque 

d’accouchement prématuré pour les femmes enceintes. Des analyses incluant une  

interaction avec le statut socioéconomique du quartier ou l’âge des femmes a permis 

d’exclure la possibilité que ces variables aient agi comme facteur de confusion. Face à 

ce résultat surprenant, les auteurs mentionnent que ceci est peut-être causé par d’autres 

variables associées au style de vie qui seraient également associées à la proximité 

d’espaces verts à Rome 

Une augmentation des impacts sanitaires était associée à une forte densité d’urbanisation 

ou la présence d’îlots de chaleur urbains dans dix études sur onze (Benmarhnia et al., 

2017; Hondula et al., 2012; Hondula et Barnett, 2014; Johnson et al., 2009; Klein Rosenthal 

et al., 2014; Madrigano et al., 2013; Smargiassi et al., 2009; Uejio et al., 2011; Urban et al., 

2016; Zafeiratou et al., 2019; Zanobetti et al., 2013). Plusieurs définitions étaient utilisées 

pour cette catégorie, certaines utilisant une cartographie d’îlots de chaleur, d’autres de 

superficie couverte par des bâtiments ou des routes, et finalement certains utilisaient la 

densité de population sur le territoire comme intermédiaire du niveau d’urbanisation et 

d’îlots de chaleur. La seule étude n’ayant pas observé de modification d’effet  

significative de la densité de population notait tout de même une tendance à la hausse; 

ce facteur agissait comme modificateur d’effet significatif si l’on utilisait une définition 

de journée chaude basée sur l’augmentation de température de 7,7 °C par rapport aux 

journées précédentes plutôt qu’un seuil fixe basé sur les journées au -dessus du 99e 

percentile de température (Zanobetti et al., 2013). 

Indice combiné de vulnérabilité à la chaleur 

Trois études ont construit un indice combiné de vulnérabilité à la chaleur en regroupant 

plusieurs facteurs de vulnérabilité (Krstic et al., 2017; Nayak et al., 2018; Reid et al., 2012). 

Nayak et al. ont construit, pour l’état de New York (excluant la ville de New York), un 

indicateur de vulnérabilité à la chaleur en intégrant quatre composantes suite à une analyse 

par composantes principales (composantes socio-culturelle, socio-économique, 

d’environnement urbain et d’isolement social). Une étape de validation de l’indicateur a 

permis de mesurer un rapport des taux d’hospitalisations pour des coups de chaleur de 

1,29 pour les zones de recensement ayant un score élevé à leur indicateur 
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comparativement aux zones ayant un score faible. Leur analyse était toutefois limitée à 

l’incidence de diagnostics reliés à la chaleur (tels que l’épuisement lié à la chaleur et le 

coup de chaleur) et il n’y avait pas de variable de température.  

Reid et al. ont mis à l’épreuve un indice combiné de vulnérabilité à la chaleur qui a été 

construit par analyse en composantes principales pour l’ensemble des zones urbaines 

des États-Unis. Les quatre composantes de leur indicateur étaient les suivantes : 

sociale/environnementale, isolement social, prévalence d’air climatisé et vulnérabilité 

biologique. On y a fait des analyses distinctes dans 5 états pour chacun des 4 types 

d’hospitalisations à l’étude (diagnostics liés à la chaleur, troubles électrolytiques, 

insuffisance rénale ou néphrite/syndrome néphrotique). Dans l’ensemble, ils ont mesuré 

des rapports de taux d’incidence variant majoritairement entre 1,0 et 1,2 pour les zones 

ayant un score élevé à l’indice (plus vulnérable) comparativement aux zones moins 

vulnérables. Toutefois, ces rapports de taux d’incidence n’étaient pas différents entre 

les journées chaudes et les journées « froides » dans une majorité d’états. Cela suggère 

donc que leur indice identifiait correctement des zones en situation de vulnérabilité, ce 

qui se reflétait par une augmentation des problèmes de santé, mais que cela n’était pas 

spécifique à la chaleur, puisque l’on observait le même effet lors de journées froides.  

Une des limites de ces études provient du fait qu’on a intégré les indicateurs sanitaires 

qu’à l’étape de validation de l’indice combiné de vulnérabilité et non pas à l’étape de 

son élaboration. Les indices combinés ont été construits à partir de facteurs de 

vulnérabilité théoriques seulement et il n’y a pas eu de sélection de ces facteurs selon 

des critères d’impact sur la santé des gens en situation de chaleur spécifiquement pour 

leur territoire à l’étude. 

À Vancouver, un indice de vulnérabilité à la chaleur a été construit à l’échelle des codes 

postaux en identifiant d’abord les facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique 

conférant un risque accru de mortalité lors de journées de chaleur extrême, puis en créant 

un indice composite à partir de ces facteurs (Ho et al., 2017; Krstic et al., 2017). Cet indice 

comporte lui aussi quatre composantes : variabilité géographique de la température, 

vulnérabilité sociale (Vancouver area neighbourhood deprivation index, VANDIX), 

densité d’aînés de plus de 65 ans et la densité d’urbanisation (mesuré par la densité de 
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routes) (Krstic et al., 2017). Dans la population générale, ils ont calculé que lorsque 

l’Humidex moyen de la journée dépasse 24, chaque augmentation additionnelle d’une 

unité de l’Humidex augmentait la cote de mortalité de 3 %. Toutefois, cette 

augmentation de cote de mortalité dépassait 10 % dans les zones plus vulnérables, telles 

que définies par leur indice composite, représentant 9,7 % des codes postaux (Krstic et 

al., 2017). 

2.5.3 Validité, biais et limites des études recensées 

L’ensemble de ces 28 études démontre l’utilité d’indicateurs à l’échelle écologique pour 

identifier les zones où des populations à risque pourraient subir une augmentation accrue 

de morbidité ou de mortalité en situation de chaleur extrême. L’association entre la 

morbidité ou la mortalité et la présence de chaleur extrême semble être accentuée dans 

les régions affichant une plus grande proportion de personnes ayant des facteurs de 

vulnérabilité à la chaleur et ce, pour une majorité des catégories de facteurs de 

vulnérabilité identifiées. De telles associations ont été trouvées dans plusieurs régions  

de l’Occident et pour différents indicateurs sanitaires (décès, hospitalisations, 

consultations à l’urgence, etc.). Toutefois, les facteurs de vulnérabilité les plus fortement 

associés avec des impacts sanitaires varient d’une région à l’autre entre les différentes 

études et parfois même au sein d’une même étude se déroulant dans plusieurs villes 

(Hondula et al., 2015; Uejio et al., 2011). 

Les variabilités peuvent notamment être expliquées par la diversité des devis et des 

modèles d’analyses statistiques. Dans certaines études, certains facteurs de vulnérabilité 

individuels pouvaient agir comme modificateur d’effet statistiquement significatifs sur la 

relation entre la température et les indicateurs sanitaires, mais qui n’étaient plus significatifs 

lorsqu’intégrés dans un modèle multivarié avec plusieurs autres facteurs de vulnérabilité. 

Cela est notamment dû à la colinéarité entre certaines variables. De surcroît, cette colinéarité 

peut aussi varier d’une région à l’autre. À titre d’exemple, dans les études de Nayak et al. 

(Nayak et al., 2018) et de Reid et al. (Reid et al., 2012), on a procédé à une analyse en 

composantes principales des facteurs de vulnérabilité pour en extraire quatre grandes 

composantes. Les composantes obtenues différaient dans les deux études, en raison de la 

variabilité dans la colinéarité entre les facteurs d’une étude à l’autre. Notamment, le 
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pourcentage d’espaces verts était moyennement corrélé avec la pauvreté dans l’étude de Reid 

et al. (ρ = 0,43), tandis qu’il n’y avait pas de corrélation entre ces variables dans l’étude de 

Nayak et al.  (ρ = 0,03). 

Il y avait tout de même certains facteurs qui agissaient comme modificateurs d’effet 

significatifs dans une majorité d’études: le pourcentage d’individus sous le seuil de 

pauvreté (sept études sur sept), l’utilisation d’un indice de défavorisation matérielle 

(huit sur dix), le pourcentage de logements nécessitant des rénovations majeures (cinq 

sur six) et la superficie couverte par des îlots de chaleur ou une forte densité urbaine 

(dix études sur onze). Pour les indicateurs de vulnérabilité sociale, les résultats étaient 

plutôt variables, tandis que pour la vulnérabilité biologique, une seule étude a étudié 

l’effet des maladies chroniques et il y avait des résultats discordants concernant la 

proportion d’aînés dans une région. Pour ces derniers, on sait qu’ils sont plus à risque 

de problèmes de santé en général, mais l’effet de températures chaudes sur les 

populations composées d’une forte proportion d’aînés semble être variable en fonction 

du contexte. Les résultats observés dans une ville ou un pays en particulier ne peuvent 

donc pas être extrapolés directement à une autre région. Par ailleurs, les différences 

méthodologiques et de résultats dans les études portant sur des indices combinés de 

vulnérabilité à la chaleur (Nayak et al., 2018; Reid et al., 2012) portent à croire qu’il est 

préférable d’analyser l’effet de chacun des facteurs de vulnérabilité sur les problèmes 

de santé observés dans la population à l’étude et de faire une sélection des facteurs pour 

lesquels un effet est observé, au lieu d’appliquer directement l’ensemble des facteurs de 

vulnérabilité « théoriques », tels qu’identifiés dans la littérature scientifique.  

Parmi les études recensées, une seule a exploré si les conséquences sanitaires se 

produisaient à partir du même seuil ou à des seuils différents pour un sous-groupe de 

population vulnérable par rapport au reste de la population (Loughnan et al., 2010). On 

n’a pas identifié de différence de seuil, mais cette analyse n’était que pour un seul facteur 

de vulnérabilité (statut socioéconomique) et un seul indicateur sanitaire (infarctus du 

myocarde). Cette étude avait toutefois une faible puissance statistique : elle n’incluait 

que 75 aires géographiques du recensement, distribuées en quintiles (moyenne de 15 

aires géographiques par groupe). Nous ne savons donc pas si les impacts à la santé 
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causés par la chaleur surviennent au même seuil de température ou à des températures 

seuils différentes dans les zones géographiques où l’on retrouve une plus grande 

proportion de personnes vulnérables par rapport au reste de la population. 

Ces études écologiques utilisent toutes une unité d’analyse géographique et ont inclus 

l’ensemble des unités d’analyse du territoire à l’étude, ce qui réduit considérablement le 

risque de biais de sélection. Il est possible qu’un biais d’information soit présent dans 

certaines études concernant les facteurs de vulnérabilité ou des données médico-

administratives, mais il nous faudrait une connaissance intime de l’évolution spatiale et 

temporelle des populations sur le territoire ainsi que des systèmes d’information d’où 

proviennent les données à l’étude afin de statuer sur la présence de biais d’information.  

Certaines études ont plutôt des limites méthodologiques affectant la sensibilité à détecter une 

association. Pour la majorité des facteurs de vulnérabilité, on a mesuré soit une modification 

d’effet positive (augmentant l’effet de la chaleur sur la morbidité ou la mortalité), ou alors 

une absence d’association avec ce facteur. Or, la question s’impose à savoir si l’absence 

d’association est réelle, ou alors si la puissance statistique de l’étude limite la sensibilité à 

détecter des associations. 

La taille d’échantillon est influencée à la fois par le nombre d’unités d’analyse et la période 

à l’étude. Concernant la période à l’étude, toutes les études mesurant une modification d’effet 

de l’association entre la température et des indicateurs sanitaires ont intégré des données 

couvrant au moins 5 années; plus de la moitié des études couvraient même 10 années ou 

plus. Cependant, le nombre et le type d’unités d’analyse variaient énormément d’une étude 

à l’autre. Dans les études écologiques, on veut idéalement une taille d’unité d’analyse 

permettant d’obtenir des unités relativement homogènes, assez petites pour que l’information 

qu’on y associe reflète réellement le phénomène local, mais comportant tout de même un 

nombre d’individu assez grand dans chaque unité d’analyse pour minimiser l’incertitude sur 

les données associées (Tuson et al., 2019). Un découpage menant à un petit nombre de larges 

unités territoriales peut mener à des biais (Greenland, 2001; Tuson et al., 2019). Par exemple, 

si on effectue un découpage du territoire avec de très grandes unités d’analyses, on pourrait 

retrouver dans une même unité d’analyse à la fois une forte proportion de personnes ayant 

des revenus importants et de personnes sous le seuil de pauvreté. Il faudrait un découpage 
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plus fin du territoire afin qu’un indice de statut socioéconomique (ex : revenu moyen) reflète 

adéquatement la présence de zones ayant une précarité socioéconomique. La majorité des 25 

études utilisent comme unité d’analyse un découpage du territoire basé sur des unités de 

recensement ou alors les codes postaux, comportant quelques centaines ou quelques milliers 

de personnes dans chaque unité. Une étude se déroulant en République tchèque a plutôt opté 

pour un découpage basé sur les 77 districts du pays; chaque district comportait entre 42 000 

et 1,2 million d’habitants (Urban et al., 2016). Une étude grecque a quant à elle effectué un 

découpage par municipalité, conférant des unités ayant des populations allant de 25 389 à 

664 046 (Zafeiratou et al., 2019). Trois autres études se déroulant à New York, Philadelphie 

et Sydney, dont la taille de l’unité d’analyse n’était pas spécifiée, avaient un découpage de 

ces métropoles en grandes zones conférant respectivement 42, 48 et 44 unités d’analyse 

seulement (Hondula et al., 2012; Klein Rosenthal et al., 2014; Vaneckova et al., 2010). 

Le choix d’indicateur sanitaire peut affecter la puissance de l’étude, car la chaleur extrême 

semble avoir une taille d’effet plus importante sur certains indicateurs sanitaires 

comparativement à d’autres. Par exemple, Xiao et al., indiquent avoir détecté des 

associations entre la présence de vagues de chaleur extrême et les consultations à l’urgence 

toutes causes ou des hospitalisations pour des causes spécifiques (diagnostic lié à la chaleur 

ou pour des troubles rénaux), tandis qu’ils n’avaient pas détecté d’association avec les 

hospitalisations toutes causes ou les décès toutes causes (Xiao et al., 2017). Puisque 

l’association entre les indicateurs sanitaires et la chaleur est variable d’une étude à l’autre ou 

d’une région à l’autre, l’utilisation de multiples indicateurs sanitaires au sein d’une même 

étude permet d’identifier l’indicateur sanitaire ayant la plus forte association avec la 

température et de comparer si les résultats sont reproductibles à travers différents indicateurs 

sanitaires analysés séparément. Quatre études ont utilisé de multiples indicateurs sanitaires, 

soit en incluant différentes catégories de diagnostics comme les décès toutes causes, 

cardiovasculaires, respiratoires ou causés par la chaleur (Gronlund et al., 2015), les 

hospitalisations causées par la chaleur ou de cause rénale, ou alors pour des diagnostics de 

nature respiratoire (Gronlund et al., 2016). Reid et al. ont inclus des indicateurs de mortalité 

et d’hospitalisations quotidiennes, chacun d’entre eux par la suite séparés selon les codes 

diagnostics : toutes causes, cardiovasculaire, respiratoire et, pour les hospitalisations 



35 

 

 

 

seulement, causes cérébrovasculaires, néphritiques ou néphrotiques, avec troubles 

électrolytiques ou liées à la chaleur (Reid et al., 2012). L’étude de Zafeiratou et al. a inclus 

trois catégories diagnostiques de mortalité quotidienne : toutes causes, respiratoire ou 

cardiovasculaire (Zafeiratou et al., 2019). 

Une étude se déroulant à Rome portait sur les facteurs de vulnérabilité associés à un plus 

haut risque de naissances prématurées en situation de chaleur extrême (Asta et al., 2019). La 

validité externe de cette étude est possiblement limitée à la population des femmes enceintes 

et aux naissances prématurées et il est incertain si ces résultats peuvent être applicables à 

d’autres populations et problèmes de santé. 

Une étude a été réalisée à l’aide d’extraction des cas d’infarctus du myocarde ou de décès 

toutes causes provenant de la Worcester Heart Attack Study (Madrigano et al., 2013). Cette 

étude est la seule à avoir scindé les facteurs de vulnérabilité de façon dichotomique à la 

médiane pour les fins d’analyse. Par exemple, on a constitué deux groupes en fonction du 

revenu médian : les aires de recensement ayant un revenu médian supérieur à 34 674 $ et 

celles ayant un revenu médian inférieur à 34 674 $. Cela ne permet pas de détecter s’il y a 

une modification d’effet à partir d’un certain seuil à un extrême de cette variable seulement. 

Par exemple, on pourrait hypothétiquement observer un effet inchangé de la chaleur sur la 

mortalité à travers l’ensemble des différentes aires de recensement, sauf dans celles se situant 

dans le quintile de revenu médian le plus faible. La création de plusieurs catégories ordinales 

pour cette variable serait alors requise pour détecter cet effet seuil, qui ne serait probablement 

pas décelé à travers une simple dichotomisation à la médiane de la distribution.  

Une autre limite importante dans l’interprétation des résultats des études provient du fait 

que les facteurs identifiés dans une majorité d’études n’étaient pas ajustés pour des 

facteurs de confusion. Il est possible que plusieurs associations ne soient pas de nature 

causale, puisqu’il est possible qu’il y ait un facteur de confusion dans  la relation causale 

ou tout simplement la présence de biais écologique.  Par exemple, il y avait une grande 

variabilité dans les résultats concernant l’indicateur de proportion d’aînés. Dans au 

moins une étude se déroulant en Arizona, il est indiqué que dans le territoire à l’étude, 

il y a plusieurs communautés de retraités avec un revenu élevé (Uejio et al., 2011); il est 

possible que les quartiers comportant une forte proportion d’aînés dans les territoires 
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d’autres études soient plutôt défavorisées sur le plan économique.  Aussi, une majorité 

des études se déroulaient dans de grands centres urbains, contrairement à la région de 

l’Estrie qui est composée de secteurs urbains, semi-urbains et ruraux mais avec aucun 

secteur ayant un niveau d’urbanisation tel qu’on pourrait voir dans un cen tre-ville de 

grandes métropoles telles que Montréal, New York ou Paris.  

Parmi tous les indicateurs de vulnérabilité à l’échelle écologique disponibles, nous ne savons 

donc pas lesquels permettent d’identifier adéquatement les zones plus vulnérables à la 

chaleur en Estrie. Nous désirons donc mieux comprendre la distribution de la vulnérabilité à 

la chaleur sur le territoire estrien afin d’identifier les zones ou territoires affichant une plus 

grande vulnérabilité à la chaleur.   
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3. QUESTION ET OBJECTIF DE RECHERCHE 

Afin de protéger la population, il est important de connaître les zones dans lesquelles nous 

observons une plus forte concentration de problèmes de santé en situation de chaleur extrême 

et les caractéristiques de celles-ci. Essentiellement, d’où proviennent les gens qui 

développent des problèmes de santé lorsqu’il fait chaud? Ceci aidera à mieux diriger les 

interventions de santé publique vers les quartiers plus vulnérables à la chaleur (ex : 

information à la population et dans certains milieux, modifications au plan d’urbanisme, 

porte-à-porte pendant les vagues de chaleur extrême, etc.). 

Nous voulons donc connaître, pour la RSS de l’Estrie, la distribution territoriale des hausses 

de morbidité et de mortalité survenant en lien avec la chaleur estivale selon des facteurs de 

vulnérabilité. Cette étude sera utile à la surveillance des vagues de chaleur extrême et 

permettra de mieux guider les interventions pour protéger les sous-groupes de populations 

en situation de vulnérabilité à la chaleur en Estrie. 

L’objectif de cette étude est donc d’identifier les facteurs de vulnérabilité, cartographiés à 

l’échelle des aires de diffusion (AD), ayant un rôle modificateur d’effet sur l’association 

entre la température quotidienne et les indicateurs sanitaires en période estivale pour la 

région de l’Estrie. 



4. MÉTHODOLOGIE 

4.1 Dispositif de recherche 

Cette étude suit un devis écologique avec analyse de régression sur des séries temporelles. 

4.2 Variables, territoire et période à l’étude 

Les variables dépendantes sont les indicateurs sanitaires de transports ambulanciers toutes 

causes, de consultations à l’urgence toutes causes, d’hospitalisations pour des diagnostics 

pouvant être liés à la chaleur et de décès toutes causes; dénombrant le nombre de cas par 

jour. 

Cette étude a été réalisée en deux portions : 

1. Analyse de la relation entre la température et les indicateurs sanitaires à l’échelle de 

l’ensemble de la RSS de l’Estrie; 

2. Analyse du rôle modificateur d’effet par les différents facteurs de vulnérabilité à 

l’échelle des AD. 

Dans la première portion, l’unité d’analyse est au niveau de chaque journée individuelle. 

Dans la deuxième portion des analyses, l’unité d’analyse est constituée de chaque AD, à 

chacune des journées (mesures répétées). Les AD correspondent à la plus petite unité 

géographique d’analyse du recensement de la population canadienne et sont généralement 

constituées d’environ 400 à 700 personnes (Statistique Canada, 2018). Chaque AD est 

identifié par un numéro unique de 8 chiffres : les deux premiers chiffres sont un code de 

province, les deux chiffres suivants correspondent au code de division de recensement (en 

Estrie, le découpage des divisions de recensement est identique au découpage des MRC) et 

les 4 derniers chiffres correspondent au code spécifique à l’AD (Institut de la statistique du 

Québec, 2020; Statistique Canada, 2018). 

Puisque cette étude fait appel à des mesures répétées, il y a donc deux types de variables 

indépendantes à l’étude : certaines relatives aux AD (indicateurs de vulnérabilité) et d’autres 

relatives aux mesures répétées (température quotidienne). 
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La population source est constituée de l’ensemble des 808 AD de la RSS de l’Estrie du 

Recensement de la population canadienne de 2016. Des 808 AD en Estrie; 24 AD (3 %) 

étaient censurées par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité en raison d’une 

trop faible population. Notre échantillon comportait donc 784 AD. 

La période à l’étude est constituée de la saison estivale, définie du 1er mai au 30 septembre, 

de 2008 à 2018. Toutefois, nous n’avions accès qu’aux données de 2011 à 2018 pour les 

urgences et de 2008 à 2016 pour les décès. La pleine période à l’étude est couverte pour les 

hospitalisations et les transports ambulanciers. La journée du 6 juillet 2013 a été exclue des 

analyses portant sur les décès en raison de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic qui a causé 

47 décès. Le nombre de journées à l’étude est de 1683 pour les hospitalisations et transports 

ambulanciers (2008 à 2018), 1224 journées pour les consultations à l’urgence (2011 à 2018) 

et 1376 journées pour les décès (2008 à 2016). La taille d’échantillon (nombre de jours 

[njours], nombre d’AD [nAD], nombre total d’observations [ntotal]) pour chacun des quatre 

indicateurs sanitaires est présentée au                Tableau 2. 

               Tableau 2 Taille d’échantillon pour chacun des quatre indicateurs sanitaires. 

Indicateur 
sanitaire 

Période couverte njours nAD ntotal = njours x nAD 

Transports 
ambulanciers 

2008 à 2018 1683 784 1 319 472 

Consultations à 
l’urgence 

2011 à 2018 1224 784 959 616 

Hospitalisations 2008 à 2018 1683 784 1 319 472 

Décès 2008 à 2016 

Exclusion du 6 juillet 2013 

1376 784 1 078 784 

4.2.1 Variables dépendantes : indicateurs sanitaires 

Transports ambulanciers  

Ces données proviennent du Centre de communication Santé Estrie (CCSE). L’AD dans 

laquelle chaque événement de transport ambulancier se déroule a été déterminé à l’aide du 

logiciel MapInfo Professionnel 9.5, à partir du code GPS du lieu de prise en charge du patient 

par l’ambulance. 
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Le CCSE dessert le territoire de la RSS de l’Estrie, à l’exception des réseaux locaux de 

service (RLS) de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska et des villages de Saint-Ludger et 

Saint-Robert-Bellarmin dans le Granit qui sont desservis par d’autres régions. Puisque ces 

territoires sont parfois desservis par le CCSE en situation de dépannage, les AD de ces zones 

ont tout de même été incluses dans l’étude. Les transports ambulanciers pour toutes causes 

ont été retenus, sauf les transferts inter-établissements, simulations et autres codes non 

pertinents (voir Annexe 2 pour une liste détaillée). 

Consultations à l’urgence 

Ces données proviennent d’une compilation par l’Infocentre du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

des données administratives des urgences des centres hospitaliers de la région (données 

provenant des systèmes d’information MED-URGE ou SIURGE, selon le RLS). 

L’assignation de chaque cas de consultation à l’urgence à une AD a été faite à partir du code 

postal à six positions du lieu de résidence du patient. Pour les données d’urgence, le code 

postal était celui figurant au dossier au moment de la collecte des données (mai 2019), et non 

le code postal de résidence au moment de la consultation par le patient. 

Les données de consultation à l’urgence pour toutes causes ont été utilisées. Dans les données 

d’urgence, il n’y a qu’un diagnostic primaire (pas de diagnostic secondaire); la sélection du 

diagnostic retenu comme diagnostic principal est variable selon l’urgentologue et celui-ci 

n’est pas toujours codifié. Ainsi, on peut s’attendre à ce que l’utilisation du diagnostic 

comme critère induise une erreur de classification différentielle, variable d’un centre 

hospitalier à l’autre selon les médecins et les archivistes en place. 

Les données pour les centres hospitaliers des RLS suivants ont été obtenues : Sherbrooke, 

Memphrémagog, Des Sources, Haute-Yamaska et Coaticook. L’utilisation de différents 

systèmes d’information à travers les établissements faisait en sorte qu’une extraction des 

données de consultations à l’urgence n’était pas possible pour les centres hospitaliers des 

RLS de La Pommeraie et du Granit. Puisque les personnes vivant sur ces territoires 

consultent également aux urgences des autres centres hospitaliers de la région, les AD de ces 

zones ont tout de même été incluses dans l’étude.  
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Hospitalisations 

Les données d’hospitalisation de tous les hôpitaux de la RSS de l’Estrie proviennent de la 

base de données MED-ECHO du MSSS et partagée par la Direction de santé publique de 

l’Estrie. L’assignation de chaque hospitalisation à une AD a été faite à partir du code postal 

du lieu de résidence du patient. Le code postal était celui figurant au dossier au moment de 

l’hospitalisation. 

Comme la base de données MED-ECHO contient la liste exhaustive des diagnostics primaire 

et secondaires de chaque hospitalisation (contrairement aux données de l’urgence), une liste 

restreinte de diagnostics potentiellement liés à la chaleur, pour lesquels une augmentation du 

nombre de cas a déjà été observée en situation de chaleur, a été ciblée. Les diagnostics y sont 

codés suivant la 10e révision de la classification internationale des maladies (CIM-10). Les 

codes suivants ont été retenus : exposition à une chaleur naturelle excessive (X30), effet de 

la chaleur et de la lumière (T67), insuffisance rénale aiguë (N17) (Knowlton et al., 2009), 

déshydratation ou hypovolémie (E86) (Knowlton et al., 2009), troubles électrolytiques (E87) 

(Knowlton et al., 2009), cardiopathies ischémiques (I20-I25) (Bayentin et al., 2010; Koken 

et al., 2003; Sun et al., 2018), insuffisance cardiaque (I50) (Das et al., 2014; Koken et al., 

2003), AVC ischémiques (I63) (Lian et al., 2015; Royé et al., 2019) et maladies pulmonaires 

(J00-J99) (Anderson et al., 2013; Witt et al., 2015). Les hospitalisations électives ou n’étant 

pas reliées à la chaleur ont été exclues, notamment les chirurgies d’un jour, les soins de 

longue durée, les soins post-mortem, les nouveau-nés en bonne santé et les admissions en 

centre de réadaptation. Une liste détaillée des codes CIM-10 inclus et des critères d’exclusion 

est présentée à l’Annexe 3. Cette liste de diagnostics est similaire à celle utilisée par l’INSPQ 

dans une évaluation antérieure (Lebel, Bustinza et Dubé, 2017). Il y a quelques différences 

entre notre liste et celle de l’INSPQ. Afin d’être plus spécifique, seulement les AVC 

ischémiques (code I63) ont été retenus au lieu de l’ensemble des maladies cérébrovasculaires 

(codes I60 à I69), puisqu’une étude ayant fait la distinction entre ces deux types d’AVC a 

noté que la chaleur était associée à une augmentation des AVC ischémiques et une 

diminution des AVC hémorragiques (Lian et al., 2015). L’insuffisance cardiaque (code I50) 

a également été ajoutée, car une hausse des hospitalisations et des décès pour insuffisance 
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cardiaque a été observée dans certaines études en situation de chaleur (Das et al., 2014; Kolb 

et al., 2007).  

Puisqu’il y a un grand nombre d’hospitalisations par jour, une restriction des diagnostics 

permet d’augmenter la spécificité des données pour des causes pouvant être liées à la chaleur 

afin de détecter une association au-delà du bruit de fond, tout en n’affectant pas trop la 

puissance de l’étude. Afin d’obtenir la meilleure association temporelle entre l’exposition à 

la chaleur et les problèmes de santé qui en découlent, la date utilisée pour chacune des 

hospitalisations était celle de la consultation à l’urgence associée à l’hospitalisation; lorsque 

cette date n’était pas disponible, la date d’admission de l’hospitalisation était retenue.  

Décès  

Ces données proviennent du Registre des événements démographiques – Fichier des décès 

(RED/D) du MSSS et partagé par la Direction de santé publique de l’Estrie. Le RED/D 

constitue la banque de données finale des décès de la population du Québec. Il y a un délai 

d’environ 3 ans pour sa mise à jour, donc les données les plus récentes disponibles étaient 

pour l’année 2016 (Lebel et al., 2017). L’assignation de chaque décès à une AD a été faite à 

partir du code postal du lieu de résidence du patient, en utilisant la même procédure que les 

consultations à l’urgence. Le code postal correspondait à celui du lieu de résidence inscrit au 

registre. 

Les décès toutes causes ont été utilisés, puisque la chaleur serait associée à une augmentation 

de mortalité autant pour les causes internes (cardiaques, pulmonaires, rénales, etc.) que pour 

plusieurs causes externes (traumas routiers, chutes, suicides, noyades) (Basagana et al., 

2011). 

Procédure d’assignation d’une AD à partir du code postal 

L’assignation d’une AD à chaque code postal (consultations à l’urgence, hospitalisations, 

décès) a été faite en utilisant la macro « assignation2016 » pour SAS, développée par 

l’INSPQ (Denis Hamel et Gamache, 2018). Cette macro utilise le Fichier de conversion des 

codes postaux (FCCP) de Statistique Canada. Certains codes postaux couvrent des territoires 

chevauchant plusieurs AD, particulièrement en région rurale ou certains codes postaux 

peuvent être de la taille d’une municipalité entière. Lorsqu’un code postal chevauche 
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plusieurs AD, l’assignation se fait aléatoirement parmi les AD chevauchées avec « un facteur 

de pondération reflétant la répartition de la population du code postal vivant dans chaque AD 

qui lui est associée » (D. Hamel et Gamache, 2018). Cette méthode a déjà été utilisée dans 

une étude antérieure (Simard et Bustinza, 2017). 

La proportion des cas pour lesquels l’attribution de l’AD à partir du code postal était exacte 

a ensuite été estimée, afin de déterminer si certaines AD devaient être exclues des analyses 

par AD. Le pourcentage des cas qui ont été correctement attribués a été estimé à l’aide de 

l’équation 1, développée pour cette problématique spécifique. La fréquence de chacun des 

couples AD-codes postaux (couples CPi-ADj) a été obtenue par la macro d’assignation à 

partir de l’ensemble des consultations à l’urgence en Estrie. Si une AD comportait par 

exemple quatre codes postaux, nous avons calculé pour chacun de ces codes postaux : 

• la proportion des cas provenant de ce code postal qui ont été assignés à cette AD 

parmi tous les cas ayant ce code postal (
𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐶𝑃𝑖

); 

• la proportion des cas provenant de ce code postal et assignés à cette AD parmi tous 

les cas assignés à cette AD (
𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐴𝐷𝑗

). 

Ces deux éléments étaient multipliés ensemble et ce calcul était réalisé pour chacun des codes 

postaux inclus dans une même AD. La somme de tous ces éléments correspond finalement 

à une estimation du pourcentage des cas qui ont été correctement attribués. 

𝑃𝐴𝐷𝑗
= ∑ (

𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐶𝑃𝑖

×
𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐴𝐷𝑗

)

𝑘

𝑗=1

(1) 

où 

𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗
: Fréquence observée de chaque couple d’assignation d’un code postal i à une AD j. 

𝑛𝐶𝑃𝑖
 : Fréquence observée totale de chaque code postal i. 

𝑛𝐴𝐷𝑗
:  Fréquence observée totale de chaque AD j. 

k : Nombre de codes postaux chevauchant l’AD j.  
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4.2.2 Variables indépendantes : Facteurs de vulnérabilité à la chaleur extrême 

Les indicateurs de vulnérabilité utilisés peuvent se décliner en cinq grandes classes: 

défavorisation matérielle, défavorisation sociale, vulnérabilité biologique, caractéristiques 

des logements et environnement urbain. Les variables ont été choisies en fonction de la revue 

de littérature sur les facteurs de vulnérabilité à la chaleur et de la disponibilité des données 

pour la région de l’Estrie. Les données pour les treize indicateurs retenus ont toutes été 

obtenues via le Bureau d’information et d’études en santé des populations (BIESP). Les 

valeurs de ces variables pour chaque AD ont été transformées sous forme de quintiles par 

rapport à l’ensemble des AD de l’Estrie. Les variables Maladies chroniques, Défavorisation 

matérielle et Défavorisation sociale étaient déjà exprimées sous forme de quintiles, alors 

aucune transformation n’a été requises pour celles-ci. Dans tous les cas, le quintile 5 

correspond à la plus forte prévalence du facteur de risque dans l’AD. 

Indicateurs de défavorisation matérielle 

Plusieurs indicateurs provenant du recensement de la population canadienne de 2016 ont été 

retenus: proportion de la population ayant de faibles revenus après impôt (variable selon la 

taille du ménage, par exemple : 22 133$ pour un ménage d’une personne, 38 335$ pour un 

ménage de trois personnes), taux de chômage de la population, proportion des ménages 

propriétaires et locataires consacrant 30 % ou plus du revenu aux frais de logement et la 

proportion de la population âgée de 25 à 64 ans ne possédant aucun diplôme ou grade 

(Statistique Canada, 2018). Le taux de chômage utilisé, provenant du recensement de la 

population canadienne de 2016, correspond au pourcentage de population en chômage par 

rapport à la population active pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016 

(Statistique Canada, 2018). À ceux-ci s’ajoute également l’indice de défavorisation 

matérielle de Pampalon, fréquemment utilisé en santé publique au Québec (Pampalon et al., 

2012). Cet indice est construit à partir de trois variables provenant du recensement de la 

population canadienne : pourcentage de gens sans DES, ratio emploi/population et le revenu 

moyen personnel (Pampalon et al., 2012). La version de cet indicateur utilisée dans cette 

étude est celle rapportée à l’échelle des AD sous forme de quintiles relativement à l’ensemble 

de la population estrienne. 
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Indicateurs de défavorisation sociale 

Des indicateurs provenant du recensement de la population canadienne de 2016 ont été 

retenus: la proportion de gens de 65 ans et plus vivant seuls parmi les ménages privés et la 

proportion d’immigrants (Statistique Canada, 2018). L’indice de défavorisation sociale de 

Pampalon (Pampalon et al., 2012) a également été inclus. Tout comme l’indice de 

défavorisation matérielle, cet indice est également composé de trois variables provenant du 

recensement de la population canadienne (proportion de personnes vivant seules, de 

personnes divorcées, veuves ou séparées et de familles monoparentales) (Pampalon et al., 

2012). Il est rapporté à l’échelle des AD sous forme de quintiles relativement à l’ensemble 

de la population estrienne.  

Indicateurs de vulnérabilité biologique à la chaleur 

Dans les variables provenant du recensement de la population canadienne reflétant la 

vulnérabilité biologique à la chaleur, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus a 

été incluse (Statistique Canada, 2018). L’autre facteur de vulnérabilité biologique inclus à 

l’étude est un indice de maladies chroniques construit par l’INSPQ (Simard et Bustinza, 

2017) à partir des données du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du 

Québec (SISMACQ) (Blais et al., 2014). Neuf maladies chroniques conférant une 

vulnérabilité accrue à la chaleur, regroupées en quatre catégories, sont incluses dans cet 

indice : les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, maladies coronariennes, 

insuffisance cardiaque, maladies vasculaires cérébrales), le diabète, les maladies 

respiratoires chroniques (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique) et les troubles 

mentaux (schizophrénie et « Alzheimer et désordres connexes ») (Simard et Bustinza, 2017). 

Cet indicateur représente une stratification des AD en quintiles du nombre moyen, par 

individu, de ces maladies chroniques; une valeur de 0 ou 1 est attribué pour chaque catégorie 

de diagnostics à chaque individu pour l’absence ou la présence d’un diagnostic de cette 

catégorie, pour un total allant de 0 à 4 (Simard et Bustinza, 2017).  
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Indicateurs de vulnérabilité liée aux caractéristiques des logements 

Pour cette catégorie, une seule variable du recensement de la population canadienne de 

2016 a été retenue : la proportion des logements nécessitant des réparations majeures 

(Statistique Canada, 2018). 

Indicateurs de vulnérabilité liée à l’environnement urbain 

Une carte des îlots de chaleur produite par le Centre d’enseignement et de recherche en 

foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) nous a été partagée par l’INSPQ (Boulfroy, 

Khaldoune, Grenon, Fournier et Talbot, 2013). Cette carte, créée à partir d’images satellites 

de températures de surface Landsat des capteurs ETM+ et SPOT-5, identifie les îlots de 

chaleur urbain à une résolution de 20 m dans l’ensemble des régions du Québec ayant une 

densité de population supérieure à 400 habitants par km2 (Boulfroy et al., 2013). Puisque 

notre étude se déroule à l’échelle des AD, le pourcentage de superficie couverte par des îlots 

de chaleur par AD a été calculé à l’aide du logiciel ArcGis version 10.4. Comme les AD 

ayant une densité de population inférieure à 400 habitants/km2 n’ont pas été analysées par 

les images satellitaires et se situent en milieu rural, nous supposons une absence d’îlots de 

chaleur urbain pour ceux-ci et une valeur de 0 % leur a été attribuée. L’autre variable retenue 

pour évaluer l’impact de l’environnement urbain est la densité de population par AD. Les 

données pour cette variable proviennent du recensement de la population canadienne. 

Variables provenant du recensement : échantillonnage 

Hormis la cartographie des îlots de chaleur et l’indice de maladies chroniques, les données 

des onze autres facteurs de vulnérabilité à l’étude proviennent du recensement de la 

population canadienne de 2016. Pour plusieurs de ces facteurs, les informations proviennent 

du questionnaire court administré à l’ensemble de la population, tandis que d’autres variables 

ont été mesurées avec le questionnaire long, distribué à un échantillonnage de 25 % de la 

population (Statistique Canada, 2018). Ces informations sont présentées au Tableau 3.  

Tableau 3. Échantillonnage au sein du Recensement de 2016 pour les onze facteurs de 
vulnérabilité. 

Facteurs de vulnérabilité Échantillon 

Faible revenu 100 % 
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30 % revenu au logement 25 % 

Sans DES 25 % 

Chômage 25 % 

Défavorisation matérielle 25 % (personnes sans DES, ratio emploi/population) 

Défavorisation sociale 100 % 

65+ vivant seul 100 % 

65+ 100 % 

Immigration 25 % 

Réparations majeures 25 % 

Densité 100 % 

Données météorologiques 

Les données météorologiques quotidiennes et horaires proviennent de la station de 

Lennoxville d’ECCC, soit celle qui est utilisée dans le système de surveillance de vagues de 

chaleur extrême pour l’Estrie (Pinsonneault et al., 2019). Les données météorologiques sont 

disponibles publiquement via le site web d’ECCC (Canada, 2011).  

Deux variables de température ont été utilisées : la température maximale et la température 

moyenne horaire. La température moyenne horaire d’une journée a été calculée avec la 

moyenne des 24 mesures horaires de température. Pour notre étude, puisqu’on désire tenir 

compte des températures de la nuit précédant les problèmes de santé (et non pas de la nuit 

subséquente), une définition de température de 21h00 la veille à 21h00 le jour-même a été 

utilisée. Nous estimons que ce décalage de la température horaire sur 24h, comparativement 

à une plage allant de minuit à minuit, reflète mieux l’exposition des individus à la 

température ambiante précédant les problèmes de santé. Il faut aussi considérer le fait que la 

température maximale est atteinte en après-midi, tandis que la température minimale est 

atteinte au milieu de la nuit. Si nous avions maintenu une définition de journée de minuit à 

minuit, nous aurions eu une mesure des températures minimales d’une partie de la nuit 

précédente et d’une partie de la nuit suivante. Un décalage de la définition de la journée 

permet d’avoir la mesure d’une nuit entière, puis d’une journée entière. Un décalage de 9h00 

à 9h00 a justement été utilisé en Australie dans leur définition de vague de chaleur (EHF, 

Excess Heat Factor), ce qui tenait compte d’une journée entière et de la nuit entière suivante 

(Nairn et Fawcett, 2014).  
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4.3 Analyse des données 

4.3.1 Statistiques descriptives 

Des statistiques descriptives ont été utilisées pour présenter les variables indépendantes 

(température, facteurs de vulnérabilité) et dépendantes (indicateurs sanitaires). La 

distribution des températures observées sur les 1683 journées à l’étude sont présentées à 

l’aide de la médiane avec l’étendue et l’intervalle interquartile. Pour les différents facteurs 

de vulnérabilité, les valeurs incluses dans chacun des quintiles sont également présentées. La 

fréquence quotidienne observée pour chacun des indicateurs sanitaires pour l’ensemble de 

l’Estrie est décrite avec la moyenne et la variance afin de vérifier si les données suivent une 

distribution de Poisson. 

4.3.2 Exploration de la relation entre les indicateurs et la température pour l’ensemble de 

l’Estrie 

La relation entre les quatre indicateurs sanitaires et la température pour l’ensemble de l’Estrie 

a été explorée à plusieurs niveaux : le type de relation (linéaire, quadratique) entre les 

indicateurs sanitaires et la température, la mesure de température utilisée (température 

maximale quotidienne [Tmax], la moyenne des 24 températures horaires quotidiennes 

[Tmoy]), le délai entre la température quotidienne et la survenue des événements sanitaires 

(le jour même [J0], la veille [J-1] ou deux jours auparavant [J-2]) et l’effet de paramètres 

temporels (l’année, les week-ends et les jours fériés).  

Définition de la plage de température à l’étude 

Pour les analyses au sein de cette étude, nous nous intéressons à l’augmentation des 

indicateurs sanitaires en fonction de la température pour les températures chaudes seulement. 

Toutefois, il y a une augmentation de fréquence des événements lors de températures froides 

également, ce qui forme une courbe en forme de « U ». Au Québec, le taux de mortalité 

quotidien serait à son plus bas lorsque la température moyenne quotidienne est autour de 

15°C (Doyon, Belanger et Gosselin, 2008). Les journées auxquelles la Tmoy < 15°C ont 

donc été exclues, ou celles où Tmax < z °C (où z est la température maximale attendue lors 

d’une journée avec Tmoy = 15°C). Une régression linéaire simple de Tmax en fonction de 
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Tmoy à partir des données quotidiennes de température de cette étude a été utilisée pour 

définir la valeur de Tmoy attendue lorsque Tmoy = 15°C. 

𝑇𝑚𝑎𝑥𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑚𝑜𝑦𝑗 (2) 

Exploration de la variation des indicateurs sanitaires en fonction de la température pour 

l’Estrie et sélection du paramètre de température (Tmax ou Tmoy) 

Des graphiques en nuage de points ont été générés pour chacun des quatre indicateurs 

sanitaires pour l’ensemble de l’Estrie en fonction de la température (Tmax ou Tmoy). Sur 

ces graphiques, la tendance a été affichée à l’aide d’une courbe de régression locale lissée 

(locally estimated scatterplot smoothing, LOESS) avec un paramètre de lissage 

SMOOTH=1. 

Une représentation graphique de ces données est également présentée avec le nombre moyen 

d’événements, pour chaque indicateur sanitaire, observé pendant la période d’étude en 

fonction de la température, arrondie au 1°C près. L’intervalle de confiance à 95 % sur chaque 

moyenne a été calculé par l’équation 2, supposant la normalité des données. 

𝐼. 𝐶. 95 % =  �̅� ± 1,96
𝑠

√𝑛
(2) 

Sélection du modèle de régression  

À l’aide des données agrégées pour l’ensemble de l’Estrie, trois types de modèles de 

régression ont été comparés pour comprendre lequel des modèles permettait de mieux 

expliquer la variation quotidienne des indicateurs sanitaires en Estrie :  

• modèles de régression linéaire sur la plage de température à l’étude (équation 3); 

• modèles quadratiques (équation 4); 

• modèles linéaires segmentés en « bâton de hockey » (équation 5). 

Le nom de modèle « linéaire segmenté en bâton de hockey » provient de la jonction d’une 

droite nulle et d’une droite avec une pente positive, ce qui forme alors une image ressemblant 

à un bâton de hockey (Hansen et al., 2008). Ce modèle est essentiellement un modèle de 

régression linéaire pour une plage de température supérieure à X0, X0 étant la température 

où se situe la jonction entre la portion où la pente est nulle et la portion avec une pente 
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positive (Hansen et al., 2008). Ces trois modèles de régression ont été générés pour chacun 

des quatre indicateurs sanitaires (transports ambulanciers, consultations à l’urgence, 

hospitalisations et décès) et les deux paramètres de température (Tmax et Tmoy). Le modèle 

de régression retenu (linéaire, linéaire segmentée ou quadratique) et le paramètre de 

température (Tmax ou Tmoy) a été sélectionné à partir de la plus grande variance expliquée 

par chacun des modèles et des valeurs p. 

 

Régression linéaire 

 

𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑗 (3) 

Régression quadratique 

 

𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑗 +  𝛽2𝑡𝑗
2 (4) 

Régression segmentée en bâton 
de hockey 

 

{
 𝑌𝑗 = 𝛽0                                    𝑠𝑖 𝑡 < 𝑋0

 𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑡𝑗 − 𝑋0)         𝑠𝑖 𝑡 ≥ 𝑋0
(5) 

où 

Yj : Prédiction du nombre de cas de ces indicateur sanitaire au jour j 

tj : Température (Tmax ou Tmoy) au jour j 

β0 : Ordonnée à l’origine 

β1 : Coefficient de pente associé à la température (Tmax ou Tmoy)  

β2 : Coefficient de pente associé au carré de la température (Tmax ou Tmoy) 

X0 :Ttempérature définissant le point d’inflexion du modèle segmenté en bâton de hockey 

Sélection du meilleur paramètre de délai entre la température et les indicateurs sanitaires 

À l’aide de l’équation 6, les températures du jour-même (J0), de la journée précédente (J-1) 

et de 2 jours auparavant (J-2) ont été incluses dans un même modèle pour évaluer s’il y avait 

un délai entre la température et la survenue des événements sanitaires et, si oui, laquelle des 

journées conférait la plus forte association (équation 6). 

𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑗 + 𝛽2𝑡𝑗−1 + 𝛽3𝑡𝑗−2 (6)

où 

β1 : Coefficient de pente associé à la température (Tmax ou Tmoy) du jour même (J) 

β2 : Coefficient de pente associé à la température (Tmax ou Tmoy) de la veille (J-1) 

β3 : Coefficient de pente associé à la température (Tmax ou Tmoy) de 2 jours auparavant (J-2) 
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Évaluation du besoin d’ajustement pour les tendances temporelles 

Dans les analyses de séries temporelles dans lesquelles on cherche à comprendre l’effet à 

court terme causé par des facteurs environnementaux, il est important de contrôler pour les 

tendances à moyen et long terme et les variations cycliques (Bhaskaran, Gasparrini, Hajat, 

Smeeth et Armstrong, 2013). Cela permet de mieux isoler les fluctuations quotidiennes dans 

le nombre de cas et d’évaluer l’influence de la température quotidienne sur celles-ci 

(Bhaskaran et al., 2013). Les tendances à long terme ont été illustrées avec des graphiques 

en nuages de points des indicateurs sanitaires en fonction de la date (de 2008 à 2018 – pour 

évaluer les tendances annuelles) ou du jour de l’année (pour évaluer les tendances 

saisonnières). Ensuite, un modèle de régression linéaire (équation 7) a été construit pour 

valider s’il y avait un effet des jours fériés et des week-ends sur le nombre de cas attendus. 

𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑗 + 𝛽2𝑊𝑗 + 𝛽3𝐹𝑗 (7) 

où 

β0 : Ordonnée à l’origine 

Aj : Année au jour j (A ∈ 0 à 10, correspondant aux années 2008 à 2018) 

Wj : Type de journée au jour j (weekend ou non; W ∈ 0,1 [non, oui]) 

Fj : Type de journée au jour j (férié ou non; F ∈ 0,1 [non, oui]) 

β1 : Coefficient de pente associé à l’année au jour j  

β2 : Coefficient de pente associé aux journées de week-end 

β3 : Coefficient de pente associé aux jours fériés 

4.3.3 Modélisation des indicateurs sanitaires en fonction de la température et des facteurs 

de vulnérabilité par AD 

Corrélation entre les facteurs de vulnérabilité 

La corrélation de Spearman entre les facteurs de vulnérabilité a été calculée à l’aide de la 

procédure SAS CORR.  

Variation des indicateurs sanitaires en fonction de la température pour chaque AD 

Pour l’analyse des événements sanitaires quotidiens en fonction de la température et des 

facteurs de vulnérabilité à l’échelle des AD, des modèles de régression linéaire mixtes 
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généralisés avec une distribution de Poisson ont été utilisés. Pour ces modèles, la procédure 

SAS GLIMMIX a été utilisée.  

Tout d’abord, des modèles ont été construits pour mesurer l’association entre la température 

quotidienne (Tmax ou Tmoy) et chacun des indicateurs sanitaires, à l’échelle des AD 

(équations 8 à 11). Le symbole λij représente le nombre quotidien des indicateurs sanitaires 

(transports ambulanciers, consultations à l’urgence, hospitalisations ou décès) de l’AD i à la 

journée j. Dans cette équation, on y voit le logarithme naturel de λij puisque la régression est 

modélisée à partir d’une distribution de Poisson. L’effet fixe sur l’ordonnée à l’origine est 

symbolisé par β00. L’effet aléatoire sur l’ordonnée à l’origine γ0i permet de corriger pour la 

variabilité intrinsèque du taux de base attendu d’événements dans chaque ADi. La 

température (Tmax ou Tmoy) de la journée j est représenté par la variable tj. Un paramètre 

de pente fixe sur la température est représenté par β10 et un paramètre de pente aléatoire sur 

la température pour chaque AD est représenté par le terme γ1i. Un terme de correction (offset) 

pour la taille de la population en 2016 de chaque AD est représenté par le terme ln(Popi) et 

la correction pour des variables temporelles de la journée j a été incluse (année, statut week-

end ou non, statut férié ou non). 

La somme de la pente fixe sur la température et de la pente aléatoire pour chaque ADi (β1i) 

correspond à variation de l’indicateur sanitaire en fonction de la température à l’échelle de 

chaque AD individuelle (Hondula et Barnett, 2014). Ce modèle (équation 9), qui n’inclut pas 

les facteurs de vulnérabilité, a été construit afin de mesurer la variation des indicateurs 

sanitaires en fonction de la température pour chaque AD. 

ln(𝜆𝑖𝑗) = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑖𝑡𝑗 + 𝛽2𝐴𝑗 + 𝛽3𝑊𝑗 + 𝛽4𝐹𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (8) 

𝛽0𝑖 = 𝛽00 + 𝛾0𝑖 

𝛽1𝑖 = 𝛽10 + 𝛾1𝑖 

En substituant, l’équation suivante est obtenue: 

ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + (𝛽10 + 𝛾1𝑖)𝑡𝑗 + 𝛽𝑎𝐴𝑗 + 𝛽𝑤𝑊𝑗 + 𝛽𝑓𝐹𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (9) 

Par souci de simplification, les termes associés aux variables temporelles sont regroupés: 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 =  𝛽𝑎𝐴𝑗 + 𝛽𝑤𝑊𝑗 + 𝛽𝑓𝐹𝑗 (10) 
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L’équation suivante est obtenue après la substitution des variables temporelles: 

ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + (𝛽10 + 𝛾1𝑖)𝑡𝑗 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (11) 

où   

β0i : Ordonnée à l’origine de l’ADi 

β00 : Ordonnée à l’origine (effet fixe) 

γ0i : Ordonnée à l’origine (effet aléatoire pour l’AD i) 

β0i : Pente de l’AD i 

β10 : Pente associée à la température (effet fixe) 

γ1i : Pente associée à la température (effet aléatoire pour l’AD i) 

tj : Température de la journée j 

βa : Pente associée à l’année 

βw : Pente associée aux journées de week-end 

βf : Pente associée aux journées fériées 

Aj : Année au jour j (A ∈ 0 à 10, correspondant aux années 2008 à 2018) 

Wj : Type de journée au jour j (weekend ou non; W ∈ 0,1 [non, oui]) 

Fj : Type de journée au jour j (férié ou non; F ∈ 0,1 [non, oui]) 

Popi : population de l’AD i en 2016 

4.3.4 Modification de l’effet de la température sur les indicateurs sanitaires par les 

différents facteurs de vulnérabilité 

Par la suite, des modèles intégrant les facteurs de vulnérabilité, un à la fois, ont été construits 

afin d’illustrer l’effet de l’interaction entre chaque facteur de vulnérabilité (Vuln) à la chaleur 

de chaque AD et la température (équation 12).  

ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + 𝛽1𝑡𝑗 + 𝛽2𝑉𝑢𝑙𝑛𝑖 + 𝛽3𝑡𝑗𝑉𝑢𝑙𝑛𝑖 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (12) 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 =  𝛽𝑎𝐴𝑗 + 𝛽𝑤𝑊𝑗 + 𝛽𝑓𝐹𝑗 

L’effet aléatoire sur la pente γ1i n’est plus requis (comparativement à l’équation 11) car la 

modélisation à l’échelle des AD se fait à partir de leurs caractéristiques (facteurs de 

vulnérabilité). Toutefois, comme les facteurs de vulnérabilité de chaque AD i (Vulni) sont 

exprimés sous formes de quintiles et ont été considérés en tant que variables catégoriques, 

des variables indicatrices (dummy) sont requises pour représenter les différents quintiles. Les 

coefficients β2k et β3k, pour chaque variable indicatrice, représentent les quintiles de la 

variable Vuln de l’AD i. L’équation 12 devient donc l’équation 13 (et simplification à 

l’équation 14 en regroupant les termes associés à la température) : 
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ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + 𝛽1𝑡𝑗 + 𝛽2𝑉𝑢𝑙𝑛𝑖 + 𝛽3𝑡𝑗𝑉𝑢𝑙𝑛𝑖 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (12) 

ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + 𝛽1𝑡𝑗 + 𝛽21𝑍1𝑖 + ⋯ + 𝛽2𝑘𝑍𝑘𝑖 + 𝛽31𝑡𝑗𝑍1𝑖 + ⋯ + 𝛽3𝑘𝑡𝑗𝑍𝑘𝑖 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (13) 

ln(𝜆𝑖𝑗) = (𝛽00 + 𝛾0𝑖) + (𝛽1 + 𝛽31𝑍1𝑖 + ⋯ + 𝛽3𝑘𝑍𝑘𝑖)𝑡𝑗 + 𝛽21𝑍1𝑖 + ⋯ + 𝛽2𝑘𝑍𝑘𝑖 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (14) 

où  

β0i :  Ordonnée à l’origine de l’ADi 

β00 : Ordonnée à l’origine (effet fixe) 

γ0i : Ordonnée à l’origine (effet aléatoire pour l’AD i) 

β0i : Pente de l’AD i 

β1 : Pente associée à la température 

β2k : Pente associée à la variable indicatrice k représentant les 5 quintiles (k ∈ 1,2,3,4) 

β3k : Pente associée à l’interaction entre la température et la variable indicatrice k (k ∈ 1,2,3,4) 

Vulni : Valeur du facteur de vulnérabilité de l’ADi. 

Zki : Valeur de la variable indicatrice des quintiles pour l’ADi (Z ∈ 0,1) 

tj : Température de la journée j 

Le pourcentage d’augmentation de chaque indicateur sanitaire, pour chaque incrément de 

1°C, a été calculé pour chacun des quintiles de chaque facteur de vulnérabilité à l’aide de 

l’équation 15. Les coefficients obtenus (pourcentage d’augmentation pour chaque Δ1°C) des 

différents quintiles ont été comparés avec le 1er quintile à l’aide d’un test z. 

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑′𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 ∆1°𝐶 =  𝑒(𝛽1+𝛽31𝑍1𝑖+⋯+𝛽3𝑘𝑍𝑘𝑖) − 1 (15) 

À l’aide de la fonction GLIMMIX du logiciel SAS, le taux d’incidence quotidien prédit de 

cas pour une AD de 500 personnes a été calculé à différentes températures (avec intervalle 

de confiance à 95 %) avec les paramètres temporels suivants : un jour de semaine, non-férié, 

en 2018. Pour calculer des rapports de taux d’incidence avec intervalle de confiance, la 

méthode de Altman et Bland a été utilisée (Altman et Bland, 2003). 

Des analyses multivariées incluant plusieurs facteurs de vulnérabilité n’ont pas été réalisées 

pour différentes raisons. Tout d’abord, les modèles seraient très complexes avec une triple 

interaction (deux facteurs de vulnérabilité et température). Ensuite, afin d’estimer 

adéquatement les paramètres, il faut qu’il y ait un nombre suffisant d’AD ayant toutes les 

combinaisons des facteurs de vulnérabilité inclus dans le modèle. Or, ce n’est pas le cas; par 

exemple, il n’y a aucune AD du 1er quintile de l’indice de maladies chroniques se retrouvant 

au 5e quintile pour le pourcentage d’aînés vivant seuls. 
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4.3.5 Logiciels utilisés pour les analyses statistiques 

Le logiciel SPSS Version 26.0.0.0 a été utilisé pour les pour statistiques descriptives, tandis 

que le logiciel SAS v9.4 a été utilisé pour les modèles de régression et les graphiques 

correspondants. 

 

 

 



5. RÉSULTATS 

5.1 Statistiques descriptives des données 

5.1.1 Statistiques descriptives de la température quotidienne 

Les températures observées en Estrie pour la période à l’étude (1er mai au 30 septembre de 

2008 à 2018) sont présentées au Tableau 4. On observe que le 99e percentile de température 

maximale se situe à 31,52 °C et à 25,4 °C pour la température moyenne horaire; à titre 

comparatif, le seuil de chaleur extrême pour l’Estrie est de 31°C (température maximale) et 

18°C (température minimale) en moyenne sur trois jours. 

Tableau 4 Statistiques descriptives de la température maximale quotidienne (Tmax) et de 
la température moyenne horaire quotidienne (Tmoy) de la période à l’étude 

 Min  25e p. Médiane  75e p. Max 

Tmax 4,3 °C  19,4 °C 23,0 °C 26,0 °C 33,4 °C 

Tmoy 2,3 °C  14,1 °C 17,5 °C 20,1 °C 27,7 °C 

5.1.2 Statistiques descriptives des indicateurs de vulnérabilité 

Les différents facteurs de vulnérabilité à la chaleur ont été distribués en quintiles pour les 

analyses. Les plages des valeurs incluses dans chacun des quintiles sont présentées au 

Tableau 5. Il est à noter que la variable immigration ne comporte que les quintiles 1, 4 et 5 

puisque 71,6 % des AD ont 0 % d’immigrants (quintile 1). Comme les indices de maladie 

chronique, de défavorisation matérielle et de défavorisation sociale sont construits à partir 

d’information de plusieurs sources et qu’ils étaient disponibles d’emblée sous forme de 

quintile, les valeurs de 1 à 5 apparaissent directement au Tableau 5. 

Tableau 5 Distribution en quintiles des différents facteurs de vulnérabilité à la chaleur 

Facteurs de vulnérabilité Valeurs pour chacun des quintiles 

Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 

Îlots de chaleur (%) 0 - 0 0,002 - 
2,42 

2,43 - 
14,05 

14,26 - 
37,12 

37,15 - 
87,62 

Densité (hab./km2) 1 – 22  23 - 196 199 - 1232 1237 - 
2748 

2759 – 
10474 
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≥ 30 % du revenu au 
logement (%) 

0 – 10,29 10,34 – 
14,29 

14,43 – 
19,35 

19,44 – 
26,87 

27,03 – 
61,11 

Âgé ≥ 65 ans (%) 3,45 – 
13,27 

13,33 – 
17,59 

17,65 – 
21,65 

21,67 – 
27,62 

27,74 – 
71,08 

Sans DES (%) 0 – 7,84 7,87 – 
13,19 

13,21 – 
19,15 

19,18 – 
26,09 

26,19 – 
63,33 

Chômage (%) 0 – 3,2 3,3 - 5,0 5,1 – 6,8 6,9 – 9,7 9,8 – 28,6 

Faible revenu (%) 0,8 – 7,4 7,5 – 11,5 11,6 – 
16,3 

16,4 – 
25,0 

25,3 – 
81,0 

Immigrants (%) 0 - 0 - - 0,4 – 1,89 1,92 – 
31,17 

Logements nécessitant des 
réparations majeures (%) 

0 – 2,67 2,70 – 
4,92 

4,94 – 
7,14 

7,23 – 
10,34 

10,42 – 
23,53 

≥ 65 ans et vivant seul (%) 0 – 3,44 3,45 – 
4,97 

5,00 – 
6,84 

6,86 – 
9,87 

9,90 – 
35,1 

Maladies chroniques  1 2 3 4 5 

Défavorisation matérielle  1 2 3 4 5 

Défavorisation sociale  1 2 3 4 5 

5.1.3 Statistiques descriptives des indicateurs sanitaires 

Pour chacun des quatre indicateurs sanitaires, la majorité des observations (nombre 

d’événements de transports ambulanciers, de consultations à l’urgence, d’hospitalisations ou 

de décès) lors d’une journée dans une AD ont une valeur de 0 (Tableau 6). Avec les transports 

ambulanciers, les hospitalisations et les décès, c’est même 93,3 %, 95,3 % et 98,9 % des 

observations qui ont une valeur de 0, respectivement. L’analyse de la distribution de 

fréquence des événements par jour et par AD indique que les données suivent une 

distribution de Poisson, puisque le nombre moyen d’événements quotidien est similaire à la 

variance pour les quatre indicateurs sanitaires (Tableau 6). La forte fréquence de valeurs 

égales à 0 ne semble donc pas représenter une surdispersion, mais plutôt une distribution de 

Poisson avec une fréquence attendue (λ) très faible.  

 

Tableau 6 Distribution de fréquence du nombre d'événements sanitaires pour chaque AD, 
à chaque jour 

 Transports 
ambulanciers 

Consultations à 
l’urgence 

Hospitalisations Décès 

Moyenne (λ) 0,08 0,61  0,05  0,01  

Variance 0,092 0,903  0,052  0,012  
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Événements n % n % n % n % 

0 1 231 122 93,3 % 580 999 60,5 % 1 256 804 95,3 % 1 066 625 98,9 % 

≥ 1 88 350 6,7 % 378 617 39,5 % 62 668 4,7 % 12 160 1,1 % 

Total 1 319 472 100 % 959 616 100 % 131 9472 100 % 1 078 785 100 % 

Les moyennes quotidiennes d’événements pour chacun des indicateurs sanitaires en Estrie 

sont présentées au Tableau 7. On observe une grande différence dans le décompte quotidien 

d’événements : d’un côté, on observe en moyenne 480,96 consultations à l’urgence par jour, 

tandis qu’il n’y a qu’un faible nombre de décès (9,02 décès par jour). La représentation 

graphique de la distribution de fréquence des quatre indicateurs sanitaires permet de valider 

qu’elles suivent une distribution normale (Figure 1). 

Tableau 7 Nombre quotidien d'événements pour chacun des indicateurs sanitaires en Estrie 

 njours Moyenne quotidienne (n 
pour l’Estrie) 

Écart-type 

Transports ambulanciers 1683 59,53 8,80 

Consultations à l’urgence 1224 480,96 38,35 

Hospitalisations 1683 38,89 8,39 

Décès 1376 9,02 3,18 
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Figure 1 Distribution de fréquence du décompte quotidien d’événements sanitaires - 
données agrégées pour l'Estrie 

 

5.2 Exploration de la relation entre les indicateurs sanitaires et la température 

quotidienne pour l’Estrie 

5.2.1 Exploration de la relation entre les indicateurs sanitaires et la température 

Des graphiques en nuage de points avec une courbe de lissage LOESS pour chacun des 

indicateurs sanitaires en fonction de la température (Tmax ou Tmin) sont présentés à la 

Figure 2. Nous y observons d’abord une grande dispersion des points à toute valeur de l’axe 

de X. Les courbes de lissage LOESS montrent une légère tendance à la hausse des transports 

ambulanciers, consultations à l’urgence et hospitalisations à des températures élevées (Tmax 
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ou Tmoy), tandis que la tendance semble nulle pour les décès, autant en fonction de Tmax 

ou de Tmoy. 

Figure 2 Graphiques en nuage de points des observations quotidiennes des différents 
indicateurs sanitaires en fonction de la température (Tmax ou Tmoy) pour l’ensemble de 
l’Estrie. 
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5.2.2 Définition de la plage de température à l’étude 

Puisqu’il est attendu que la relation entre les indicateurs sanitaires et la température soit en 

forme de « U » (Doyon et al., 2008), ce que nous observons notamment pour les 

consultations à l’urgence et les hospitalisations (Figure 2), les températures inférieures à une 

température moyenne horaire de 15°C ont été exclues des analyses subséquentes. Une 

régression linéaire de la température maximale en fonction de la température moyenne 

horaire permet de calculer qu’une température moyenne horaire de 15 °C correspond, en 

moyenne, à une température maximale de 20,5 °C (Figure 3). Pour les modèles de régression 

qui suivent, les journées ayant une valeur de Tmoy < 15 °C ou de Tmax < 20,5 °C ont été 

exclues (526 journées exclues, soit 31,3 % des 1683 journées). 

Figure 3 Relation entre la température maximale quotidienne et la température moyenne 

horaire 

 

r = 0,89 

Tmax = 5,34 + 1,01 * Tmoy 

5.2.3 Sélection du modèle de régression 

 Au Tableau 8, la variance expliquée par la température (Tmax ou Tmoy) est présentée pour 

chacun des quatre indicateurs sanitaires, avec les trois types de régression.  

Tout d’abord, il n’y a pas d’association statistiquement significative entre les décès et la 

température (p > 0,05 pour l’ensemble des modèles). Pour les trois autres indicateurs 

sanitaires, la régression linéaire simple est statistiquement significative (p < 0,05), autant 

dans les modèles avec Tmax que Tmoy comme variable indépendante. Lorsqu’on ajoute le 

carré de la température comme terme dans le modèle (quadratique), les paramètres β1 et β2 
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se retrouvent non-significatifs (p > 0,05) dans plusieurs modèles. Les plus grandes valeurs 

de R2 ajusté se retrouvent au niveau de la combinaison du modèle de régression linéaire 

segmentée en bâton de hockey et du paramètre de température Tmoy pour les transports 

ambulanciers et les consultations à l’urgence. La température moyenne horaire expliquait 

une plus grande variance (R2) des hospitalisations également et le modèle y maximisant le 

R2 était le modèle quadratique, suivi de près par le modèle de régression segmenté.  La 

variance expliquée par Tmoy pour les trois indicateurs sanitaires avec un modèle de 

régression linéaire segmentée en bâton de hockey est de 4,25 %, 1,14 % et 1,18 % pour les 

transports ambulanciers, consultations à l’urgence et hospitalisations respectivement.  

En analysant les paramètres de régression en bâton de hockey avec Tmoy, on note que la 

valeur de X0 (c’est-à-dire la température à laquelle on passe d’un segment ayant une pente 

nulle à une segment ayant une pente positive) est similaire pour les trois indicateurs 

sanitaires : 17,7°C pour les transports ambulanciers et 19,7°C pour les consultations à 

l’urgence et les hospitalisations. À partir de ces températures, pour chaque augmentation de 

1°C de température moyenne horaire, on observe une augmentation moyenne de 0,89 

transports ambulanciers par jour, de 3,11 consultations à l’urgence par jour et de 0,66 

hospitalisations par jour en Estrie. Le nombre moyen de cas observé arrondi au 1°C près est 

présenté à la Figure 4, avec les courbes de régression en bâton de hockey superposées.  

Pour la suite des analyses, les modèles de régression linéaire utilisent Tmoy comme variable 

de température, dans la plage de température où Tmoy ≥ X0. Ainsi, les données des journées 

ayant une valeur de Tmoy inférieure à 17,7°C (transports ambulanciers), ou 19,7°C 

(consultations à l’urgence et hospitalisations) sont exclues. En l’absence d’association entre 

la température quotidienne et les décès, cet indicateur sanitaire est exclu pour la suite des 

analyses. 
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Tableau 8 Paramètres obtenus avec les 3 modèles de régression pour chacun des 4 
indicateurs sanitaires en fonction de Tmax ou Tmoy 

   Linéaire Quadratique Segmentée (bâton de 
hockey) 

   β0 β1 β0 β1 β2 X0 β0 β1 

T
ra

n
s

p
o

rt
s

 a
m

b
u

la
n

c
ie

rs
 

T
m

a
x
 

Valeur 43,55 0,68 6,18 0,48 0,0040 29,5 60,46 3,37 

p  <0,0001  0,770 0,899   <0,0001 

R2 0,0431 0,0431 0,0279 

R2 aj. 0,0422 0,0413 0,0262 

T
m

o
y
 

Valeur 47,14 0,69 77,05 -2,38 0,077 17,7 58,67 0,89 

p  <0,0001  0,0578 0,0141   <0,0001 

R2 0,0388 0,0438 0,0441 

R2 aj. 0,0379 0,0421 0,0425 

C
o

n
s

u
lt

a
ti

o
n

s
 à

 l
’

u
rg

e
n

c
e
 

T
m

a
x
 

Valeur 453,66 1,11 614,64 -11,45 0,24 29,7 481,00 9,89 

p  0,0236  0,166 0,128   0,0172 

R2 0,0061 0,0089 0,0097 

R2 aj. 0,0049 0,0065 0,0073 

T
m

o
y
 

Valeur 456,47 1,33 559,89 -9,32 0,27 19,7 479,4 3,11 

p  0,0093  0,149 0,0987   0,0026 

R2 0,0077 0,0108 0,0136 

R2 aj. 0,0066 0,0086 0,0114 

H
o

s
p

it
a

li
s

a
ti

o
n

s
 

T
m

a
x
 

Valeur 32,55 0,24 74,92 -3,06 0,064 29,3 38,46 1,76 

p  0,0094  0,050 0,034   0,0026 

R2 0,0061 0,0102 0,0107 

R2 aj. 0,0052 0,0084 0,0089 

T
m

o
y
 

Valeur 33,47 0,26 68,97 -3,38 0,092 19,7 38,00 0,66 

p  0,0059  0,0044 0,0021   0,0004 

R2 0,0065 0,0147 0,0135 

R2 aj. 0,0057 0,013 0,0118 

D
é
c

è
s
 

T
m

a
x
 

Valeur 7,35 0,068 14,35 -0,48 0,011 30,3 9,05 0,57 

p  0,08  0,476 0,414   0,383 

R2 0,0033 0,0041 0,0021 

R2 aj. 0,0022 0,0018 0,000088 

T
m

o
y
 

Valeur 8,30 0,039 6,66 0,21 -0,004 24,7 9,04 0,66 

p  0,344  0,693 0,748   0,381 

R2 0,0009 0,0011 0,0020 

R2 aj. -0,0001 -0,0011 -0,00006 

En vert: modèles retenus pour la suite des analyses (modèles de régression segmentée en bâton de hockey 

utilisant Tmoy comme variable indépendante). 
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Figure 4 Nombre moyen de cas observé en Estrie en fonction de Tmoy (par incrément de 
1°C) avec les courbes de régression segmentée superposées 

 

5.2.4 Sélection du meilleur paramètre de délai entre la température et les indicateurs 

sanitaires 

Un modèle de régression linéaire du nombre d’événements sanitaires en fonction de la 

température moyenne quotidienne le jour même (J0), la veille (J-1) et 2 jours avant (J-2) a 

été construit pour chaque indicateur sanitaire (Équation 6 et Tableau 9).  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑚𝑜𝑦𝐽0 + 𝛽2𝑇𝑚𝑜𝑦𝐽−1 + 𝛽3𝑇𝑚𝑜𝑦𝐽−2 (6) 
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Tableau 9 Paramètres estimés de la pente du nombre d'événements sanitaires en fonction 
de la température à J0, J-1 et J-2. 

 J0  J-1  J-2 

 β1 p  β2 p  β3 p 

Transports 
ambulanciers 

1,098 < 0,0001  -0,256 0,218  -0,008 0,957 

Consultations à 
l’urgence 

2,791 0,056  -0,035 0,979  0,533 0,602 

Hospitalisations 0,649 0,022  0,549 0,037  -0,618 0,002 

Hospitalisations 

(sans variable J-2) 

0,733 0,010  -0,077 0,671    

Dans des modèles de régression incluant la température Tmoy du jour-même (J0), de la veille 

(J-1) et de deux jours auparavant (J-2), seule la température du jour-même (J0) montre une 

association linéaire avec le nombre quotidien de transports ambulanciers ou de consultations 

à l’urgence. On remarque que pour les hospitalisations, les délais J-1 et J-2 semblent 

contribuer au modèle de régression puisqu’ils ont des valeurs p statistiquement significatives. 

Toutefois, on note que la journée précédente (J-1) est associée positivement avec le nombre 

d’hospitalisations (β2 = 0,549), tandis que la température de 2 jours auparavant est associée 

négativement avec le nombre d’hospitalisations (β3 = -0,618). Lorsqu’on retire la variable 

J-2, la pente associée à J-1 devient soudainement non-significative (p = 0,671), tandis que la 

pente associée à J0 est légèrement accentuée (β1 = 0,733 et p = 0,01). Il y a une certaine 

colinéarité entre les températures des différentes journées (𝑟𝐽0;𝐽−1 = 0,81, 𝑟𝐽0;𝐽−2 = 0,61), 

mais le VIF (variation inflation factor) n’était que de 3,0 pour J-1 et de 2,4 pour J-2 versus 

J0, indiquant que la multicolinéarité n’était pas en cause pour ces changements observés avec 

la pente associée à J-1. On en conclut donc que la température le jour-même (J0) est celle 

qui est la plus fortement associée aux trois indicateurs sanitaires. Aucun paramètre de délai 

(J-1 ou J-2) n’a été retenu pour les analyses subséquentes. 

5.2.5 Évaluation du besoin d’ajustement pour les tendances temporelles 

Des graphiques en nuage de points ont été construits pour représenter la tendance au fil des 

années du nombre de cas pour chacun des trois indicateurs sanitaires dans l’ensemble de 

l’Estrie. À la Figure 5, on note qu’il y a une tendance d’augmentation annuelle dans le 

nombre de cas, d’allure linéaire. Toutefois, cette figure ne permet pas d’apprécier s’il y a une 



66 

 

 

 

variation cyclique au fil des semaines ou des mois d’une même année. À la Figure 6, nous 

retrouvons des graphiques en nuage de points des indicateurs sanitaires en fonction du jour 

de l’année, dans lesquels aucune variation temporelle ou cyclique n’en ressort. 
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Figure 5 Graphiques en nuage de points du nombre de cas total en Estrie, pour chacun des 
trois indicateurs sanitaires, en fonction de la date de chaque événement (du 1er mai 2008 
au 30 septembre 2018) avec courbe d’ajustement de type LOESS.  
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Figure 6 Graphiques en nuage de points du nombre de cas total en Estrie, pour chacun des 
trois indicateurs sanitaires, en fonction du jour de l’année de chaque événement. 

 

Une évaluation de l’effet des jours de week-end et fériés sur le nombre quotidien de cas pour 

chacun des trois indicateurs sanitaires a été réalisée à l’aide d’un modèle de régression 
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linéaire (équation 7 et Tableau 10).  Il y a une augmentation significative du nombre de cas 

avec les années pour les trois indicateurs sanitaires, tel qu’attendu. Lors des jours de week-

end, il y a plus de transports ambulanciers et moins de consultations à l’urgence et 

d’hospitalisations; finalement, les jours fériés affectent positivement les transports 

ambulanciers et négativement les hospitalisations. Ainsi, ces trois paramètres ont été 

conservés pour les modèles de régression ultérieurs. 

𝑌𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑗 + 𝛽2𝑊𝑗 + 𝛽3𝐹𝑗 (7) 

Tableau 10 Effet des variables de temps (année, jours de week-end et jours fériés) sur le 
nombre quotidien prédit d’événements sanitaires. 

 β0 Année  Week-end  Férié 

  β1 p  β2 p  β3 Valeur p 

Transports 
ambulanciers 

54,39 0,94 <0,0001  1,31 0,0034  3,12 0,014 

Consultations à 
l’urgence 

471,44 3,69 <0,0001  -50,90 <0,0001  1,24 0,82 

Hospitalisations 38,10 0,73 <0,0001  -9,41 <0,0001  -5,57 <0,0001 

5.3 Mesure de la relation entre les indicateurs sanitaires et la température par AD et 

identification de facteurs de vulnérabilité modificateurs d’effet. 

Les paramètres définis précédemment seront utilisés pour les modèles de régression par AD : 

trois indicateurs sanitaires retenus (transports ambulanciers, consultations à l’urgence et 

hospitalisations), utilisation de la température moyenne horaire quotidienne, aucun délai 

(température du jour même : J0), exclusion des journées où la température est inférieure à 

X0 et correction pour l’année en cours ainsi que le statut de la journée (week-end et férié). 

Ainsi, 870 journées (51,7 %) ont été exclues pour les transports ambulanciers, 864 (70,8 %) 

pour les consultations à l’urgence et 1212 pour les hospitalisations (72,0 %). Nous 

retrouvons au Tableau 11 la taille d’échantillon pour la plage de données utilisée pour les 

modèles de régression linéaires mixtes généralisés après l’exclusion des journées où Tmoy 

est inférieure à X0. On constate que le nombre de jours inclus est de 813 pour les transports 

ambulanciers, 360 pour les consultations à l’urgence et 471 pour les hospitalisations. La 

différence dans le nombre de jours inclus ou exclus pour chacun des indicateurs sanitaires 

est attribuable à deux paramètres : tout d’abord, la valeur de X0 qui est différente pour les 
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transports ambulanciers comparativement aux deux autres indicateurs, puis le nombre 

d’années incluses dans l’échantillon (2011 à 2018 pour les consultations à l’urgence, 

comparativement à 2008 à 2018 pour les deux autres indicateurs). De ces journées, la 

majorité a un nombre d’événements égal à 0 pour chacun des indicateurs sanitaires et chaque 

AD. Dans notre échantillon, la moyenne de journées par AD ayant un nombre d’événements 

supérieur à 0 (contenant ainsi de l’information utile aux modèles de régression) est donc de 

55,8 pour les transports ambulanciers, 142,9 pour les consultations à l’urgence et de 22,6 

pour les hospitalisations. 

Tableau 11 Taille d'échantillon pour les analyses de régression par AD. 

 Transports 
ambulanciers 

Consultations à 
l’urgence 

Hospitalisations 

Température X0 17,68 °C 19,68 °C 19,69 °C 

Années 2008-2018 2011-2018 2008-2018 

nAD 784 784 784 

njours 813 360 471 

Fréquence n % n % n % 

0 593 660 93,1 % 170 244 60,3 % 351 538 95,2 % 

≥ 1 43 732 6,9 % 111 996 39,7 % 17726 4,8 % 

Total 637 392 100 % 282 240 100 % 396 264 100 % 

5.3.1 Variation des indicateurs sanitaires en fonction de la température pour chaque AD 

Le paramètre β1i a été calculé pour chaque AD. Ce paramètre correspond à la variation de 

l’indicateur sanitaire en fonction de la température pour chaque AD individuelle (somme de 

la pente fixe β10 et de la pente aléatoire γ1i), à partir du modèle correspondant à l’équation 8 

pour chacun des trois indicateurs sanitaires.  

ln(𝜆𝑖𝑗) = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑖𝑡𝑗 + 𝛽2𝐴𝑗 + 𝛽3𝑊𝑗 + 𝛽4𝐹𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝𝑖) (8) 

𝛽0𝑖 = 𝛽00 + 𝛾0𝑖 

𝛽1𝑖 = 𝛽10 + 𝛾1𝑖 

Pour les transports ambulanciers, lorsqu’on présente les données en ordre croissant de 

numéro d’AD (ce qui regroupe les AD d’une même MRC ensemble, découpage presque 

identique au découpage des RLS), on observe des grappes dans lesquelles le paramètre 

aléatoire γ1i est systématiquement de signe négatif, contrairement à l’ensemble des autres 
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AD où le paramètre γ1i est systématiquement positif. Dans la Figure 7a, les 519e à 784e AD 

(en ordre de numéro) correspondent aux AD des RLS de La Pommeraie et de la Haute 

Yamaska. Les trois premiers points du graphique (sur la gauche, coefficient négatif) 

correspondent aux AD des villages de Courcelles, St-Ludger et St-Robert-Ballarmin, 

limitrophes avec la région de Chaudière-Appalaches. Ces zones correspondent exactement 

aux zones non-desservies par le CCSE pour les transports ambulanciers. Face à ce biais qui 

semble se manifester au niveau de ces territoires, 270 AD des RLS de La Pommeraie, de la 

Haute Yamaska et des villages de Courcelles, St-Ludger et St-Robert-Ballarmin ont été 

exclues pour les analyses subséquentes des transports ambulanciers. 

Figure 7 Distribution des coefficients γ1i estimés à chaque AD pour les transports 
ambulanciers (a) et les consultations à l’urgence (b), par ordre de numéro d’AD 

(a) Transports ambulanciers 

 
(b) Consultations à l’urgence (température : Tmax) 
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Pour les consultations à l’urgence, nous n’avons pas réussi à obtenir les résultats à la suite 

d’erreurs répétées du logiciel SAS dans l’estimation des paramètres du modèle linéaire mixte 

généralisé en utilisant la température moyenne horaire. Des résultats ont été obtenus 

seulement qu’en utilisant le paramètre de température Tmax > 26°C (température choisie 

arbitrairement). Il y a deux RLS pour lesquels les données de consultation à l’urgence du 

centre hospitalier local n’étaient pas disponibles : les RLS du Granit (1ere à 40e AD, en ordre 

de numéro) et de La Pommeraie (519e à 620e AD), pour lesquels on observe des valeurs de 

γ1i presque systématiquement négatives (couleur orangée, Figure 7(b)).  

Face à ce biais qui semble se manifester au niveau de ces territoires, 142 AD des RLS de La 

Pommeraie et du Granit ont été exclues pour les analyses des consultations à l’urgence.  

Ce phénomène n’a pas été observé pour les hospitalisations. Nous avions justement les 

données d’hospitalisation pour l’ensemble des centres hospitaliers de la région socio-

sanitaire de l’Estrie. 

Après ces exclusions, les modèles linéaires généralisés ont été lancés à nouveau, avec les 

transports ambulanciers (n = 514) et la variable de température Tmoy. Un phénomène 

inattendu s’est alors produit : la somme des paramètres fixe et aléatoire par AD (β1i) diffère 

entre les modèles avec et sans exclusion des AD des territoires non-desservis. Lorsqu’on 
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inclut les AD non-desservies (n = 784), on observe des valeurs de β1i se situant 

majoritairement entre 0,1 et 0,25 (moyenne de 0,177), tandis que celles-ci sont 

majoritairement entre 0,0125 et 0,014 (moyenne de 0,0131) lorsqu’on exclut les AD non-

desservies (Figure 8). Ceci correspond à une différence de plus d’un ordre de grandeur.  
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Figure 8 Comparaison de la somme des paramètres aléatoires et fixes (γ0 + γi) par AD, 
avant (a) et après (b) exclusion des AD correspondant aux territoires non-desservis par le 
Centre de communication santé Estrie (transports ambulanciers). 

(a) Transports ambulanciers – Avant les exclusions d’AD 
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Nous avons fait des vérifications pour comprendre si le comportement des paramètres de 

pente de température β1i obtenus avec les modèles sont représentatifs des données brutes des 

différentes AD. Ainsi, le paramètre de pente obtenu a été comparé avec un modèle de 

régression des transports ambulanciers en fonction de la température dans un échantillon 

d’une seule AD avec les paramètres de pente β1i obtenus avec le modèle incluant les 784 AD. 

Trois modèles de régression linéaire de Poisson distincts, pour trois AD sélectionnées au 

hasard, ont été lancés pour l’indicateur sanitaire des transports ambulanciers avec le 

paramètre de température Tmoy (équation 16). 

ln(𝜆𝑗) = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑚𝑜𝑦𝑗 + ln(𝑃𝑜𝑝) (16) 

Cela nous a permis d’obtenir un paramètre de pente sur la température β1 pour chaque AD 

en fonction de la température moyenne horaire de la journée j. Ces valeurs de β1 ont été 

comparées avec les paramètres aléatoires de pente β1i (équation 8 : somme de la pente fixe 

sur la température β10 et pente aléatoire γ1i pour chaque ADi) obtenues précédemment pour 

ces mêmes AD (Tableau 12). 

Tableau 12 Paramètres de pente du nombre de transports ambulanciers en fonction de la 
température pour trois AD distinctes obtenus avec trois modèles de régression linéaire de 
Poisson ou des modèles linéaires mixtes de Poisson. 

 Modèle linéaire de Poisson 
(équation 16) 

Modèles linéaires mixtes de Poisson 

(Équation 8) 

Avec exclusions d’AD 
(nAD = 515) 

Sans exclusions d’AD 
(nAD = 784) 

AD Pente β1 Pente β1i 

(𝛽1𝑖 = 𝛽10 + 𝛾1𝑖) 

Pente β1i 

(𝛽1𝑖 = 𝛽10 + 𝛾1𝑖) 

24430250 0,0352 0,01253 0,13039 

24430287 0,0090 0,01252 0,12401 

24430334 -0,0687 0,01220 0,11738 

Nous constatons que les paramètres de pente aléatoire β1i obtenus avec l’équation 8 (avec ou 

sans exclusion des AD non-desservies) diffèrent grandement entre les modèles avec ou sans 

exclusions. Aucun des paramètres calculés à l’aide des modèles suivant l’équation 8 ne 

semblent approximer la pente β1 calculée avec le modèle de l’équation 16. Par ailleurs, pour 

l’AD 24430334, nous observons même une valeur négative pour le paramètre β1. Il est 

effectivement attendu que, parmi les 514 AD retenues, il y en ait quelques-unes d’entre elles 
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qui aient une relation négative avec la température. Pourtant, dans la Figure 8(b), on observe 

qu’il n’y a aucune valeur négative dans la distribution des pentes β1i parmi les 515 AD non-

exclues (en bleu). 

Nous ne comprenons pas pourquoi les pentes β1i estimées diffèrent tant avec la simple 

inclusion ou exclusion d’un sous-groupe d’AD dans le jeu de données. Nous ne comprenons 

également pas pourquoi ces pentes β1i diffèrent substantiellement des pentes β1 obtenues 

avec des modèles de régression linéaire de Poisson par AD individuelle (équation 16). Il 

semble donc y avoir un problème au niveau de l’estimation du paramètre de pente aléatoire 

par AD avec notre jeu de données. Compte tenu des ressources limitées pour ce projet, une 

analyse approfondie des causes sous-jacentes n’était pas possible. Nous n’avons donc pas pu 

obtenir une estimation adéquate des paramètres de pente β1i par AD. Face à ces incohérences 

dans le calcul des pentes aléatoires de chaque AD, il nous est donc impossible d’estimer la 

variation des indicateurs sanitaires en fonction de la température pour chaque AD 

individuelle.  

5.3.2 Facteurs de vulnérabilité modifiant l’effet de la température sur les différents 

indicateurs sanitaires 

Exclusion des AD ayant une forte proportion d’erreur de classification des cas 

Avant d’inclure les facteurs de vulnérabilité aux modèles de régression, d’autres exclusions 

d’AD étaient requises car certaines comportaient une forte proportion d’erreur de 

classification des cas en raison de certains codes postaux qui chevauchent plusieurs AD. La 

proportion des cas de chaque AD ayant été correctement attribué à cette AD a été estimée 

(équation 1). Une représentation graphique de l’estimation de la proportion des cas 

correctement attribués à chaque AD à partir du code postal est présentée à la Figure 9. Un 

seuil élevé, par exemple de 90 %, aurait causé l’exclusion d’environ la moitié des AD, tandis 

qu’on estime qu’un seuil plus faible fixé à 50 % aurait été trop tolérant, causant une erreur 

de classification importante. Finalement, le seuil de 74 % (représentant le point d’inflexion 

à la Figure 9) a été retenu. 
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𝑃𝐴𝐷𝑖
= ∑ (

𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐶𝑃𝑖

×
𝑛𝐶𝑃𝑖−𝐴𝐷𝑗

𝑛𝐴𝐷𝑗

)

𝑘

𝑗=1

(1) 

Figure 9 Distribution des AD de l'Estrie en ordre décroissant d'estimation de la proportion 
des cas attribués à la bonne AD à partir du code postal. 

 

Ainsi, 270 AD (34,4 %) ont été exclues pour les transports ambulanciers et 142 AD (18,1 %) 

pour les consultations à l’urgence, correspondant aux territoires non-desservis, tel 

qu’expliqué ci-haut. De plus, les 256 AD (32,7 %) pour lesquelles la proportion estimée des 

cas correctement attribués à l’AD était inférieure à 74 % ont été exclues pour les 

consultations à l’urgence et les hospitalisations. Parmi ces 256 AD exclues, 212 seraient en 

milieu rural selon cette définition de densité, soit 59,4 % des 357 AD rurales. Un des critères 

utilisés par Statistique Canada pour définir un milieu rural est une densité de population 

inférieure à 400 habitants/km2 (Statistique Canada, 2018). Pour les consultations à l’urgence, 

66 AD étaient exclues pour les deux critères d’exclusion pour les consultations, donc 76 AD 

(9,7 %) additionnelles ont été exclues (et non pas 142). Un diagramme d’exclusion des AD 

est présenté à la Figure 10 et la taille d’échantillon pour les analyses subséquentes est 
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présentée au Tableau 13. La distribution de fréquence relative par quintile des AD restantes 

pour les analyses de chaque facteur de vulnérabilité est présentée à l’Annexe 4.  

Figure 10. Schématisation des exclusions d'AD pour les quatre indicateurs sanitaires 

 

L’exclusion des RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska ainsi que de trois villages 

du Granit pour les transports ambulanciers n’affecte pas de façon importante la distribution 

relative des AD à travers les quintiles des facteurs de vulnérabilité pour les analyses 

subséquentes (qui devrait être d’environ 20 % pour chaque quintile); on retrouve, à chacun 

des quintiles de chaque facteur de vulnérabilité, entre 15 et 25 % des AD (hormis la 

proportion d’immigrants, qui ne comporte que les quintiles 1, 4 et 5). Toutefois, pour les 

hospitalisations et les consultations à l’urgence, l’exclusion d’AD en milieu rural fait en sorte 

qu’on retrouve une faible proportion d’AD ayant peu d’îlots de chaleur ou de densité de 

population (Q1 : 5,1 % pour les urgences, 7,4 % pour les hospitalisations). 

Tableau 13 Taille d'échantillon pour les analyses de régression par AD, mise à jour après 
l’exclusion d’AD. 

 Transports 
ambulanciers 

 Consultations à 
l’urgence 

 Hospitalisations 

X0 (température) 17,7 °C  19,7 °C  19,7 °C 

Années 2008-2018  2011-2018  2008-2018 

nAD 514  452  528 

njours 811  362  471 

      

 n %  n %  n % 
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0 373 321 89,6 %  82 648 50,5 %  235 703 94,8 % 

≥ 1 43 533 10,4 %  80 976 49,5 %  12 985 5,2 % 

Total 416 854 100 %  163 624 100 %  248 688 100 % 

Corrélations de Spearman entre les facteurs de vulnérabilité 

Les corrélations de Spearman entre les facteurs de vulnérabilité ont été calculées et sont 

présentées au Tableau 14. Il y avait une forte corrélation entre les îlots de chaleur et la densité 

de population (ρ = 0,86), l’indice de défavorisation matérielle avec la proportion de 

population sans DES (ρ = 0,81), l’indice de maladies chroniques avec la proportion d’aînés 

de plus de 65 ans (ρ = 0,73) et entre la proportion de population consacrant plus de 30 % du 

revenu au logement et la proportion de population sous le seuil de faible revenu (ρ = 0,72). 
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Tableau 14. Coefficients de corrélation de Spearman entre les treize facteurs de vulnérabilité 
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Îlots de chaleur 1 0,86 0,43 0,03 0,10 0,34 0,34 0,27 -0,19 0,35 0,29 0,07 0,60 

Densité de population 0,86 1 0,41 0,00 0,04 0,33 0,30 0,30 -0,23 0,32 0,25 0,01 0,60 

>30 % revenu au logement 0,43 0,41 1 0,23 0,32 0,43 0,72 0,23 0,10 0,59 0,40 0,34 0,63 

65+ 0,03 0,00 0,23 1 0,16 0,20 0,26 -0,02 0,07 0,66 0,73 0,08 0,09 

Sans DES 0,10 0,04 0,32 0,16 1 0,26 0,56 -0,04 0,21 0,33 0,38 0,81 0,15 

Chômage 0,34 0,33 0,43 0,20 0,26 1 0,46 0,14 0,10 0,39 0,29 0,32 0,36 

Faible revenu 0,34 0,30 0,72 0,26 0,56 0,46 1 0,23 0,24 0,63 0,45 0,55 0,59 

Immigrants 0,27 0,30 0,23 -0,02 -0,04 0,14 0,23 1 -0,11 0,14 -0,02 -0,04 0,31 

Réparations majeures -0,19 -0,23 0,10 0,07 0,21 0,10 0,24 -0,11 1 0,14 0,09 0,21 -0,03 

65+ vivant seul 0,35 0,32 0,59 0,66 0,33 0,39 0,63 0,14 0,14 1 0,68 0,25 0,56 

Maladies chroniques 0,29 0,25 0,40 0,73 0,38 0,29 0,45 -0,02 0,09 0,68 1 0,34 0,28 

Défavorisation matérielle 0,07 0,01 0,34 0,08 0,81 0,32 0,55 -0,04 0,21 0,25 0,34 1 0,03 

Défavorisation sociale 0,60 0,60 0,63 0,09 0,15 0,36 0,59 0,31 -0,03 0,56 0,28 0,03 1 

Les coefficients de corrélation élevée ( > 0,70) sont en orange, tandis que les coefficients de corrélation modérée (0,50 à 0,69) sont 
affichés en jaune. 
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Analyse de modification d’effet par les facteurs de vulnérabilité 

La modification d’effet causée par les facteurs de vulnérabilité est illustrée par 

l’augmentation relative (%) de chaque indicateur sanitaire, pour chaque incrément de 1°C, à 

chacun des quintiles des treize facteurs de vulnérabilité. Les résultats sont présentés 

graphiquement aux Figure 11 (transports ambulanciers), Figure 12 (consultations à 

l’urgence) et Figure 13 (hospitalisations) et les données détaillées sont présentées à 

l’Annexe 5. Afin d’évaluer si la variation de chacun des indicateurs sanitaires en fonction de 

la température est modulée par certains facteurs de vulnérabilité, les valeurs obtenues aux 

quintiles 2 à 5 ont été comparées à celle du 1er quintile (le plus favorisé). 

Au niveau des transports ambulanciers (Figure 11), on note premièrement qu’à travers tous 

les quintiles des 13 facteurs de vulnérabilité, l’estimé ponctuel de variation du nombre de cas 

pour chaque incrément de 1°C est toujours positif, et statistiquement significativement 

supérieur à 0 % dans la majorité des cas. Cette association semble toutefois modulée par 

certains facteurs de vulnérabilité.  

Avec l’indice de maladies chroniques, la variation prédite aux quintiles 4 et 5 est 

statistiquement significativement supérieure à celle du 1er quintile. Avec l’indice de 

proportion de gens âgés de 65 ans et plus, on observe une hausse statistiquement significative 

aux quintiles 2 et 5 en comparaison avec le 1er quintile, avec une tendance à la hausse pour 

les quintiles 3 et 4 également, suggérant un effet de seuil entre le 1er et le 2e quintile et aucune 

différence significative du 2e au 5e quintile. Avec l’indicateur de proportion de gens de 65 

ans et plus vivant seul, le 5e quintile montre une différence significative par rapport au 1er 

quintile. Les autres facteurs ne modifient pas l’effet de la température sur les transports 

ambulanciers. 

Contrairement aux données pour l’ensemble de l’Estrie présentées précédemment, on 

n’observe pas de hausse statistiquement significative du nombre de consultations à l’urgence 

pour chaque augmentation de 1°C dans les modèles présentés à la Figure 12, sauf 

exceptions : le quintile 5 de population vivant sous le seuil de faible revenu, le quintile 4 de 

la proportion de gens sans DES et le quintile 5 de superficie couverte par des îlots de chaleur. 

En ce qui a trait à la modification d’effet par les facteurs de vulnérabilité, il n’y avait que le 
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5e quintile de l’indice de faible revenu qui modifiait significativement à la hausse 

l’association entre la température et les consultations à l’urgence en comparaison avec le 1er 

quintile. Une diminution du nombre de cas pour chaque incrément de 1°C a été notée pour 

le 2e quintile de la proportion de gens sans DES en comparaison avec le 1er quintile, mais 

tous les autres quintiles de ce facteur de vulnérabilité sont en ordre dispersé sans aucune 

tendance qui n’y émerge.  

Du côté des hospitalisations, tout comme avec les consultations à l’urgence, on constate que 

la variation du nombre de cas en fonction de la température est différente de 0 % dans 

seulement quelques quintiles des différents facteurs de vulnérabilité (Figure 13). Quatre 

facteurs de vulnérabilité agissent comme modificateur d’effet, soit l’indice de maladies 

chroniques, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus, la proportion de la 

population âgée de 65 ans et plus et vivant seul et la proportion de population consacrant 

plus de 30 % du revenu au logement. Il y avait également une tendance vers une modification 

d’effet pour la proportion de population sous le seuil de faible revenu, quoi que pas 

statistiquement significative (p = 0,066). Les autres facteurs ne modifiaient pas l’effet de la 

température sur les hospitalisations. 
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Figure 11 Variation moyenne prédite (%) du nombre de transports ambulanciers par AD à 
chaque incrément de 1°C pour chacun des quintiles des 13 facteurs de vulnérabilité. 

 

Axe vertical : Variation moyenne prédite (%) du nombre de transports ambulanciers par AD 
à chaque incrément de 1°C. Axe horizontal : quintiles. Les barres d’erreur indiquent 
l’intervalle de confiance à 95 % sur la variation moyenne prédite. Les astérisques indiquent 
une valeur p < 0,05 (bilatérale) pour la différence entre ce quintile et le 1er quintile. 
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Figure 12 Variation moyenne prédite (%) du nombre de consultations à l’urgence par AD à 
chaque incrément de 1°C pour chacun des quintiles des 13 facteurs de vulnérabilité. 

 

Axe vertical : Variation moyenne prédite (%) du nombre de transports ambulanciers par AD 
à chaque incrément de 1°C. Axe horizontal : quintiles. Les barres d’erreur indiquent 
l’intervalle de confiance à 95 % sur la variation moyenne prédite. Les astérisques indiquent 
une valeur p < 0,05 (bilatérale) pour la différence entre ce quintile et le 1er quintile 
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Figure 13 Variation moyenne prédite (%) du nombre d’hospitalisations par AD à chaque 
incrément de 1°C pour chacun des quintiles des 13 facteurs de vulnérabilité. 

 

Axe vertical : Variation moyenne prédite (%) du nombre de transports ambulanciers par AD 
à chaque incrément de 1°C. Axe horizontal : quintiles. Les barres d’erreur indiquent 
l’intervalle de confiance à 95 % sur la variation moyenne prédite. Les astérisques indiquent 
une valeur p < 0,05 (bilatérale) pour la différence entre ce quintile et le 1er quintile. 
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Le taux quotidien prédit à chacun des quintiles des différents facteurs de vulnérabilité a été 

calculé à 17,7°C et 27,7°C pour les transports ambulanciers puis à 19,7°C et 27,7°C pour les 

consultations à l’urgence et les hospitalisations. Ces valeurs de température correspondent à 

la plage de température utilisée pour les modèles de régression. À la Figure 14, ces données 

sont présentées pour les transports ambulanciers, stratifiés par quintiles de l’indice de 

maladies chroniques. L’ensemble des graphiques, pour les treize indicateurs de vulnérabilité 

et les trois indicateurs sanitaires, sont présentés à l’Annexe 6. On y constate que, même à 

17,7°C (température « froide », barres bleues sur les graphiques), il y a un fort gradient 

croissant du 1er au 5e quintile du nombre quotidien attendu de cas pour plusieurs facteurs de 

vulnérabilité, et ce gradient est accentué lorsque la température est plus élevée (27,7°C).  

Figure 14 Taux de transports ambulanciers, stratifié par quintile de l’indice de maladies 
chroniques. 

 

Pour les transports ambulanciers à 17,7°C, on observe 0,053 cas/jour au 1er quintile 

comparativement à 0,156 cas/jour au 5e quintile. Le rapport de taux d’incidence (RTI) entre 

ces deux quintiles est de 2,95 (I.C. 95 % 2,48 à 3,50). Cette différence est accentuée à une 

température moyenne de 27,7°C, puisqu’on retrouve encore 0,053 cas/jour aux AD du 1er 

quintile, tandis que le nombre attendu au quintile 5 passe à 0,195 cas/jour, pour un rapport 

de taux d’incidence estimé à 3,66 (I.C. 95 % : 3,01 à 4,45). En d’autres mots, lorsque la 

température est de 27,7°C, il y aurait environ 3,66 fois plus de transports ambulanciers dans 

les AD du 5e quintile de l’indice de maladies chroniques comparativement au 1er quintile, 

tandis que ce ratio est de 2,95 lorsque la température est de 17,7°C. 
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Les RTI prédits entre le 5e quintile et le 1er quintile des treize facteurs de vulnérabilité à 

27,7°C pour les trois indicateurs sanitaires sont présentés à la Figure 15 et les données 

détaillées se retrouvent à l’Annexe 7.  

On constante que les RTI entre le 5e et le 1er quintile à 27,7 °C pour les transports 

ambulanciers, les consultations à l’urgence et les hospitalisations sont les plus élevés 

lorsqu’on stratifie pour l’indice de maladies chroniques (3,66, 2,00 et 5,24 respectivement), 

la proportion de gens de 65 ans et plus vivant seuls parmi les ménages privés (3,48, 1,96 et 

4,40), la proportion de gens vivant sous le seuil de faible revenus (3,41, 2,01 et 3,56), la 

proportion de gens consacrant plus de 30 % du revenu au logement (3,16, 1,61 et 3,94) et la 

proportion de gens âgés de 65 ans et plus (2,41, 1,65 et 3,81). Pour chacun des trois 

indicateurs sanitaires, on observe un RTI avec un intervalle de confiance à 95% supérieur 

à 1 également avec l’indice de défavorisation sociale (2,29, 1,67 et 2,44), l’indice de 

défavorisation matérielle (2,00, 1,75 et 2,30), le taux de chômage (1,95, 1,46 et 2,31), la 

proportion de population sans DES (1,93, 1,91 et 2,36) et la proportion de logements 

nécessitant des réparations majeures (1,41, 1,33 et 1,35). 

Les transports ambulanciers et les hospitalisations sont modérément plus élevées dans le 5e 

quintile d’îlots de chaleur (RTI de 1,83 et 2,18 respectivement) ou de densité de population 

(1,48 et 2,04) par rapport au 1er quintile; il n’y a toutefois pas de différence significative (p 

> 0,05) pour ces deux facteurs de vulnérabilité au niveau des consultations à l’urgence. 

Finalement, il n’y avait pas de différence significative dans les RTI entre le 5e et le 1er quintile 

d’immigrants avec aucun des trois indicateurs sanitaires. 

Afin de mieux contraster les résultats entre la modification d’effet et les RTI, le nombre 

quotidien prédit de transports ambulanciers à 17,7 °C et 27,7 °C a été calculé au 1er et 5e 

quintile de différents facteurs (Tableau 15). Avec l’indice de maladies chroniques, on 

observe que le RTI passe de 2,95 à 3,66 avec l’augmentation de température (de 17,7 °C à 

27,7 °C). Ceci peut être mis en contraste avec le taux de chômage, pour lequel on observe 

un RTI qui est pratiquement inchangé (1,98 vs 1,95) entre 17,7°C et 27,7°C. Ceci est 

expliqué par le fait que les cas excédentaires survenant avec la chaleur y sont distribués 

sensiblement dans les mêmes proportions (RTI = 1,83 pour la différence des cas). À 

l’opposé, avec l’indice de maladies chroniques, on voit que les cas excédentaires surviennent 



88 

 

 

 

de façon disproportionnée dans les AD du 5e quintile (RTI = 90,17), ce qui représente la 

modification d’effet et fait augmenter le RTI de 2,95 à 3,66. 

Tableau 15. Taux prédits* des transports ambulanciers pour l’ensemble des AD de l’Estrie, 
à différents quintiles de deux facteurs de vulnérabilité. 

 Tmoy  

17,7 °C 27,7 °C Différence 

27,7 °C - 17,7 °C 

Maladies 
chroniques 

Q1 10,55 10,64 0,09 

Q5 31,10 38,94 7,84 

RTI (Q5 / Q1) 2,95 3,66 90,17 

Chômage 

Q1 12,65 15,02 2,37 

Q5 25,01 29,33 4,32 

RTI (Q5 / Q1) 1,98 1,95 1,82 

*Taux pour 100 000 habitants 
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Figure 15 Rapports de taux d'incidence (RTI) estimés entre le 5e quintile et le 1er quintile des 13 facteurs de vulnérabilité à 27,7°C, 
pour les trois indicateurs sanitaires à l’étude 
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6. DISCUSSION 

6.1 Objectif de recherche 

L’étude a atteint son objectif d’identifier les indicateurs de vulnérabilité, cartographiés à 

l’échelle des AD, jouant un rôle de modificateur d’effet sur l’association entre la température 

quotidienne et les transports ambulanciers, les consultations à l’urgence et les 

hospitalisations pour des diagnostics liés à la chaleur en période estivale pour la région de 

l’Estrie.  

Trois facteurs modifient à la hausse l’association entre la température et les transports 

ambulanciers : l’indice de maladies chroniques, la proportion de la population âgée de 65 

ans et plus et la proportion de gens de 65 ans et plus vivant seuls parmi les ménages privés. 

Pour les hospitalisations, ces mêmes trois facteurs agissent comme modificateurs d’effet, en 

plus d’un quatrième : la proportion de la population consacrant plus de 30 % du revenu au 

logement. Avec les consultations à l’urgence, nous observons une modification d’effet 

significative seulement avec le 5e quintile de la proportion de population sous le seuil de 

faible revenu. Ce même facteur est à la limite de la signification statistique comme 

modificateur d’effet pour les hospitalisations (p = 0,066).  

On observe par ailleurs, au niveau des consultations à l’urgence, que le 2e quintile de la 

proportion de gens sans DES indique une diminution du nombre de cas pour chaque 

incrément de 1°C et que cette différence est statistiquement significative par rapport au 1er 

quintile. Nous attribuons ce résultat à un hasard statistique (erreur de type 1) causé par le 

grand nombre d’analyses puisque ce résultat est unique à ce quintile et aucune tendance 

n’émerge pour tous les autres quintiles. 

Nous avons analysé l’effet des facteurs de vulnérabilité de deux façons différentes, qui 

apportent des informations complémentaires. Tout d’abord, nous avons identifié quels 

facteurs modifient l’effet de l’association entre la température et trois indicateurs sanitaires, 

tandis que les RTI présentés à la Figure 15 représentent la distribution prédite des cas à 

travers les quintiles des facteurs de vulnérabilité lorsqu’il fait chaud (Tmoy = 27,7 °C).  
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La mesure de modification d’effet ne donne donc qu’une information partielle ne tenant pas 

compte de l’écart de base entre les quintiles d’un facteur de vulnérabilité. À chaque 

augmentation de 1°C, on observe une augmentation de 0,08% des transports ambulanciers 

dans les AD du 1er quintile de l’indice de maladies chroniques, contre 2,28% dans celles du 

5e quintile. Le calcul de la modification d’effet permet de mesurer si les problèmes de santé 

additionnels observés avec l’augmentation de température surviennent de façon 

disproportionnée dans les quintiles défavorisés des différents facteurs de vulnérabilité sur le 

territoire estrien. Par exemple, si le rapport des cas observés est de 2 :1 entre les quintiles 

aux températures froides et que les cas excédentaires survenant avec l’augmentation de 

température suivent les mêmes proportions (2 :1), il n’y a pas de modification d’effet. Il y a 

modification d’effet seulement si la distribution des cas excédentaires est différente (ex : 

s’accentue et devient 10 :1). Cela est expliqué par le fait que la relation entre les variables 

est log-linéaire dans les modèles de régression de Poisson et que les coefficients mesurés 

expriment un pourcentage d’augmentation (comparativement à une variation absolue en 

régression linéaire). 

Or, la question de recherche porte, de façon plus large, sur la distribution territoriale des 

problèmes de santé survenant en lien avec la chaleur estivale selon des indicateurs de 

vulnérabilité. Comme mentionné précédemment : d’où proviennent les gens qui développent 

des problèmes de santé lorsqu’il fait chaud? Nous constatons grâce à la mesure du RTI qu’il 

y a 3,66 fois plus de transports ambulanciers dans les AD du 5e quintile comparativement au 

1er quintile de l’indice de maladies chroniques à une température moyenne horaire de 27,7°C.  

Ainsi, si on n’analyse que les résultats de la modification d’effet, il nous manque 

l’information concernant l’effet des facteurs de vulnérabilité sur la distribution relative des 

cas observés à travers les AD. Justement, à titre d’exemple, nous avons identifié qu’il y a 

quatre facteurs de vulnérabilité qui agissent à titre de modificateurs d’effet pour les 

hospitalisations, tandis qu’on observe un RTI ≥ 2 à 27,7 °C pour les hospitalisations avec 

onze des treize facteurs de vulnérabilité, ce qui représente une information très utile pour 

guider l’action de santé publique. La présentation des données sous la forme de RTI à 

différentes températures et à différents quintiles, de façon complémentaire à la modification 

d’effet, est, à notre connaissance, une façon innovatrice jamais réalisée auparavant de 

présenter ces résultats. 
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Cinq facteurs sont modificateurs d’effet pour l’un ou l’autre des indicateurs sanitaires : 

l’indice de maladies chroniques, la proportion d’aînés (65 ans et plus) vivant seuls, la 

proportion d’aînés (65 ans et plus), la proportion de population sous le seuil de faible revenu 

et la proportion de population consacrant plus de 30 % du revenu au logement. On observe 

que ces cinq facteurs se démarquent des autres facteurs avec des RTI globalement plus élevés 

pour les trois indicateurs sanitaires (Figure 15). 

Des différences importantes ont été observées dans les RTI à travers les différents facteurs 

de vulnérabilité. D’un côté, on observe 5,2 fois plus d’hospitalisations, 3,7 fois plus de 

transports ambulanciers et 2 fois plus de consultations à l’urgence de citoyens résidant dans 

les AD du 5e quintile de l’indice de maladies chroniques en comparaison avec les AD du 1er 

quintile; à l’autre extrême, on n’observe aucune différence dans les RTI pour ces trois 

indicateurs sanitaires si on compare les AD du 5e quintile et du 1er quintile pour la proportion 

d’immigrants et que de faibles différences (RTI entre 1,33 et 1,41) avec la proportion de 

logements nécessitant des réparations majeures.  

6.1.1 Effet des facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique : analyse et comparaison 

avec la littérature 

Au meilleur de nos connaissances, cette étude est la première dans laquelle un indice 

combiné de maladies chroniques est évalué à titre de modificateur d’effet à l’échelle 

écologique des impacts de la chaleur sur la morbidité. Une seule autre étude a étudié la 

modification d’effet de la chaleur causée par la prévalence de certaines maladies chroniques 

dans les quartiers de New-York (Klein Rosenthal et al., 2014). Les indicateurs évalués étaient 

le pourcentage d’aînés avec un diagnostic de diabète, d’hypertension, d’obésité, d’asthme et 

ayant une détresse mentale fréquente. De ce lot, le pourcentage d’aînés avec hypertension 

accentuait l’augmentation des taux de mortalité. 

Dans notre étude, l’indice de maladies chroniques est le plus grand modificateur d’effet 

parmi les facteurs évalués au niveau des transports ambulanciers et des hospitalisations. Ce 

facteur est également associé aux plus hauts RTI entre le 5e et le 1er quintile pour les 

transports ambulanciers, les hospitalisations et les consultations à l’urgence (ex aequo avec 

la proportion de population sous le seuil de faible revenu pour les consultations à l’urgence). 
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L’indice de maladies chroniques a été bâti par l’INSPQ spécifiquement pour identifier les 

endroits où vivent les gens ayant une vulnérabilité à la chaleur liée à des antécédents 

médicaux connus comme conférant un risque accru de problèmes de santé en situation de 

vague de chaleur. Tel que mentionné précédemment, cet indice est construit à partir de 

données médico-administratives provenant du SISMACQ sur les catégories suivantes de 

maladies chroniques : les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires 

chroniques et certains troubles mentaux (Simard et Bustinza, 2017). Les résultats de notre 

étude viennent valider l’utilité de cet indicateur dans l’identification de zones dans lesquelles 

on s’attend à observer une augmentation plus marquée de la morbidité lors de journées 

estivales chaudes. 

La proportion de la population âgée de 65 ans et plus et la proportion de la population âgée 

de 65 ans et plus et vivant seule sont deux facteurs qui agissent comme modificateurs d’effet 

de façon très similaire, ce qui n’est pas surprenant considérant la similitude conceptuelle 

entre ces deux facteurs et le fait qu’ils sont modérément corrélés (ρ = 0,66). Ils sont tous les 

deux également corrélés de façon modérée à forte avec l’indice de maladies chroniques (ρ = 

0,73 et ρ = 0,68, respectivement). Parmi ces deux facteurs, les RTI sont plus élevés pour la 

proportion d’aînés vivant seuls avec chacun des trois indicateurs sanitaires. Sur la base de la 

présente étude, si on devait choisir un de ces deux facteurs en pratique, considérant le RTI 

plus élevé et une corrélation légèrement moins forte avec l’indice de maladies chroniques, la 

proportion d’aînés vivant seuls plus serait donc préférable à retenir lorsqu’aisément 

disponible, comme au Canada. 

Quelques études ont analysé spécifiquement le facteur de proportion d’aînés vivant seuls. 

Toutefois, aucune étude n’a directement évalué conjointement la proportion d’aînés et la 

proportion d’aînés vivant seuls. Dans une étude new-yorkaise, les taux de mortalité n’était 

pas corrélé avec la proportion d’aînés vivant seuls (Klein Rosenthal et al., 2014).  Une autre 

étude se déroulant dans huit villes du Michigan a rapporté des résultats contradictoires : dans 

un échantillon composé uniquement d’aînés, la proportion d’aînés vivant seuls par territoire 

était associée à une augmentation de la mortalité pour causes respiratoires et une diminution 

de la mortalité pour causes cardiovasculaires en situation de chaleur extrême (Gronlund et 

al., 2015). Dans cette dernière étude, la comparaison se faisait entre les territoires du 75e 
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percentile et ceux du 25e percentile. Pour la proportion d’aînés vivant seuls, cela résultait 

donc en une comparaison entre les territoires ayant 12,0 % d’aînés vivant seuls (75e p.), 

contre 7,6 % (25e p.), ce qui constitue une différence peu importante entre les catégories 

comparées. Dans notre étude, nous avons des écarts plus importants entre les AD à l’étude 

pour ce facteur. On retrouve entre 0 et 3,4 % d’aînés vivant seuls dans le 1er quintile de ce 

facteur, comparativement à 10,4 à 25,5 % dans le 5e quintile, ce qui permet d’observer des 

différences plus marquées. 

Les indicateurs d’îlots de chaleur ou de densité urbaine jouent un rôle modificateur d’effet 

dans les douze études identifiées dans la revue de littérature. Pourtant, ni l’un ni l’autre de 

ces deux facteurs, fortement corrélés entre eux (ρ = 0,86), ne sont modificateurs d’effet dans 

notre étude. Une explication pourrait résider au niveau du type de milieu dans lesquels les 

études se déroulent. Les études identifiées dans la revue de littérature se déroulent presque 

toutes dans des métropoles, telles que présenté au Tableau 16. Or, notre étude se déroule 

plutôt dans une région relativement rurale, ayant comme plus grand centre urbain la ville de 

Sherbrooke, qui a une population d’un peu moins de 170 000 personnes (Ville de 

Sherbrooke, 2020). Même les zones les plus urbanisées dans la région de l’Estrie ne 

constituent pas des îlots de chaleur aussi importants que ce qu’on retrouve dans les 

métropoles. La seule étude du lot ne comprenant aucune grande ville est celle se déroulant 

dans la région de Worcester (Massachussets, États-Unis), une ville ayant une population 

légèrement supérieure à celle de Sherbrooke. On y observe que le risque d’infarctus du 

myocarde lors de journées de chaleur extrême serait plus élevé dans les zones plus densément 

peuplées (HR = 1,48, p = 0,023) mais qu’il y aurait plutôt une tendance à la baisse du risque 

de décès toutes causes (HR = 0,80, p = 0,122) dans ces mêmes zones.  Notre étude serait 

donc une des rares études évaluant l’effet des îlots de chaleur ou de la densité urbaine sur un 

territoire ne comportant pas de centre urbain métropolitain. 

Tableau 16 Territoires à l'étude dans les études ayant identifié les îlots de chaleur ou le 
degré d'urbanisation à titre de modificateur d'effet accentuant l'effet de la température sur 
des indicateurs sanitaires. 

Territoire à l’étude Étude Territoire à l’étude Étude 

Paris Benmarhnia et al. (2017) Phoenix Uejio et al. (2011) 

New York Rosenthal et al. (2014) Philadelphie Johnson et al. (2009) 
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République tchèque Urban et al. (2016) Vancouver Ho et al. (2017) 

Brisbane, Australie Hondula et al. (2014) Montréal Smargiassi et al. (2009) 

Philadelphie Hondula et al. (2012) Athènes Zafeiratou et al. (2019) 

É-U: 135 plus grandes 
villes 

Zanobetti et al. (2013) Worcester 
(Massachussets) 

Madrigano et al. (2013) 

Les indices de défavorisation sociale et matérielle sont très fréquemment utilisés en santé 

publique au Québec et au Canada, notamment afin de décrire les variations de santé sur le 

territoire et illustrer les inégalités de santé dans la population (Pampalon et al., 2012). Avec 

ces deux indices, nous observons à 27,7 °C des RTI d’environ 2 :1, pour l’ensemble des trois 

indicateurs sanitaires. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces indices n’agit comme modificateur 

d’effet de la température sur les trois indicateurs sanitaires.  

Une autre explication possible pourrait résider dans le fait que la majorité des 256 AD 

exclues pour le problème d’assignation du code postal (consultations à l’urgence et 

hospitalisations seulement) sont situées dans des zones rurales. Cela réduit l’échantillon 

spécifiquement dans les régions avec peu ou pas d’îlots de chaleur, réduisant du même coup 

la taille d’échantillon de façon disproportionnée au sein du 1er quintile. Au lieu d’avoir un 

échantillon composé d’environ 20% des AD dans chacun des quintiles, on retrouve par 

exemple 7,4% des AD au 1er quintile, comparativement à 29,0% des AD au 5e quintile d’îlots 

de chaleur pour les hospitalisations. Ainsi, on observe que les intervalles de confiance pour 

le 1er quintile d’îlots de chaleur ou de densité de population sont beaucoup plus importants 

que ceux des autres quintiles. 

L’indice de défavorisation matérielle comporte trois composantes : proportion de population 

sans DES, ratio emploi/population et le revenu moyen personnel.  Dans notre étude, ni la 

proportion de population sans DES, ni le taux de chômage (analogue au ration 

emploi/population) n’agissent comme modificateurs d’effet significatifs. Les deux seuls 

facteurs de vulnérabilité économique jouant un rôle modificateur d’effet pour au moins un 

des indicateurs sanitaires sont la proportion de la population sous le seuil de faible revenu et 

la proportion de population consacrant plus de 30 % du revenu au logement. De plus, ces 

deux derniers facteurs sont ceux qui affichent le plus haut RTI entre le 5e et le 1er quintile 

parmi les facteurs de nature économique. Ceci suggère que ces deux facteurs permettent de 

mieux identifier les AD affichant une vulnérabilité à la chaleur pour des raisons économiques 
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que l’indice de défavorisation matérielle en Estrie. Dans une étude à Vancouver, le taux de 

chômage n’était pas une variable modificatrice d’effet significative, alors que le taux 

d’activité de la population l’était (Ho et al., 2017). La mesure du pourcentage de population 

inactive est peut-être un meilleur reflet de la population vulnérable sur le plan 

socioéconomique que le taux de chômage, qui mesure la proportion de gens sans emploi 

parmi la population active seulement. Une hypothèse pouvant expliquer ces résultats est que, 

parmi ces différents facteurs, l’indice de défavorisation matérielle reflèterait mieux le statut 

socioéconomique moyen d’une AD, tandis que la proportion de population sous le seuil de 

faible revenu et la proportion de population consacrant plus de 30 % du revenu au logement 

reflèteraient mieux la distribution sur le territoire des personnes en situation de vulnérabilité 

économique particulièrement élevée. Des recherches approfondies sont requises pour 

confirmer cette observation et savoir si le même phénomène est observé dans d’autres 

régions du Québec et pour d’autres problèmes de santé que la chaleur. 

Parmi les variables de nature sociale, seulement la proportion de population âgée de 65 ans 

et plus et vivant seule est modificatrice d’effet. L’indice de défavorisation sociale et le 

pourcentage d’immigrants ne sont pas modificateurs d’effet. Pour ce dernier facteur, il est 

possible que l’absence d’association soit causée par le fait que 71,6 % des AD ont été 

classées dans le 1er quintile (0 % d’immigrants), tandis que même certaines AD du 5e quintile 

n’ont que très peu d’immigrants (entre 1,9 % et 31,2 %). En comparaison aux deux autres 

facteurs de vulnérabilité, la proportion d’aînés vivant seuls a comme particularité d’avoir une 

composante de vulnérabilité biologique (aînés) et sociale (vivant seuls), ce qui peut expliquer 

pourquoi les résultats sont plus marqués avec ce facteur. L’indice de défavorisation sociale 

est composé de la proportion de personnes vivant seules, la proportion de personnes veuves, 

séparées ou divorcées et finalement du pourcentage de familles monoparentales. Justement, 

le pourcentage de familles monoparentales n’était pas un facteur modificateur d’effet 

significatif dans une étude à Vancouver (Ho et al., 2017).  

6.1.2 Variation des indicateurs sanitaires en fonction de la température en Estrie 

Nous avons noté qu’il y a une plus forte association entre le nombre de cas et la température 

avec l’indicateur sanitaire des transports ambulanciers, en comparaison avec les 

hospitalisations et les consultations à l’urgence. Aucune association significative n’est 
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présente entre la température et les décès. La variance expliquée par la température était plus 

grande avec les transports ambulanciers (R2 = 0,044) comparativement aux consultations à 

l’urgence (R2 = 0,014) ou les hospitalisations (R2 = 0,014) dans les modèles de régression 

linéaire segmentée en bâton de hockey à l’échelle de l’Estrie. Ces très faibles valeurs de R2 

s’expliquent par le fait que la taille d’effet est généralement petite dans les études 

épidémiologiques de nature environnementale, résultant notamment d’une grande dispersion 

des données causée par une grande variation dans le nombre quotidien de cas (Bhaskaran et 

al., 2013). Il faut aussi tenir compte du fait que toute la population est exposée à la 

température ambiante. Ainsi, le fait que 1,4 % de la variation dans les consultations à 

l’urgence et hospitalisations ou 4,4 % de la variation des transports ambulanciers dans 

l’ensemble de la population estrienne soient expliqués par la température seulement reflète 

l’impact non négligeable des températures chaudes estivales. Dans une étude analysant 

74 225 200 décès dans 13 pays, on a noté que même si la présence de températures élevées 

(température > 97,5e percentile) augmente le risque relatif de décès (RR allant de 1,2 à 2,5 

selon le pays), ces journées ne représentent qu’une petite fraction de l’échantillon total et la 

fraction de la mortalité totale attribuable à la chaleur n’est que de 0,42 % seulement 

(Gasparrini et al., 2015). 

Dans les modèles de régression linéaire en bâton de hockey pour l’ensemble de l’Estrie, des 

associations significatives sont observées entre les trois indicateurs sanitaires et la chaleur. 

Par la suite, dans les modèles mixtes de Poisson (à l’échelle des AD) avec les facteurs de 

vulnérabilité comme modificateur d’effet, il n’y a pas d’augmentation significative du 

nombre de cas pour chaque incrément de 1°C pour la grande majorité des quintiles des 

différents facteurs de vulnérabilité, tant pour les hospitalisations que les consultations à 

l’urgence. On peut supposer que ce phénomène s’est produit par perte de puissance dans les 

modèles mixtes de Poisson. Pour ces modèles, des AD ont été exclues pour les consultations 

à l’urgence (487 AD, 62,1 % des AD) et les hospitalisations (398 AD, 50,8 %) en raison du 

problème d’assignation aléatoire des codes postaux aux AD lorsqu’il y a chevauchement 

d’un code postal sur plusieurs AD. De plus, dans les analyses avec les facteurs de 

vulnérabilité, on y calcule des variations par quintile, ce qui implique qu’environ 1/5 des AD 

seulement sont incluses pour le calcul des paramètres à chacune des catégories. 

Conséquemment, les intervalles de confiance sur la variation du nombre de cas à chaque 
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incrément de 1°C étaient larges et les variations observées pour chaque augmentation de 1 °C 

étaient majoritairement non-significativement différentes de 0 %. 

Dans notre étude, il n’y a pas d’association significative entre la mortalité quotidienne et la 

température maximale ou la température moyenne horaire. Pourtant, dans un rapport de 2005 

de la Direction de santé publique de Montréal étudiant l’impact de la chaleur pour la période 

de 1984 à 2003, on y présente une relation marquée entre la température maximale 

quotidienne et la mortalité quotidienne (Litvak, Fortier, Gouillou, Jehanno et Kosatsky, 

2005). On notait notamment un excès de mortalité quotidien de plus de 10 % aux 

températures maximales supérieures à 31 °C en comparaison avec le taux de mortalité de 

base aux températures plus fraîches (Litvak et al., 2005). Il est possible qu’une des raisons 

pourquoi nous n’avons pas les mêmes résultats concerne la période à l’étude, qui est de 2008 

à 2016 dans notre étude. De plus, un système de surveillance des vagues de chaleur extrême 

a été implanté au Québec en 2010, couplé à un plan estrien d’intervention de santé publique 

et sécurité civile lors de vagues de chaleur extrême (Institut national de santé publique du 

Québec, 2018; Pinsonneault et al., 2019; Toutant et al., 2011). Il est possible, voire attendu, 

que ces interventions lors de vagues de chaleur pendant la période à l’étude aient prévenu 

des décès lors de telles journées. L’environnement bâti a également évolué dans les dernières 

décennies, notamment avec l’augmentation de l’accès à la climatisation : la proportion des 

ménages disposant d’un appareil de climatisation est passée de 11,7 % en 1983 à 40,4 % en 

2009 au Québec (Institut de la statistique du Québec, 2012). Malgré cela, il est possible que 

la relation entre la mortalité et la température quotidienne soit plus importante dans la région 

de Montréal que la région de l’Estrie, à cause de différences marquées dans l’environnement 

bâti (îlots de chaleur, accès aux lieux de rafraîchissements : espaces verts, piscines publiques 

ou privées, lieux climatisés) que dans le profil de population.  

Une autre étude québécoise suivant une cohorte de 1233 aînés dans les régions de Montréal, 

Laval et de l’Estrie a noté que lors des journées de 30°C ou plus, les consultations à l’urgence 

et les hospitalisations étaient respectivement environ 2,6 et 1,7 fois plus fréquentes que lors 

des autres journées estivales entre 2006 et 2010, mais qu’il n’y avait pas de différence au 

niveau de la mortalité entre les journées chaudes et autres journées (Laverdiere et al., 2016). 

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de décès causés par la chaleur en situation de 
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chaleur extrême. Pendant la vague de chaleur de juillet 2018 ayant frappé l’Estrie et le sud 

du Québec, 15 décès pour lesquels un lien avec la chaleur était probable ou confirmé ont été 

identifiés par la Direction de santé publique de l’Estrie (Pinsonneault et al., 2019). Ainsi, on 

peut supposer que l’absence d’association significative dans notre étude est affectée par le 

fait que la chaleur ne compte que pour une petite fraction attribuable des décès toutes causes, 

couplé à un faible nombre de décès quotidien et une grande variabilité quotidienne dans le 

nombre observé de décès. Par exemple, dans une étude se déroulant à Athènes (Grèce), la 

température maximale estivale moyenne est de 31,5 °C et dépasse parfois les 40 °C; leurs 

analyses portaient donc seulement sur les journées où Tmax ≥ 31,5 °C et on y a observé une 

augmentation de la mortalité de 4,2 % pour chaque augmentation de 1 °C  (Zafeiratou et al., 

2019). À titre comparatif, dans notre étude, les journées ayant une température maximale de 

31,5 °C correspondent au 99e percentile de température. Il faut aussi considérer le fait que 

les décès surviennent parfois non pas le jour-même de l’exposition à la chaleur mais plutôt 

quelques journées plus tard.  

Le faible nombre de décès quotidien a certainement affecté la puissance statistique. Les décès 

quotidiens suivent une distribution de Poisson, dont une des caractéristiques est que la 

moyenne est égale à la variance. Or, avec une moyenne de 9,02 décès par jour, on s’attend à 

une variance de 9,02 et un écart-type de 3,00 (l’écart-type est de 3,18 dans notre échantillon). 

Avec une moyenne de 9,02 décès par jour, un excès de décès de 66,7 % est requis afin 

d’obtenir un dépassement de deux écarts-types (15 décès quotidiens). En comparaison, dans 

l’étude montréalaise de 2005, ils avaient une moyenne de 40 décès quotidiens (Litvak et al., 

2005); un excès correspondant à deux écarts-types serait observé à partir de 53 décès, soit 

un dépassement de 32,5 % par rapport au taux de base. 

Il est aussi possible que le fait d’inclure les décès toutes causes ait causé un bruit de fond 

trop important duquel il n’était pas possible d’observer une variation significative. Toutefois, 

si nous avions restreint les décès pour des causes spécifiques, le nombre de décès par jour, 

qui était déjà très faible (moyenne de 9,02 décès par jour en Estrie), aurait été encore plus 

faible, posant un enjeu additionnel au niveau de la puissance statistique.  

Aussi, dans les régions du sud du Québec, les études épidémiologiques de l’INRS 

démontrent qu’on s’attend à un excès de mortalité lors de vagues de chaleur prolongées 
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(Giroux et al., 2017; Martel et al., 2010). En Estrie, plus spécifiquement, on s’attend à 

observer un excès de mortalité lorsque les températures atteignent 31 °C de température 

maximale et 18 °C de température minimale en moyenne sur trois jours (Giroux et al., 2017; 

Martel et al., 2010). De façon similaire, dans une étude montréalaise dans laquelle on a étudié 

la relation entre la mortalité et la température quotidienne du jour-même (J0) ou de la veille 

(J-1), il a été constaté que les rapports de cote de mortalité étaient légèrement plus élevés 

lorsqu’associés à la moyenne des deux journées plutôt qu’à chaque journée (J0 ou J-1) 

individuellement (Smargiassi et al., 2009). 

Les résultats obtenus avec les quatre indicateurs sanitaires sont également cohérents avec des 

analyses des impacts des vagues de chaleur au Québec réalisées par l’INSPQ. La vague de 

chaleur ayant frappé en juillet 2018 a causé une augmentation des transports ambulanciers 

allant de 11 à 23 % par rapport à la normale dans l’ensemble des régions affectées par la 

vague de chaleur (Lebel, Dubé et Bustinza, 2019). Une augmentation des consultations à 

l’urgence ou des hospitalisations a été notée dans seulement deux régions sur neuf pour 

chacun de ces indicateurs sanitaires. Finalement, un excès de mortalité n’a été observé que 

dans une seule région. Il semblerait donc que parmi les quatre indicateurs sanitaires étudiés, 

les transports ambulanciers seraient les plus sensibles aux augmentations de température, 

tandis que la mortalité serait l’indicateur sanitaire le moins sensible. 

6.2 Forces, limites et biais 

6.2.1 Biais écologique et causalité 

Tout d’abord, cette étude est basée sur un devis écologique, pour lequel l’unité d’analyse est 

l’AD (et non pas l’individu). Les résultats doivent être interprétés au niveau écologique et 

les facteurs de vulnérabilité identifiés comme modificateurs d’effet à l’échelle écologique ne 

peuvent pas être interprétés comme étant des facteurs de risque individuels (Greenland, 

2001). Par exemple, on peut affirmer que l’utilisation de la proportion d’aînés vivant seuls 

est utile pour identifier les AD dans lesquelles on s’attend à voir une plus grande proportion 

de transports ambulanciers ou d’hospitalisations lorsque la température augmente. Toutefois 

nous ne pouvons pas affirmer que notre étude démontre que les aînés vivant seuls sont plus 

à risque de problèmes de santé lorsque la température augmente. Il est possible qu’il y ait 
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des caractéristiques des AD dans lesquelles on retrouve une forte proportion d’aînés vivant 

seuls qui confèrent une vulnérabilité accrue à la chaleur à l’ensemble de leurs habitants.  

Une étude de cohorte suivant 1233 aînés des régions de Montréal, Laval et de l’Estrie a 

évalué plusieurs caractéristiques individuelles affectant le risque d’événement de santé 

(consultation à l’urgence, hospitalisation ou décès) lors de journées chaudes 

comparativement aux autres journées estivales (Laverdiere et al., 2016). Dans les analyses 

multivariées, les trois facteurs les plus associés au risque d’événement de santé étaient, dans 

l’ordre, le haut taux de participation sociale (facteur protecteur, RC = 0,05), le besoin d’aide 

dans les activités de la vie quotidienne (facteur de risque, RC = 2,66) et un revenu inférieur 

à 20 000$ (facteur de risque, RC = 3,20). De façon surprenante, aucun des antécédents 

médicaux ou médicaments n’étaient significatifs dans les analyses multivariées (il n’y avait 

toutefois pas d’indice de comorbidité incluant un cumul de maladies chroniques dans les 

analyses), ni le fait de vivre seul (Laverdiere et al., 2016). Notre indicateur de proportion 

d’aînés vivant seuls est ainsi hypothétiquement un reflet du niveau de participation sociale 

des aînés dans le secteur concerné, voire de soutien social et de cohésion communautaire 

dans l’ensemble de ce secteur. 

Différents facteurs individuels associés à une augmentation de problèmes de santé auto-

rapportés en situation de chaleur extrême ont été identifiés dans une enquête auprès de 3485 

personnes dans neuf villes du Québec (Bélanger, Gosselin, Valois et Abdous, 2014, 2015). 

Le facteur ayant l’association la plus forte avec la présence de problèmes de santé en situation 

de chaleur était la présence d’au moins 2 diagnostics de maladies chroniques. D’autres 

facteurs importants identifiés incluaient avoir un revenu inférieur à 15 000$, une 

insatisfaction liée à la température intérieure, un problème de pollution de l’air liée au trafic 

routier et être en arrêt de travail prolongé pour cause de maladie ou d’handicap. Dans notre 

étude, le facteur aggravant le plus fortement la relation entre la température et les transports 

ambulanciers ou hospitalisations est l’indice de maladies chroniques. De plus, parmi les 

variables de nature économique, celles pour lesquelles nous avons trouvé les plus fortes 

associations sont le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de faible revenu et le 

pourcentage de population consacrant plus de 30 % du revenu au logement. Ceci est cohérent 

avec ce qui a été identifié dans l’étude de Bélanger et al., puisqu’un revenu inférieur à 
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15 000$ était associé à une augmentation de problèmes de santé en situation de chaleur, mais 

aucune association n’était notée pour la tranche de 15 000 à 30 000$ en comparaison avec 

des revenus supérieurs. À la lumière de ces résultats, il est plausible que la vulnérabilité 

accrue à la chaleur à l’échelle écologique identifiée à l’aide de l’indice de maladies 

chroniques, de population sous le seuil de faible revenu et de population consacrant plus de 

30 % du revenu au logement soit causée par les caractéristiques individuelles reflétées par 

ces facteurs, du moins en partie. Toutefois, ce ne sont peut-être pas les maladies chroniques 

qui sont le facteur de risque en soi pour des complications liées à la chaleur. On peut 

conceptualiser la vulnérabilité à la chaleur à trois niveaux : les facteurs affectant le niveau 

d’exposition à la chaleur, ceux conférant une sensibilité accrue à la chaleur et finalement 

ceux modulant la capacité d’adaptation ou de réponse à ce stress physiologique (Kovats et 

Hajat, 2008; Wilhelmi et Hayden, 2010). Les maladies chroniques concernent la dimension 

de sensibilité accrue à la chaleur, mais ce facteur de vulnérabilité pourrait également refléter 

l’action combinée de déterminants sociaux de la santé en amont qui augmentent aussi 

l’exposition à la chaleur ou diminuent la capacité de réponse, par exemple des logements 

inadéquats, l’absence de moyen de se refroidir (ex : climatisation, piscine, etc.), l’isolement 

social ou la perte d’autonomie. 

Essentiellement, notre étude a permis d’identifier des facteurs permettant de prédire dans 

quelles AD on s’attend à observer une morbidité accrue lorsque la température augmente, 

mais il est impossible de conclure si cela est causé par les caractéristiques des individus 

(avoir des maladies chroniques, un faible revenu, être âgé de plus de 65 ans, etc.), par un 

phénomène se déroulant au niveau écologique (à l’échelle des AD) ou via des facteurs de 

confusion, autant aux niveaux individuel qu’écologique (Greenland, 2001). Ceci est cohérent 

avec l’objectif de l’étude, qui n’était pas d’identifier les caractéristiques des personnes plus 

à risque, mais plutôt des zones sur le territoire où on retrouve plus de problèmes de santé en 

situation de chaleur extrême afin de mieux cibler le déploiement territorial d’interventions 

de santé publique visant à protéger la population. 

6.2.2 Variables à l’étude 

Une des grandes forces de l’étude est le nombre de variables incluses : quatre indicateurs 

sanitaires et treize facteurs de vulnérabilité. Nous n’avons pas retenu l’indicateur de mortalité 
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quotidienne dans les analyses portant sur les facteurs de vulnérabilité en raison de l’absence 

d’association entre les décès quotidiens et la température. Les transports ambulanciers, les 

consultations à l’urgence et les hospitalisations sont trois mesures de la morbidité 

quotidienne dans la population, à travers différentes utilisations de services de santé. La 

cohérence dans les résultats à travers les analyses de ces trois indicateurs sanitaires, et plus 

particulièrement entre les transports ambulanciers et les hospitalisations, augmente le niveau 

de confiance comme quoi ces résultats ne sont pas le fruit du hasard (c’est-à-dire, diminue le 

risque d’erreur de type 1). Les treize facteurs de vulnérabilité inclus à l’étude couvrent toutes 

les catégories de vulnérabilité à la chaleur : vulnérabilité économique, sociale, biologique, 

relative au logement et relative à l’environnement urbain. Toutefois, un seul facteur reflète 

les caractéristiques du logement : proportion des logements nécessitant des réparations 

majeures. Or, un facteur important de cette catégorie est la prévalence de climatisation 

(Eisenman et al., 2016; Gronlund et al., 2016; Klein Rosenthal et al., 2014), qui n’était pas 

ici à l’étude. Des données estimant la prévalence de climatisation dans chaque AD ont été 

produites par Hydro-Québec et sont disponibles à l’INSPQ (Ray Bustinza et Demers-

Bouffard, 2019). Toutefois, en Estrie, les villes de Sherbrooke, Magog et Coaticook sont 

desservies par des compagnies d’hydro-électricité municipales et non pas par Hydro-Québec. 

Les données concernant la climatisation ne sont donc pas disponibles pour ces trois villes 

parmi les plus peuplées de la région. Il a été observé au Québec que l’usage d’air climatisé 

est associé avec le revenu (Valois et al., 2017), donc ce facteur était possiblement reflété à 

travers nos différentes variables socioéconomiques. 

Une autre limite provient du fait que nous n’avons pas analysé l’effet de points d’eau 

(rivières, lacs, piscines) ou des espaces verts comme facteur de protection. Ceci aurait pu 

être intéressant, car ces facteurs peuvent être vus comme des éléments de l’environnement 

urbain agissant sur la capacité de rafraîchissement de la population locale, en comparaison 

avec les îlots de chaleur qui représentent un facteur de risque au niveau de l’intensité de 

l’exposition à la chaleur. L’inclusion de tels facteurs serait intéressante lors d’études 

ultérieures pour contraster avec les résultats obtenus pour les îlots de chaleur et le niveau 

d’urbanisation. 
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6.2.3 Devis et type d’analyses 

Une autre force de cette étude est l’utilisation de modèles de régression appliqués sur des 

séries temporelles. Ceci est le type d’analyse de choix pour investiguer la relation à court-

terme entre des expositions environnementales (ex : météorologiques, pollution) avec des 

issues de santé dans les études épidémiologiques environnementales (Bhaskaran et al., 2013). 

Plus précisément, les modèles utilisés sont des modèles de régression linéaires mixtes de 

Poisson sur des séries temporelles. Plusieurs autres études ont utilisé des modèles de 

régression de Poisson sur des séries temporelles, de façon similaire à notre étude (Eisenman 

et al., 2016; Hondula et Barnett, 2014; Reid et al., 2012; Xiao et al., 2017; Zafeiratou et al., 

2019). La relation entre les indicateurs sanitaires et la température moyenne suit une relation 

linéaire, du moins entre 17,7 °C et 27,7 °C (plage de température à l’étude). Toutefois, il y a 

une incertitude sur l’allure réelle de la relation aux températures plus élevées à cause du 

faible nombre de journées très chaudes. Par exemple, à la Figure 4, le nombre de transports 

ambulanciers en fonction de la température semble augmenter de façon plus accentuée 

lorsque la température moyenne horaire est supérieure à 26 °C et il semble y avoir une 

tendance à la hausse des décès à ces températures également, mais avec un très grand 

intervalle de confiance à cause du très faible nombre de journées. La portion « mixte » du 

modèle de régression fait référence aux facteurs aléatoires; une ordonnée à l’origine aléatoire 

permet à chaque AD d’avoir son propre taux de base de chaque indicateur sanitaire (Hondula 

et Barnett, 2014). Finalement, une distribution de Poisson a été choisie parce que les données 

correspondent à un décompte quotidien suivant une distribution de Poisson, avec la variance 

similaire à la moyenne. Nous avons contrôlé pour certains facteurs temporels (année, week-

ends, jours fériés) qui affectent le taux attendu de chacun des indicateurs sanitaires. Il est 

important de contrôler pour les variation cycliques et tendances temporelles à long terme 

afin de mieux isoler la relation à court terme entre les indicateurs sanitaires et la température 

(Bhaskaran et al., 2013).  

Le devis de type cas-croisé est également fréquemment utilisé pour évaluer la modification 

d’effet causé par des facteurs de vulnérabilité sur l’association entre des indicateurs sanitaires 

et une exposition environnementale (Madrigano et al., 2013; Smargiassi et al., 2009; 

Varghese, Hansen, et al., 2019; Y. Xu et al., 2013). Dans ces devis, on identifie des cas 
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(décès, hospitalisations, etc.) et, pour chacun des cas, on identifie les conditions 

environnementales lors de cette journée et lors de journées « témoins » sélectionnées dans 

une période de référence prédéterminée (par exemple, si le décès a lieu un mercredi, on 

pourrait alors sélectionner tous les autres mercredis du même mois comme journées témoin). 

Ceci permet de contrôler automatiquement pour les caractéristiques individuelles des cas 

(qui sont comparés à eux-mêmes) et pour les variations temporelles. Par régression 

logistique, ceci permet de calculer des rapports de cote pour une exposition 

environnementale particulière, par exemple une température élevée, et la modification 

d’effet est explorée à travers la stratification. Certains auteurs considèrent les devis cas-

croisés et les séries temporelles comme étant équivalents mathématiquement (hormis la 

façon dont le paramètre de temps est modélisé) (Lu et Zeger, 2007), tandis que d’autres 

considèrent que les séries temporelles environnementales devraient être privilégiées, 

considérant que ces modèles offrent plus de flexibilité dans la modélisation des tendances 

temporelles et des paramètres temporels cycliques (Whitaker, Hocine et Farrington, 2007). 

D’autres études ont évalué l’effet de la température sur les indicateurs sanitaires en 

dichotomisant la variable d’exposition (température) en deux catégories (Can et al., 2019; 

Klein Rosenthal et al., 2014). Cette dichotomisation permet ainsi de calculer un risque relatif 

ou un rapport de cote pour une issue de santé lors de journées chaudes en comparaison avec 

les journées témoins. De plus, cela permet d’utiliser, dans l’étude, le même seuil que celui 

utilisé localement dans le système de surveillance et d’alerte de chaleur extrême. Le 

désavantage de la dichotomisation est que parfois, les journées témoins peuvent n’être que 

de quelques degrés de température inférieures aux journées chaudes. Par exemple, avec un 

seuil de 31°C, une journée de 31 °C serait considérée comme étant « chaude », tandis qu’une 

journée de 30 °C serait dans la catégorie « témoin », ce qui peut atténuer l’ampleur des 

différences observées. Il a d’ailleurs été observé que les études considérant la température 

comme variable continue identifiaient l’âge et le statut socioéconomique comme plus grands 

modificateurs d’effet que les études dichotomisant la température (Benmarhnia et al., 2015). 

De plus, les résultats peuvent varier en fonction du seuil choisi pour la dichotomisation. Une 

méta-analyse de facteurs de risque liés à la chaleur a identifié une forte hétérogénéité dans 

les résultats, qui était en grande partie due à cette différence de seuil de dichotomisation entre 

les études (Benmarhnia et al., 2015).  
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Transformation des facteurs de vulnérabilité en variables catégoriques 

Les facteurs de vulnérabilité ont été analysés sous forme catégorique, en quintiles. Malgré 

certains inconvénients (perte d’information, besoin de créer des variables indicatrices), cela 

confère de nombreux avantages. L’utilisation d’une variable continue dans des modèles de 

régression linéaire n’est possible que s’il y a une relation linéaire entre notre variable 

dépendante et la variable indépendante. La catégorisation en quintiles permet de contourner 

cette nécessité de respecter le postulat de linéarité et d’évaluer, de quintile en quintile, si les 

associations observées suivent un gradient à travers les quintiles ou plutôt un effet de seuil. 

De plus, même si les facteurs de vulnérabilité avaient été utilisés sous forme de variable 

continue, il aurait été nécessaire, dans les analyses de modification d’effet, de définir des 

valeurs auxquelles on aurait calculé les taux prédits à ces valeurs et l’augmentation relative 

avec chaque incrément de 1°C. Par exemple, on présente l’augmentation prédite du nombre 

de cas pour chaque augmentation de 1°C au 25e et au 75e percentile de chaque facteur de 

vulnérabilité dans une étude dans laquelle les facteurs de vulnérabilité ont été conservés sous 

forme continue (Zafeiratou et al., 2019).  

6.2.4 Biais d’information 

Indicateurs sanitaires 

Pour les transports ambulanciers, les consultations à l’urgence et les décès, nous avons retenu 

l’ensemble des événements survenus sur le territoire pendant la période à l’étude, toutes 

causes confondues. Des critères de sélection basés sur une liste de diagnostics et de types de 

soins, d’admission ou de provenance n’ont été appliqués que pour les hospitalisations. Les 

données concernant les diagnostics sont extraites manuellement par des archivistes à partir 

des diagnostics inscrits sur les feuilles sommaires à la fin de chaque hospitalisation. La 

validité de ces informations est donc dépendante d’un processus où des erreurs ou une perte 

de fidélité peuvent survenir : dans la rédaction de la feuille sommaire par les médecins, puis 

lors de la codification de la feuille sommaire en codes CIM-10 par les archivistes. Dans notre 

étude, nous avons retenu plusieurs catégories de codes diagnostics CIM-10 au lieu d’utiliser 

des diagnostics précis (ex : I20 à I25 pour les cardiopathies ischémiques, J00 à J99 pour les 

problèmes de l’appareil respiratoire, E86, E87 et N17 pour les problèmes rénaux), ce qui 
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permet d’augmenter la sensibilité dans les cas où il y aurait eu erreur dans la sélection du 

code exact par l’archiviste. De plus, notre critère d’inclusion comprend tous les diagnostics 

secondaires (et pas seulement le diagnostic primaire). Notre stratégie offre donc une grande 

sensibilité dans les critères d’inclusion; il n’est toutefois pas exclu qu’il y ait une erreur de 

codage différentielle entre les différents centres hospitaliers du territoire causant un biais. À 

notre connaissance, il n’y a pas eu d’étude de validation de la base de données MED-ÉCHO 

spécifiquement pour des problèmes de santé liés à la chaleur. 

Nous avons rapporté que le paramètre de pente aléatoire γ1i semblait systématiquement 

négatif pour les AD de l’Estrie dont nous n’avons pas eu les données d’urgence des centres 

hospitaliers desservant le RLS concerné ou qui ne sont pas desservies par le CCSE 

(transports ambulanciers). Nous avions initialement décidé d’inclure tout de même ces 

territoires à l’étude, car même si ces territoires ne sont pas typiquement desservis par ces 

services d’urgence ou de transports ambulanciers, il peut quand même y avoir un faible 

niveau d’utilisation de services. Notamment, des transports ambulanciers peuvent être 

réalisés par le CCSE dans les AD typiquement non-desservies en contexte de dépannage; du 

côté des consultations à l’urgence, la population n’est pas restreinte à l’hôpital local 

desservant son RLS et peut aller consulter à l’urgence d’autres hôpitaux. Ainsi, en incluant 

des AD qui ne sont pas typiquement desservis par le CCSE ou les salles d’urgence à l’étude, 

nous avons de l’information partielle pour ces AD, c’est-à-dire si les gens consultent à 

l’urgence d’un autre centre hospitalier inclus dans notre étude ou s’ils se font transporter par 

le CCSE, même s’ils habitent dans un territoire habituellement non-desservi. Nous croyions 

initialement que nous aurions tout simplement moins de données pour ces AD, ce qui aurait 

dû diminuer la précision sur la mesure dans ces AD, sans toutefois affecter la justesse de 

celle-ci. Or, la pente aléatoire γ1i et la somme des pentes fixes et aléatoires β1i étaient 

systématiquement inférieures dans les AD de ces territoires non-desservis. Ce qui est 

surprenant, c’est que ce phénomène est observé uniquement dans les AD de ces territoires, 

de façon marquée correspondant exactement aux frontières des zones non-desservies, sans 

qu’il n’y ait de variable catégorique associée à ces zones. Ceci nous indique qu’il y a une 

différence systématique dans les données provenant de ces territoires. On peut émettre 

comme hypothèse que l’information manquante causait un important biais d’information 

dans ces AD. Par exemple, la fréquence de dépannage par le CCSE dans les RLS de la Haute-
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Yamaska et La Pommeraie, ainsi que le centre hospitalier où les gens consultent pour une 

urgence, pourraient varier avec les mois ou la température ambiante (journées fraîches vs 

journées chaudes). Les AD des RLS concernés ont toutes été exclues en raison de cet 

important biais d’information. 

Pour les données d’urgence, le code postal présent dans la base de données utilisée était celui 

figurant au dossier hospitalier au moment de l’extraction des données (mai 2019), et non le 

code postal de résidence au moment de la consultation par le patient. Ceci a donc engendré 

une erreur d’information vraisemblablement non-différentielle (par exemple, quelqu’un 

pourrait autant déménager d’une zone urbaine vers une zone rurale, ou vice versa), ce qui 

atténue la force des associations mesurées; l’ampleur du phénomène est difficile à quantifier, 

toutefois. La difficulté pour estimer l'effet de cette erreur de classification réside sur le fait 

que même si une personne déménage d’une AD vers une autre, l’information que cette 

personne ait résidé précédemment dans une certaine AD est possiblement partiellement utile 

ou pas complètement erronée. Par exemple, il y a probablement des différences entre les 

individus ayant vécu plusieurs années dans une AD défavorisée socioéconomiquement puis 

ayant déménagé dans une AD plus favorisée, en comparaison aux personnes ayant toujours 

vécu dans une AD favorisées socioéconomiquement.  

Pour mieux comprendre l’ampleur de l’effet de cette erreur de classification, il faudrait 

mieux comprendre si les facteurs de vulnérabilité agissent au niveau écologique ou au niveau 

individuel. Par exemple, on peut supposer que l'effet d'un facteur de vulnérabilité portant sur 

l'environnement urbain comme les îlots de chaleur est au niveau écologique. Ainsi, si une 

personne réside dans une AD avec une forte proportion d'îlots de chaleur et déménage ensuite 

dans une AD rurale avec aucun îlot de chaleur, on peut s’attendre à ce que son exposition à 

ce facteur de vulnérabilité diminue et qu’il y aurait effectivement une erreur de classification. 

Toutefois, d'autres facteurs de vulnérabilité agissent probablement plutôt au niveau 

individuel (l'indice de maladies chroniques pourrait être un exemple), ou alors aux deux 

niveaux. Comme expliqué ci-dessus, à cause du risque de biais écologique, un certain niveau 

de précaution est indiqué limitant les conclusions que nous pouvons en tirer. 

Un biais d’information peut survenir dans le processus d’assignation de chacun des cas de 

transport ambulancier, consultation à l’urgence ou hospitalisation à une AD spécifique. Les 



109 

 

 

 

transports ambulanciers étaient assignés aux AD à partir des coordonnées GPS du lieu de 

prise en charge, tandis que les consultations à l’urgence et les hospitalisations étaient 

assignées aux AD à partir du code postal de résidence des patients. L’assignation d’une AD 

à partir des coordonnées GPS apporte une information plus juste relativement aux 

caractéristiques de l’environnement physique affectant l’exposition à la chaleur précédant le 

problème de santé survenu, tandis que le code postal de résidence apporte probablement une 

information plus juste relativement à la vulnérabilité liée aux caractéristiques 

sociodémographiques (ex : revenu, niveau d’éducation, âge, maladies chroniques) des 

populations subissant des problèmes de santé, peu importe le lieu où la morbidité se 

manifeste. Conséquemment, la mobilité de la population hors de son lieu de résidence cause 

une erreur d’information probablement non-différentielle pour les trois indicateurs sanitaires. 

Les informations concernant les facteurs de vulnérabilité sont à l’échelle des subdivisions du 

recensement (AD), tandis que le lieu de résidence des individus pour les consultations à 

l’urgence, les hospitalisations et les décès est localisé à l’aide du code postal. Une 

correspondance doit donc être faite entre deux types de découpages territoriaux qui ont été 

conçus à des fins différentes afin d’identifier à quelle AD chaque code postal correspondait. 

Lors de la conversion des codes postaux en AD, si un code postal chevauche plusieurs AD, 

une attribution aléatoire pondérée à la distribution de la population dans chacune des AD a 

été effectuée à l’aide de la macro « assignation2016 », développée par l’INSPQ (Denis 

Hamel et Gamache, 2018). Nous estimons que l’erreur de classification découlant de cette 

attribution aléatoire est vraisemblablement non-différentielle, car l’erreur peut être 

bidirectionnelle (ex : un résident d’une AD défavorisée attribué à une AD favorisée, ou vice 

versa). Ceci diminue ainsi la précision des résultats, sans pour autant en affecter la justesse. 

Cette erreur est faible en milieu urbain mais devient très importante dans les zones de faible 

densité de population, là où les codes postaux occupent un grand territoire et chevauchent 

plusieurs AD. C’est pourquoi nous avons exclu les 256 AD pour lesquelles la proportion 

estimée des cas correctement attribués à la bonne AD était inférieure à 74 %. 

Facteurs de vulnérabilité 

L’indice de maladies chroniques a été bâti par l’INSPQ en retenant neuf diagnostics liés à la 

chaleur dans la base de données du SISMACQ (Simard et Bustinza, 2017). Les codes 
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diagnostics de maladies chroniques du SISMACQ utilisées pour l’indice de maladies 

chroniques sont essentiellement tirées de deux sources : MED-ÉCHO pour les codes 

diagnostics d’hospitalisation et le fichier des services médicaux rémunérés à l’acte de la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) (Blais et al., 2014). Une évaluation de la 

qualité du SISMACQ a été réalisée par l’INSPQ. Le croisement de ces deux sources de 

données dans ce système (à partir du numéro d’assurance-maladie des patients) permet 

d’obtenir une forte validité des données et une couverture populationnelle de près de 100 % 

(Gagnon, Rochette et Plante, 2017). Il est à noter que cet indice n’est pas standardisé pour 

l’âge; ceci explique pourquoi il est fortement corrélé (ρ = 0,73) avec la proportion de 

personnes âgées de 65 ans et plus (Simard et Bustinza, 2017). Il y a tout de même une erreur 

aléatoire significative au niveau de cet indice, qui a été construit à l’échelle des AD : une 

conversion des codes postaux des données MED-ÉCHO et RAMQ vers les codes d’AD a été 

réalisée avec la même méthodologie que dans notre étude (Simard et Bustinza, 2017). 

Puisque cette erreur est vraisemblablement non-différentielle, elle ne devrait pas biaiser les 

résultats mais plutôt les atténuer. Malgré tout, l’indice de maladies chroniques est le facteur 

avec lequel nous avons observé les plus grands RTI et la plus grande modification d’effet 

pour les transports ambulanciers et les hospitalisations. 

Onze facteurs de vulnérabilité à l’étude proviennent du recensement de la population 

canadienne de 2016, dont six ont été mesurés à l’aide du questionnaire long, distribué à un 

échantillonnage de 25 % de la population (Statistique Canada, 2018). Les variables 

provenant du questionnaire long comportent donc une variance d’échantillonnage non nulle 

(contrairement aux données provenant du questionnaire court), puisque ces données 

proviennent d’un échantillonnage d’environ 100 à 200 personnes seulement dans chaque 

AD. La sélection d’une plus grande unité d’analyse (ex : aire de diffusion agrégée, taille de 

5000 à 15 000 personnes) aurait permis une plus grande précision statistique; toutefois, il y 

aurait eu une perte de validité d’information en combinant plusieurs AD ou quartiers distincts 

et potentiellement différents.  

Dans les études écologiques, il est justement important que l’unité d’analyse spatiale soit de 

la plus petite taille possible représentant le phénomène écologique à l’œuvre. Lorsqu’on 

utilise une unité d’analyse plus grande que la taille minimale à laquelle le phénomène se 
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déroule, un biais est automatiquement introduit, appelé problème de l’unité spatiale 

modifiable (modifiable areal unit problem, MAUP) (Tuson et al., 2019). Ici, l’AD est la plus 

petite taille d’analyse disponible, ce qui minimise le MAUP comparativement à une unité 

d’analyse de taille supérieure, par exemple l’aire de diffusion agrégée (comprenant environ 

5000 à 15 000 personnes) ou les communautés de l’Estrie (Observatoire estrien du 

développement des communautés, 2019; Statistique Canada, 2018). L’AD est justement la 

plus petit subdivision du recensement pour laquelle toutes les données sont publiées car 

plusieurs données proviennent du questionnaire détaillé, qui n’est administré qu’à un ménage 

sur quatre (Statistique Canada, 2018). À une échelle plus petite, il y aurait alors une trop 

petite puissance statistique pour avoir des estimations précises et des risques de bris de 

confidentialité lorsque moins de cinq personnes ont une certaine réponse à une question. 

Finalement, l’utilisation de l’AD comme unité d’analyse constitue une force pour le transfert 

des connaissances vers la pratique de santé publique, puisqu’un des outils principaux de 

cartographie des caractéristiques de la population au Québec est le Géo portail de santé 

publique de l’INSPQ, qui utilise également l’AD comme unité d’analyse. 

6.2.6 Biais de sélection 

Un biais de sélection survient lorsque l’échantillon sélectionné est différent de la population 

à laquelle on veut généraliser les résultats. Afin d’évaluer s’il y a un biais de sélection, il faut 

définir quelle était la population de référence, ce qui est rarement bien défini dans les études 

écologiques (Rousson, Rosselet et Paccaud, 2017). Dans notre étude, l’unité d’analyse est 

constituée de chaque AD; la population de référence est ainsi composée des 808 AD de la 

RSS de l’Estrie. 

Nous avons exclu un nombre important d’AD pour les analyses avec les facteurs de 

vulnérabilité, ce qui constitue la plus grande limite de cette étude. Ces AD ont été exclues 

pour des problématiques relatives à l’information associée à celles-ci : données censurées 

par Statistique Canada (24 AD), codes postaux pour lesquels l’assignation aux AD 

comportait trop grande erreur de classification (consultations à l’urgence et 

hospitalisations : 256 AD) et territoires pour lesquels nous n’avions pas les données des 

services de santé concernés (transports ambulanciers : 270 AD, consultations à 

l’urgence : 142 AD). 
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L’exclusion d’AD censurées par Statistique Canada a un impact négligeable sur l’étude, car 

cela ne concerne que 3 % des AD et celles-ci correspondent aux AD les moins populeuses 

sur le territoire.  

L’absence de correspondance entre les limites géographiques des territoires de codes postaux 

et des AD pose un enjeu puisque certains codes postaux, particulièrement en milieu rural, 

peuvent occuper un immense territoire et chevaucher un grand nombre d’AD. Nous avons 

donc estimé le pourcentage d’attribution exacte dans chacune des AD à partir du code postal 

et exclu toutes les AD pour lesquelles on estime que moins de 74 % des cas de consultations 

à l’urgence ou d’hospitalisation ont été correctement. Cette exclusion permettait de retirer de 

notre échantillon ces AD pour lesquelles on estime qu’il pourrait y avoir une grande erreur 

de classification. Toutefois, cette exclusion apporte un biais de sélection, car les AD ainsi 

exclues sont majoritairement (83 %) dans des zones rurales et constituent 59,4 % des AD 

rurales de l’Estrie. Tel que présenté à l’Annexe 4, les AD exclues ont tendance à avoir moins 

d’îlots de chaleur, une plus faible densité de population et d’être moins défavorisées à 

l’indice de défavorisation sociale. Il est possible que certains facteurs de vulnérabilité (ex : 

proportion d’aînés vivant seuls) aient un effet différent dans les zones rurales 

comparativement aux zones semi-urbaines ou urbaines. Ceci pourrait expliquer pourquoi des 

facteurs de nature socioéconomique ont été identifiés comme modificateurs d’effet pour les 

consultations à l’urgence et les hospitalisations et non pas pour les transports ambulanciers 

(pour lesquels on n’a pas exclu ces AD en milieu rural). Néanmoins, trois facteurs de 

vulnérabilité ont été identifiés comme modificateurs d’effet autant avec les transports 

ambulanciers qu’avec les hospitalisations. 

Finalement, des AD ont été exclues en raison d’information manquante des services locaux 

ambulanciers ou des salles d’urgence. Puisque ce sont des RLS entiers avec des zones rurales 

et urbaines, qui ne sont pas différents des autres RLS de la région de l’Estrie, qui ont été 

exclus pour cette problématique, le risque de biais de sélection en découlant est probablement 

plutôt faible. 
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6.2.7 Biais de confusion 

Un biais de confusion potentiel dans cette étude pourrait se situer au niveau de l’utilisation 

des services de santé, qui varie selon différentes caractéristiques de la population. 

L’organisation de la première ligne en milieu rural s’appuie davantage sur les services 

d’urgence (Gauthier et al., 2009), alors que dans les milieux urbains la population a accès à 

une première ligne plus diversifiée, moins dépendante des services d’urgence. Ainsi, à un 

niveau égal de problèmes de santé dans la population, on pourrait observer des taux de 

consultation à l’urgence supérieurs en milieu rural. À la Figure 15, on note en général que 

les RTI observés à travers les treize facteurs de vulnérabilité suivent la même tendance pour 

les trois indicateurs sanitaires, mais que les RTI pour les consultations à l’urgence sont 

proportionnellement inférieurs aux deux autres indicateurs sanitaires. Toutefois, trois 

facteurs de vulnérabilité ne suivent pas cette tendance : population sans DES, superficie 

couverte par des îlots de chaleur et densité de population. Dans les AD ayant une forte 

proportion d’îlots de chaleur ou de densité de population (milieu urbain), on observe des RTI 

se situant entre 1,48 et 2,18 au niveau des transports ambulanciers et des hospitalisations, 

tandis que le RTI n’est pas différent de 1,0 concernant les consultations à l’urgence. Il est 

possible que cela soit causé par une plus forte utilisation des services d’urgence en milieu 

rural, qui compenserait pour le plus fort niveau de problèmes de santé observés en milieu 

urbain. À l’opposé, on note que les RTI pour les AD avec une forte proportion de population 

sans DES sont aussi élevés pour les consultations à l’urgence que les hospitalisations et 

transports ambulanciers. On peut spéculer que la population de ces AD, avec un niveau 

d’éducation inférieur, peut avoir un accès plus limité aux différents services de santé de 

première ligne et doit recourir en plus forte proportion à la salle d’urgence pour des 

problèmes aigus de santé. 

Au Québec, les services transports ambulanciers doivent être payés par les usagers, à 

l’exception de quelques catégories d’usagers qui bénéficient d’une gratuité des services, 

incluant les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes prestataires de la Sécurité du 

revenu (Urgences-Santé, 2017). Justement, les RTI les plus élevés concernant les transports 

ambulanciers sont du côté des indicateurs de maladies chroniques, d’aînés (65 ans et plus), 

d’aînés vivant seuls, de population sous le seuil de faible revenu et de population consacrant 
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plus de 30 % du revenu au logement. Or, RTI les plus élevés observés pour les 

hospitalisations sont chez ces cinq mêmes facteurs, de façon encore plus marquée. Ceci 

suggère donc que la gratuité d’accès aux services ambulanciers n’est probablement pas un 

facteur de confusion très important. 

6.2.8 Validité externe 

Pour la validité externe, on se pose essentiellement deux questions : 

1. À quels territoires cette étude peut-elle également s’appliquer? 

2. Quelle sera la durée de temps pendant laquelle les résultats seront valides? 

Le territoire à l’étude comprend des zones rurales, semi-urbaines et urbaines. Toutefois, il 

n’y a aucune partie du territoire comprenant un niveau d’urbanisation similaire à une 

métropole (ex : Montréal, New York). Par exemple, à Montréal, le nombre et l’intensité des 

îlots de chaleur est grandement supérieur à ce qu’on retrouve en Estrie. Aussi, le mode de 

vie et le profil de population est différent, notamment avec l’usage beaucoup plus important 

de transport actif et la présence importante de profils ethniques et culturels différents.  Il est 

donc incertain si les facteurs de vulnérabilité identifiés dans notre étude permettraient de 

repérer les AD où la population est la plus vulnérable à la chaleur à Montréal ou d’autres 

grandes villes similaires. Il est possible que d’autres facteurs de vulnérabilité, par exemple 

relativement à l’environnement urbain, les conditions des logements ou du statut 

socioéconomique, y aient une importance plus grande. Les résultats de cette étude doivent 

donc être appliqués avec prudence pour un contexte métropolitain. 

À l’autre extrême, il y a un questionnement à savoir si la validité externe des résultats pour 

les consultations à l’urgence et les hospitalisations est également réduite pour les milieux 

ruraux, en raison de l’exclusion de 212 AD ayant une population inférieure à 400 

habitants/km2 en lien avec la problématique d’assignation des AD à partir des codes postaux. 

L’Estrie étant une région très rurale, nous avions un échantillon dans lequel les AD rurales 

étaient fortement représentées, avec 357 AD. Après l’exclusion de ces 212 AD, il y avait tout 

de même encore 145 AD rurales présentes dans l’échantillon, soit 27,5 % des 528 AD 

restantes. La similitude dans les résultats obtenus avec les hospitalisations et les transports 
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ambulanciers (pour lesquels les AD rurales n’ont pas été exclues) viennent supporter l’idée 

que la validité externe est probablement bonne pour les milieux ruraux.  

Les résultats de cette étude sont donc probablement valides pour les régions du Québec ayant 

une occupation du territoire similaire à l’Estrie, avec des milieux ruraux, semi-urbains et 

urbains, telles que Mauricie-Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et la Montérégie. Il 

est inconnu si les résultats seraient applicables dans les autres provinces canadiennes, qui 

peuvent différer à divers niveaux : profil démographique, réalité culturelle, politiques 

publiques, conditions météorologiques, etc. 

La validité temporelle est tout d’abord dépendante d’une mise à jour périodique des 

caractéristiques des AD pour chacun des facteurs de vulnérabilité. Le recensement de la 

population canadienne est mis à jour à tous les cinq ans et le SISMACQ, le système de 

référence à partir duquel l’indice de maladies chroniques est basé, est mis à jour 

annuellement (Blais et al., 2014). Les changements sociétaux importants à venir, par exemple 

au niveau du profil démographique de la population, du mode de vie ou dans l’adaptation 

aux changements climatiques, affecteront certainement la validité externe de cette étude. 

6.3 Éthique 

Les bases de données sanitaires comportaient initialement des données semi-nominatives, en 

raison de la présence du code postal du patient (consultations à l’urgence, hospitalisations et 

décès) ou des coordonnées GPS (transports ambulanciers). Ces bases de données semi-

nominatives ont été manipulées par des employées de la Direction de santé publique de 

l’Estrie, dans le cadre de leur mandat légal de surveillance de l’état de santé de la population 

et seules les données non-nominatives agrégées par AD (sans le code postal) ont été 

transférées à l’équipe de recherche. Des autorisations ont été obtenues de la directrice de 

santé publique de l’Estrie en 2019. Considérant que les AD représentent des zones 

géographiques dans lesquelles habitent environ de 400 à 700 personnes, nous considérons 

cette information comme non-nominative. Nous estimons qu’il n’y a donc pas d’enjeu de 

confidentialité des données avec l’utilisation des bases de données sous ce format.  
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Par ailleurs, aucun couplage avec d’autres bases de données n’a été fait à l’échelle 

individuelle. Tous les croisements réalisés dans cette étude ont été réalisés à l’échelle des 

AD. 

Les auteurs de cette étude (Guillaume Vandal, Linda Pinsonneault, Benoit Cossette et Marie-

Pierre Garant) n’ont aucun conflit d’intérêt en lien avec ce projet de recherche. 

En l’absence d’enjeux de confidentialité et de conflits d’intérêts des chercheurs, nous 

estimons que ce projet répondait aux critères de risque minimal, c’est-à-dire que « la 

probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche 

ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne 

du participant qui sont associés au projet de recherche. » 

L’approbation pour la conduite du projet a été obtenue du Comité d’éthique de la recherche 

du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

6.4 Retombées de cette étude 

6.4.1 Contribution aux connaissances scientifiques 

À notre connaissance, cette étude serait la première du genre à inclure un indice de maladies 

chroniques. Ce facteur est le plus important modificateur d’effet pour les transports 

ambulanciers et les hospitalisations, en plus d’être celui pour lequel nous observions les plus 

hauts RTI entre le 5e et le 1er quintile pour ces deux indicateurs sanitaires (et en 2e position 

pour les consultations à l’urgence); ceci représente une contribution importante pour la 

communauté scientifique travaillant sur la chaleur extrême non seulement au Québec, mais 

partout dans le monde. Ceci pourrait inciter d’autres groupes à développer un indicateur 

similaire dans d’autres juridictions. 

Tel que décrit précédemment à la section 6.1, la présentation des résultats sous forme de RTI 

entre le 5e et le 1er quintile aux températures élevées représente également une nouveauté 

complémentaire à la présentation des paramètres de modification d’effet, qui est la façon 

usuelle de présenter les résultats de tels modèles. 

Notre étude, a permis d’identifier des facteurs de vulnérabilité à l’échelle écologique 

permettant de localiser les AD dans lesquelles une hausse des indicateurs sanitaires est 
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typiquement observée lorsque la température augmente en Estrie. Ces facteurs ont été 

identifiés à partir de données empiriques d’indicateurs sanitaires, ce qui nous permet de 

comprendre quels facteurs sont plus ou moins fortement associés à la morbidité en situation 

de chaleur. D’autres groupes de recherche ont adopté une méthodologie inversée. Ils ont tout 

d’abord construit un indice composite de vulnérabilité à la chaleur au niveau spatial sur une 

base théorique à partir de plusieurs facteurs de risques individuels connus dans la littérature 

(Nayak et al., 2018; Reid et al., 2012). Ils ne validaient donc pas, avant de les combiner, si 

les facteurs inclus dans l’indice composite étaient effectivement associés à la morbidité ou 

mortalité en situation de chaleur au niveau écologique. Ce n’est qu’en deuxième temps qu’ils 

validaient si l’indice de vulnérabilité qu’ils ont construit permettait effectivement de prédire 

là où une augmentation des problèmes de santé en situation de chaleur extrême est attendue. 

Dans l’étude de Reid et al., les auteurs ont construit un indice de vulnérabilité à la chaleur 

comportant quatre composantes (sociale/environnementale, isolement social, prévalence de 

la climatisation et vulnérabilité biologique). Avec cet indice, ils ont observé des différences 

de mortalité entre les zones ayant un score élevé et celles ayant un score faible pour cet 

indice. Toutefois, ces différences étaient les mêmes autant lors de journées chaudes que de 

journées tempérées (Reid et al., 2012). Leur indice combiné était donc une mesure des 

inégalités sociales de santé non spécifique à la chaleur. 

À Vancouver, un groupe de recherche a construit un indice de vulnérabilité à la chaleur en 

deux phases (Ho et al., 2017; Krstic et al., 2017). Tout d’abord, ils ont identifié quels facteurs, 

au niveau spatial, étaient modificateurs d’effet de la température sur la mortalité (Ho et al., 

2017). Ensuite, ils ont retenu un facteur par catégorie de facteur de vulnérabilité pour 

construire leur indice composite de vulnérabilité à la chaleur (Krstic et al., 2017). Une telle 

approche est préférable car les facteurs de vulnérabilité inclus dans l’indice composite ont 

été sélectionnés sur une base empirique sur le territoire même où l’indice composite sera 

utilisé par la suite. 

Puisque nous avons identifié quels facteurs de vulnérabilité sont modificateurs d’effet de la 

température sur la morbidité à l’échelle écologique en Estrie, notre étude représenterait donc 

la première étape d’une telle approche. Des études additionnelles sont requises pour la 

construction et la validation d’un tel indice combiné pour utilisation locale. 
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6.4.2 Interventions de santé publique 

Les résultats de notre étude peuvent être intégrés aux plans d’intervention en situation de 

chaleur extrême. Même si des études similaires ont déjà été réalisées dans d’autres régions 

du monde, il est recommandé par l’OMS de développer les systèmes de surveillance et les 

plans d’action pour la chaleur extrême spécifiquement pour chaque région en tenant compte 

de la réalité locale. Il est justement prévu de présenter les résultats de cette étude aux 

médecins et employés des directions de santé publique de la Montérégie et de l’Estrie. Tel 

que mentionné précédemment, plusieurs interventions de santé publique sont réalisées à 

l’échelle spatiale en ciblant des milieux, quartiers ou communautés en situation de 

vulnérabilité accrue. Il est possible de visualiser la distribution de la population sur le 

territoire via le Géo portail de santé publique, développé par l’INSPQ, qui cartographie la 

distribution de caractéristiques de la population et de l’environnement naturel et bâti sur 

l’ensemble du territoire québécois (Ray Bustinza et Demers-Bouffard, 2019). L’ensemble 

des facteurs de vulnérabilité utilisés dans cette étude sont disponibles sous forme de couches 

cartographique au sein du Géo portail à l’échelle des AD, à l’exception des îlots de chaleur 

qui y sont affichés à une résolution de 20 mètres (et non pas par AD comme dans notre 

étude).  

Ainsi, lors de vagues de chaleurs importantes pour lesquelles il serait indiqué de déployer 

des actions locales (par exemple, du porte-à-porte), les résultats de notre étude indiquent 

quelles AD ou quels quartiers devraient être ciblés en priorité en Estrie. Il y a toutefois des 

enjeux éthiques d’égalité et de justice à considérer lorsqu’on cible un petit nombre de zones 

plus vulnérables. La priorisation doit donc être interprétée dans une optique d’intensité 

accrue des interventions ou de séquence temporelle à privilégier pour certaines AD 

comparativement à d’autres, et non pas d’identification des quelques AD uniques dans 

lesquelles on doit intervenir (excluant une intervention ailleurs sur le territoire). Même s’il y 

a une plus forte concentration de personnes en situation de vulnérabilité dans certaines AD, 

la majorité des personnes en situation de vulnérabilité sont ailleurs sur le territoire. Par 

ailleurs, ça ne doit pas être la seule source d’information utilisée pour guider les interventions 

de protection par la santé publique et la sécurité civile et ne se substituera pas aux autres 

sources d’information disponibles, telles que les signalements faits à la santé publique et les 
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enquêtes épidémiologiques. L’identification des AD dans lesquelles on s’attend à observer 

une plus grande morbidité face à la chaleur permet également de cibler les endroits où on 

peut agir en amont des vagues de chaleur extrême. À titre d’exemple, on peut outiller les 

organismes communautaires locaux en contact avec la population des risques à la santé liés 

à la chaleur pour qu’ils puissent agir en prévention et effectuer du repérage de personnes 

vulnérables ou affectées par la chaleur. Ces informations pourraient également être utiles aux 

municipalités pour modifier l’environnement bâti (logements, urbanisme) ou augmenter les 

services (ex : transports en commun) améliorant l’accès à des points de rafraîchissement, etc.  

Aussi, les quatre indicateurs sanitaires étudiés sont tous utilisés dans les activités de vigie 

avant ou pendant une vague de chaleur extrême. Notamment, la décision de passer à la phase 

de mobilisation est basée sur l’atteinte de seuils météorologiques prédéfinis et sur la vigie 

des indicateurs sanitaires. Notre étude démontre la grande variabilité quotidienne des quatre 

indicateurs sanitaires et que la température n’explique qu’un faible pourcentage de leur 

variabilité quotidienne. Un des messages pour les professionnels de santé publique de 

l’Estrie et de régions avoisinantes est donc que, même en situation de chaleur extrême 

causant plusieurs cas de problèmes de santé ou de décès dans la région, il est possible qu’on 

n’observe aucun excès quotidien de cas avec les différents indicateurs sanitaires utilisés dans 

la vigie quotidienne. Malgré cela, il semblerait que, parmi les indicateurs sanitaires étudiés, 

le plus réactif aux augmentations de température soit le décompte quotidien de transports 

ambulanciers, et que le moins réactif soit la mortalité quotidienne. 

On observe des résultats similaires pour les transports ambulanciers et les hospitalisations 

(mêmes facteurs de vulnérabilités identifiés comme modificateurs d’effets, rapports de taux 

d’incidence élevés pour sensiblement les mêmes facteurs de vulnérabilité). L’indicateur 

sanitaire de consultations à l’urgence semblait avoir un comportement différent des 

transports ambulanciers ou des hospitalisations, puisqu’on y a identifié un seul facteur de 

vulnérabilité (proportion de gens sous le seuil de faible revenu) qui agissait à titre de 

modificateur d’effet, qui n’était pas significatif avec les deux autres indicateurs sanitaires. Il 

est fort possible que les transports ambulanciers et les hospitalisations mesurent un 

phénomène similaire, les gens étant transportés par ambulance ayant une forte probabilité 

d’être ensuite hospitalisés.  À l’opposé, les consultations à l’urgence sont composées à la 
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fois des personnes arrivant en transport ambulancier, mais aussi d’une multitude de raisons 

de consultation pour des affectations de faible gravité. Justement, on peut émettre 

l’hypothèse que les gens ne consultent typiquement pas à l’urgence pour des symptômes 

légers liés à la chaleur et que seuls les cas de complications modérées à sévères y sont vus. 

De tels symptômes légers peuvent être typiquement corrigés simplement avec du repos (si 

en situation d’exercice ou de travail), de la réhydratation et en permettant au corps de se 

rafraîchir. Suivant cette logique, il est possible qu’une forte proportion des cas de 

complications de santé liées à la chaleur qui consultent à l’urgence soient également captés 

par les indicateurs de transports ambulanciers et d’hospitalisations. Ceci n’est qu’une 

hypothèse et pourrait être le sujet d’une étude distincte afin de mieux comprendre 

l’interrelation entre les différents indicateurs sanitaires. En l’absence de cette information, il 

est probablement prudent d’utiliser les quatre indicateurs sanitaires (et autres indicateurs, 

selon la disponibilité locale) dans une vigie sanitaire quotidienne afin d’augmenter la 

sensibilité à détecter une hausse des indicateurs sanitaires liée à la chaleur en période estivale. 

 



7. CONCLUSION 

La question de recherche de cette étude portait sur l’identification de caractéristiques de 

certains territoires permettant d’identifier les endroits où il y a une plus forte concentration 

de problèmes de santé causés par la chaleur. Parmi les treize facteurs de vulnérabilité étudiés, 

cinq d’entre eux accentuaient l’effet de la chaleur sur les transports ambulanciers, les 

consultations à l’urgence ou les hospitalisations : l’indice de maladies chroniques, la 

proportion de gens âgés de 65 ans et plus, la proportion de gens âgés de 65 ans et plus et 

vivant seuls, la proportion de population sous le seuil de faible revenu et la proportion de 

population consacrant plus de 30% du revenu au logement. Le développement d’une 

nouvelle méthode pour présenter les résultats des modèles de régression avec les RTI entre 

le 5e et le 1er quintile des facteurs de vulnérabilité est une nouveauté dans ce type de recherche 

et apporte une information complémentaire utile pour l’intervention de santé publique. Un 

RTI supérieur à 2 pour les hospitalisations a été observé avec onze facteurs de vulnérabilité, 

sept facteurs pour les transports ambulanciers et deux facteurs pour les consultations à 

l’urgence. Ces résultats permettront d’outiller davantage les autorités de santé publique dans 

leur mandat de protection de la population ou de prioriser des actions en prévention pour 

diminuer les facteurs de risque à la chaleur dans certains secteurs. Avec les changements 

climatiques en cours, on s’attend à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

vagues de chaleur extrême dans les années et décennies à venir. Nos observations de rapports 

de taux de transports ambulanciers et d’hospitalisations entre trois et cinq fois plus élevés 

dans les AD les plus défavorisées pour certains facteurs comparativement aux plus favorisées 

illustrent de larges inégalités de santé sur le territoire estrien dont on doit tenir compte dans 

la planification de stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 
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9. ANNEXES 

Annexe 1 – Stratégie de recherche MEDLINE pour la recension des écrits. 

(((((((("Temperature"[Majr]) OR "Hot Temperature"[Majr]) OR "Heat Stress 

Disorders"[Majr]) OR heat*[Title/Abstract]) OR (((high*[Title/Abstract]) OR 

max*[Title/Abstract]) AND temperature[Title/Abstract]) NOT "Animals"[Mesh:noexp])  

AND ((((((((((((((Vulnerab*[Title/Abstract]) OR "Vulnerable Populations"[Mesh]) OR "risk 

factors"[Title/Abstract]) OR "Risk Factors"[Mesh]) OR "Socioeconomic Factors"[Mesh]) 

OR Socioeconom*[Title/Abstract]) OR Sociodem*[Title/Abstract]) OR 

education*[Title/Abstract]) OR income[Title/Abstract]) OR "Population"[Mesh]) OR 

"Rural population*"[Title/Abstract]) OR "Urban population"[Title/Abstract]) OR 

"Environmental Exposure"[Mesh]) OR ((((((((Individual[Title/Abstract]) OR 

Population[Title/Abstract]) OR Urban[Title/Abstract]) OR Rural[Title/Abstract]) OR 

socioecon*[Title/Abstract]) OR sociodem*[Title/Abstract]) population[Title/Abstract]) 

AND characteristics[Title/Abstract]))))  

AND ((((((((((((("hospitalisation"[All Fields]) OR "hospitalization"[MeSH Terms]) OR 

"hospitalization"[All Fields]) OR "mortality"[Subheading]) OR "mortality"[All Fields]) OR 

"mortality"[MeSH Terms]) OR "epidemiology"[Subheading]) OR "epidemiology"[All 

Fields]) OR "morbidity"[All Fields]) OR "morbidity"[MeSH Terms]) OR 

"emergencies"[MeSH Terms]) OR "emergencies"[All Fields]) OR "death"[MeSH Terms]))  

AND  ((((((((((((((((Geography*[Title/Abstract]) OR Predict*[Title/Abstract]) OR 

"map"[Title/Abstract]) OR "maps"[Title/Abstract]) OR "mapping"[Title/Abstract]) OR 

map*[Title/Abstract]) OR "Ecological study"[Title/Abstract]) OR "spatio-temporal"[All 

Fields]) OR "spatiotemporal"[All Fields]) OR "Satellite Imagery"[MeSH Terms]) OR 

"Models, Statistical"[Mesh]) OR "Census"[Title/Abstract]) OR Communit*[Title/Abstract]) 

OR "area-level"[Title/Abstract]) OR "Spatial"[Title/Abstract]) OR "Cluster 

Analysis"[Mesh])  
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Annexe 2 - Liste des codes de transports ambulanciers 

Code Signification Exclusion 

1 Douleur abdominale  

2 Allergies (réactions)/empoisonnements (piqûres, 
morsures) 

 

3 Morsure / attaque d’animaux  

4 agression / agression sexuelle  

5 Douleur au dos (non traumatique)  

6 Problèmes respiratoires  

7 Brûlures / explosion  

8 Monoxyde de carbone / inhalation / produits dangereux / 
CBRN 

 

9 Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès  

10 Douleur thoracique / malaise thoracique (non-traumatique)  

11 Étouffement  

12 Convulsions  

13 Problèmes diabétiques  

14 Noyage/accident de plongeon/plongée sous-marine  

15 Électrisation / foudre  

16 Problèmes / blessures aux yeux  

17 Chutes  

18 Mal de tête  

19 Problèmes cardiaques / D.C.A.I.  

20 Exposition à la chaleur ou au froid  

21 Hémorragie / lacérations  

22 Incident inaccessible / personne coincée (non véhiculaire)  

23 Overdose / empoisonnement (ingestion)  

24 Grossesse / accouchement / fausse-couche  

25 Problème psychiatrique / de comportement / tentative de 
suicide 

 

26 Personne malade (diagnostic spécifique)  

27 Arme blanche / arme à feu / trauma pénétrant  

28 accident vasculaire cérébral (ACV)/paralysie/ICT  

29 Incident de la route / transport  

30 Blessures traumatiques (spécifiques)  

31 Inconscience / évanouissement (quasi)  

32 Problème inconnu / personne gisante  

33 Transfert interétablissement / soins palliatifs Exclu 

40 - ASS Assistance à un autre ambulancier Exclus si aucun 
transport 
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41- COU Couverture (pas de transport – déplacement d’un véhicule 
seulement) 

Exclus si aucun 
transport 

42- DCD Patient décédé  

43- EVE Événement – Paramedics déjà sur place pour couvrir 
l’événement 

 

44- EXE Exécution de mandat légal  

45- FEU Ambulance demandée en standby près d’un incendie. 
Généralement pas de transport. 

Exclus si aucun 
transport 

46- GIMT Groupe d’intervention tactique paramédic. N’existe plus. 
Exemple : otage. S’il y a transport, il aurait été fait par une 
autre ambulance avec un autre code de nature d’appel. 

Exclus 

47- 
INFO_SANTE 

Pas de transport. Appel redirigé vers INFO-SANTÉ Exclus 

48- POL Intervention demandée par un policier. Pas 
nécessairement de transport. 

 

49- ORD-COUR 

50 - P-38 

Exécution de mandat par un juge (ex : inaptitude)  

51- PRIO 2  

52- PRIO 5 

Transferts inter-établissements Exclus 

53- SPE Simulations Exclus 

54- TST Définition inconnue par le CCSE (Code n’es plus utilisé) Exclus 

55 – AUT Définition inconnue par le CCSE (Code n’es plus utilisé) Exclus 
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Annexe 3 – Liste des diagnostics d’hospitalisations retenus 

Tableau 17. Codes CIM-10-CA inclus dans l’indicateur sanitaire d’hospitalisation 

Code CIM-10-CA Description 

E86.0 Déshydratation/Hypovolémie 

E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques 

I20-I25 Cardiopathies ischémiques 

I50 Insuffisance cardiaque 

I63 Infarctus cérébral 

J00-J99 Maladies de l’appareil respiratoire 

N17 Insuffisance rénale aigüe 

T67 Effets de la chaleur et de la lumière 

X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive 

Tableau 18 Types d’admission hospitalières exclues 

 Exclusions 

Type de soins Soins de courte durée  

Chirurgie d’un jour X 

Soins post-mortem (prélèvement d’organes) X 

Type d’admission Urgente  

Semi-urgente X 

Non urgente X 

Obstétrique X 

Nouveau-né X 

Admission pour protection (ex : garde préventive) X 

Admission pour évaluation psychiatrique X 

Admission judiciaire (ex : psychiatrie légale) X 

Type de provenance Centre hospitalier (transfert)  

CHSLD  

Centre hospitalier hors province X 

Centre d’hébergement de longue durée, hors province X 

Centre de réadaptation  

Domicile – envoyé par le CLSC  

Domicile  

Unité de chirurgie d’un jour X 

Soins post-mortem X 

Domicile – envoyé par la médecine de jour  

Autres ressources d’hébergement  

Maison des naissances / sage-femme X 

Maison de soins palliatifs X 

Type de séjour Soins aigus  

Soins de longue durée dans un lit de soins de courte durée X 
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Annexe 4 – Distribution des quintiles de chaque facteur de vulnérabilité, pour les trois 

indicateurs sanitaires après exclusion des AD 

Tableau 19. Distribution de fréquence relative à chacun des quintiles de chaque facteur de 
vulnérabilité, pour les trois indicateurs sanitaires après exclusion des AD 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

T
rt

a
n
s
p
o
rt

s
 a

m
b
u

la
n
c
ie

rs
 

Faible revenu 19,1 18,7 19,8 20,8 21,6 

>30 % du revenu au logement 19,7 20,8 19,7 18,5 21,4 

Chômage 19,1 21,4 17,9 20,8 20,8 

Sans DES 22,8 18,9 19,3 21,6 17,5 

Défavorisation matérielle 15,3 20,6 18,6 20,8 24,7 

Défavorisation sociale 20,4 20,6 15,9 19,0 24,1 

Indice maladies chroniques 21,0 26,2 17,0 18,1 17,7 

65+ 21,0 18,7 19,1 22,0 19,3 

65+ vivant seul 17,3 20,4 22,8 20,4 19,1 

Îlots de chaleur 21,4 16,0 20,6 22,4 19,7 

Densité de population 21,2 17,3 18,5 22,0 21,0 

Immigrants 71,0 - - 7,4 21,6 

Réparations majeures 18,9 21,4 20,8 20,0 18,9 

C
o
n
s
u
lt
a
ti
o
n
s
 à

 l
’

u
rg

e
n
c
e

 

Faible revenu 25,7 14,2 13,9 18,6 27,7 

>30 % du revenu au logement 16,6 19,0 17,0 18,8 28,5 

Chômage 16,4 18,8 17,5 22,4 25,0 

Sans DES 25,7 19,9 17,7 20,1 16,6 

Défavorisation matérielle 20,3 19,1 19,6 19,4 21,5 

Défavorisation sociale 16,0 13,9 15,1 21,5 33,5 

Indice maladies chroniques 21,2 23,2 15,8 15,1 24,7 

65+ 24,1 19,7 17,9 17,9 20,4 

65+ vivant seul 19,5 18,1 18,6 19,5 24,3 

Îlots de chaleur 5,1 12,0 21,2 29,7 32,1 

Densité de population 5,1 12,6 20,4 29,4 32,5 

Immigrants 63,7 - - 8,4 27,9 

Réparations majeures 27,0 22,6 21,5 15,5 13,5 

H
o
s
p
it
a
lis

a
ti
o
n
s
 

Faible revenu 23,7 15,7 15,2 19,1 26,3 

>30 % du revenu au logement 16,3 19,3 18,0 19,9 26,5 

Chômage 17,4 18,6 17,4 22,2 24,4 

Sans DES 24,1 19,9 18,2 19,3 18,6 

Défavorisation matérielle 19,4 18,0 19,6 20,0 22,9 

Défavorisation sociale 15,5 14,9 16,6 21,9 31,1 

Indice maladies chroniques 19,4 22,1 15,8 16,8 25,9 

65+ 22,0 20,3 18,9 18,6 20,3 
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65+ vivant seul 18,6 19,1 18,0 21,0 23,3 

Îlots de chaleur 7,4 13,5 22,4 27,8 29,0 

Densité de population 7,4 14,8 21,2 27,8 28,8 

Immigrants 66,3 - - 8,1 25,6 

Réparations majeures 25,0 22,7 21,0 16,3 15,0 
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Annexe 5 – Données détaillées des interactions entre les facteurs de vulnérabilité et la 

température 

Tableau 20 Pourcentage d’augmentation des transports ambulanciers pour chaque 
incrément de 1°C. 

   I.C. 95 %  

 
 

% augmentation (Δ1°C) Borne inf. Borne sup. 
p (différence 

avec Q1) 

F
a
ib

le
 r

e
v
e

n
u

 Q1 1,04 % -0,33 % 2,42 %  

Q2 1,49 % 0,24 % 2,75 % 0,63 

Q3 2,22 % 0,99 % 3,46 % 0,21 

Q4 0,50 % -0,63 % 1,64 % 0,55 

Q5 1,52 % 0,78 % 2,27 % 0,54 

3
0
 %

 d
u
 r

e
v
e
n

u
 

a
u
 l
o
g
e

m
e

n
t Q1 0,50 % -0,87 % 1,89 %  

Q2 0,77 % -0,52 % 2,07 % 0,78 

Q3 1,07 % -0,09 % 2,25 % 0,53 

Q4 1,79 % 0,69 % 2,91 % 0,15 

Q5 1,88 % 1,16 % 2,60 % 0,08 

C
h
ô
m

a
g
e

 

Q1 1,72 % 0,69 % 2,77 %  

Q2 1,84 % 0,86 % 2,82 % 0,88 

Q3 0,78 % -0,12 % 1,69 % 0,18 

Q4 0,81 % -0,02 % 1,66 % 0,18 

Q5 1,60 % 0,78 % 2,43 % 0,86 

S
a
n
s
 D

E
S

 

Q1 0,99 % 0,21 % 1,79 %  

Q2 1,04 % 0,18 % 1,90 % 0,95 

Q3 1,63 % 0,75 % 2,53 % 0,29 

Q4 1,63 % 0,92 % 2,35 % 0,24 

Q5 1,36 % 0,35 % 2,38 % 0,58 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

m
a
té

ri
e
lle

 

Q1 0,74 % -0,51 % 2,02 %  

Q2 1,65 % 0,60 % 2,71 % 0,28 

Q3 1,12 % -0,05 % 2,30 % 0,67 

Q4 2,14 % 1,05 % 3,24 % 0,10 

Q5 1,40 % 0,53 % 2,27 % 0,40 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

s
o
c
ia

le
 

Q1 0,88 % -0,36 % 2,14 %  

Q2 1,62 % 0,55 % 2,70 % 0,38 

Q3 1,40 % 0,21 % 2,60 % 0,56 

Q4 1,71 % 0,76 % 2,68 % 0,30 

Q5 1,59 % 0,77 % 2,41 % 0,35 

Im m
i

g
ra

n
ts

 

Q1 1,42 % 0,94 % 1,91 %  
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Q2 - - -  

Q3 - - -  

Q4 1,45 % 0,07 % 2,85 % 0,97 

Q5 1,07 % 0,21 % 1,94 % 0,49 
6
5
+

 v
iv

a
n
t 
s
e

u
l Q1 0,37 % -0,77 % 1,52 %  

Q2 1,41 % 0,42 % 2,41 % 0,18 

Q3 1,22 % 0,36 % 2,09 % 0,25 

Q4 0,94 % 0,23 % 1,66 % 0,41 

Q5 2,20 % 1,41 % 3,01 % 0,010 

6
5
+

 

Q1 0,10 % -0,73 % 0,94 %  

Q2 1,98 % 0,97 % 3,00 % 0,0050 

Q3 1,37 % 0,36 % 2,39 % 0,058 

Q4 1,09 % 0,30 % 1,88 % 0,093 

Q5 1,96 % 1,16 % 2,76 % 0,0016 

M
a
la

d
ie

s
 

c
h
ro

n
iq

u
e
s
 Q1 0,08 % -0,95 % 1,12 %  

Q2 1,09 % 0,27 % 1,91 % 0,14 

Q3 0,80 % -0,24 % 1,85 % 0,34 

Q4 1,64 % 0,67 % 2,62 % 0,032 

Q5 2,28 % 1,48 % 3,08 % 0,0011 

R
é
p
a
ra

ti
o

n
s
 

m
a
je

u
re

s
 

Q1 1,56 % 0,44 % 2,69 %  

Q2 1,32 % 0,13 % 2,52 % 0,77 

Q3 1,33 % 0,11 % 2,56 % 0,78 

Q4 1,22 % 0,08 % 2,36 % 0,67 

Q5 1,24 % 0,25 % 2,23 % 0,67 

Îl
o
ts

 d
e
 c

h
a

le
u
r Q1 1,73 % 0,80 % 2,67 %  

Q2 0,95 % -0,23 % 2,15 % 0,31 

Q3 1,46 % 0,60 % 2,33 % 0,67 

Q4 1,06 % 0,29 % 1,83 % 0,27 

Q5 1,47 % 0,68 % 2,27 % 0,67 

D
e
n
s
it
é

 

Q1 1,70 % 0,66 % 2,76 %  

Q2 1,65 % 0,55 % 2,77 % 0,95 

Q3 1,20 % 0,31 % 2,09 % 0,47 

Q4 1,31 % 0,45 % 2,18 % 0,57 

Q5 1,14 % 0,30 % 1,98 % 0,41 

  



155 

 

 

 

Tableau 21 Pourcentage d’augmentation des consultations à l’urgence pour chaque 
incrément de 1°C. 

   I.C. 95 %  

  % augmentation (Δ1°C) Borne inf. Borne sup. 
p (différence 

avec Q1) 

F
a
ib

le
 r

e
v
e

n
u

 Q1 -0,50 % -1,24 % 0,24 %  

Q2 0,21 % -0,67 % 1,10 % 0,23 

Q3 -1,02 % -1,91 % -0,12 % 0,39 

Q4 0,20 % -0,59 % 1,00 % 0,21 

Q5 0,74 % 0,12 % 1,36 % 0,012 

3
0
 %

 d
u
 r

e
v
e
n

u
 a

u
 

lo
g

e
m

e
n
t 

Q1 -0,20 % -1,10 % 0,71 %  

Q2 -0,52 % -1,35 % 0,31 % 0,61 

Q3 -0,49 % -1,27 % 0,30 % 0,64 

Q4 0,35 % -0,44 % 1,15 % 0,37 

Q5 0,60 % -0,02 % 1,23 % 0,15 

C
h
ô
m

a
g
e

 

Q1 -0,30 % -1,23 % 0,64 %  

Q2 0,17 % -0,73 % 1,07 % 0,48 

Q3 0,32 % -0,53 % 1,18 % 0,34 

Q4 -0,32 % -1,15 % 0,51 % 0,97 

Q5 0,21 % -0,46 % 0,90 % 0,38 

S
a
n
s
 D

E
S

 

Q1 0,19 % -0,15 % 0,53 %  

Q2 -0,52 % -1,03 % 0,00 % 0,025 

Q3 -0,15 % -0,74 % 0,43 % 0,32 

Q4 0,59 % 0,20 % 0,99 % 0,13 

Q5 -0,06 % -0,82 % 0,70 % 0,56 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

m
a
té

ri
e
lle

 

Q1 -0,12 % -1,15 % 0,92 %  

Q2 -0,54 % -1,57 % 0,50 % 0,58 

Q3 -0,35 % -1,39 % 0,71 % 0,77 

Q4 0,50 % -0,54 % 1,54 % 0,41 

Q5 0,35 % -0,41 % 1,12 % 0,47 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

s
o
c
ia

le
 

Q1 -0,48 % -1,54 % 0,60 %  

Q2 -0,19 % -1,20 % 0,83 % 0,70 

Q3 -0,47 % -1,38 % 0,45 % 0,99 

Q4 0,07 % -0,66 % 0,81 % 0,41 

Q5 0,35 % -0,27 % 0,98 % 0,19 

Im m
ig

ra
n
t

s
 

Q1 -0,16 % -0,67 % 0,36 %  
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Q2 - - - - 

Q3 - - - - 

Q4 0,53 % -0,54 % 1,62 % 0,26 

Q5 0,27 % -0,38 % 0,93 % 0,31 

6
5
+

 v
iv

a
n
t 
s
e

u
l Q1 -0,24 % -1,06 % 0,60 %  

Q2 -0,38 % -1,20 % 0,46 % 0,82 

Q3 -0,51 % -1,37 % 0,37 % 0,66 

Q4 0,73 % -0,03 % 1,50 % 0,093 

Q5 0,22 % -0,40 % 0,84 % 0,39 

6
5
+

 

Q1 0,31 % -0,47 % 1,10 %  

Q2 -0,50 % -1,35 % 0,35 % 0,17 

Q3 0,34 % -0,58 % 1,27 % 0,96 

Q4 0,26 % -0,59 % 1,12 % 0,94 

Q5 -0,12 % -0,77 % 0,53 % 0,41 

M
a
la

d
ie

s
 

c
h
ro

n
iq

u
e
s
 

Q1 -0,35 % -1,10 % 0,41 %  

Q2 -0,08 % -0,88 % 0,72 % 0,64 

Q3 -0,30 % -1,23 % 0,64 % 0,94 

Q4 -0,70 % -1,62 % 0,24 % 0,57 

Q5 0,17 % -0,43 % 0,77 % 0,29 

R
é
p
a
ra

ti
o

n
s
 

m
a
je

u
re

s
 

Q1 -0,16 % -0,89 % 0,57 %  

Q2 0,14 % -0,67 % 0,95 % 0,59 

Q3 -0,19 % -1,06 % 0,69 % 0,96 

Q4 0,52 % -0,44 % 1,49 % 0,27 

Q5 0,06 % -0,86 % 0,98 % 0,72 

Îl
o
ts

 d
e
 c

h
a

le
u
r Q1 -0,14 % -1,54 % 1,28 %  

Q2 -0,82 % -1,86 % 0,24 % 0,45 

Q3 0,03 % -0,64 % 0,71 % 0,83 

Q4 -0,26 % -0,90 % 0,39 % 0,88 

Q5 0,66 % 0,04 % 1,29 % 0,31 

D
e
n
s
it
é

 

Q1 -0,77 % -2,19 % 0,68 %  

Q2 -0,46 % -1,42 % 0,51 % 0,73 

Q3 -0,08 % -0,80 % 0,64 % 0,40 

Q4 0,16 % -0,50 % 0,83 % 0,25 

Q5 0,34 % -0,27 % 0,96 % 0,17 
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Tableau 22 Pourcentage d’augmentation des hospitalisations pour chaque incrément de 
1°C. 

   I.C. 95 %  

  % augmentation (Δ1°C) Borne inf. Borne sup. 
p (différence 

avec Q1) 

F
a
ib

le
 r

e
v
e

n
u

 Q1 -1,42 % -4,00 % 1,23 %  

Q2 0,34 % -2,25 % 3,00 % 0,35 

Q3 0,17 % -2,57 % 2,98 % 0,41 

Q4 1,27 % -1,09 % 3,68 % 0,14 

Q5 1,52 % -0,16 % 3,24 % 0,066 

3
0
 %

 d
u
 r

e
v
e
n

u
 a

u
 

lo
g

e
m

e
n
t 

Q1 -2,71 % -6,03 % 0,73 %  

Q2 -0,17 % -2,68 % 2,40 % 0,24 

Q3 0,80 % -1,66 % 3,34 % 0,10 

Q4 1,08 % -1,09 % 3,30 % 0,068 

Q5 1,46 % -0,15 % 3,10 % 0,032 

C
h
ô
m

a
g
e

 

Q1 -0,50 % -3,17 % 2,25 %  

Q2 -0,56 % -3,26 % 2,21 % 0,97 

Q3 0,24 % -2,08 % 2,60 % 0,69 

Q4 1,14 % -0,83 % 3,15 % 0,34 

Q5 1,48 % -0,36 % 3,35 % 0,24 

S
a
n
s
 D

E
S

 

Q1 0,21 % -1,92 % 2,38 %  

Q2 0,42 % -1,79 % 2,68 % 0,89 

Q3 0,15 % -2,37 % 2,72 % 0,97 

Q4 1,23 % -0,87 % 3,37 % 0,51 

Q5 1,09 % -1,02 % 3,25 % 0,57 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

m
a
té

ri
e
lle

 

Q1 -0,08 % -2,81 % 2,72 %  

Q2 -0,12 % -2,79 % 2,63 % 0,99 

Q3 -0,01 % -2,69 % 2,74 % 0,97 

Q4 0,30 % -2,25 % 2,91 % 0,84 

Q5 0,88 % -1,24 % 3,04 % 0,59 

D
é
fa

v
o
ri
s
a

ti
o

n
 

s
o
c
ia

le
 

Q1 -0,96 % -4,66 % 2,87 %  

Q2 -1,06 % -4,19 % 2,18 % 0,97 

Q3 -1,44 % -4,38 % 1,58 % 0,85 

Q4 1,70 % -0,62 % 4,08 % 0,24 

Q5 0,23 % -1,64 % 2,13 % 0,58 

Im m
ig

ra
n
t

s
 

Q1 0,56 % -0,72 % 1,86 %  
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Q2 - - -  

Q3 - - -  

Q4 0,81 % -2,45 % 4,18 % 0,89 

Q5 0,64 % -1,21 % 2,53 % 0,95 

6
5
+

 v
iv

a
n
t 
s
e

u
l Q1 -2,43 % -5,45 % 0,69 %  

Q2 -1,24 % -4,07 % 1,67 % 0,58 

Q3 0,39 % -2,19 % 3,04 % 0,17 

Q4 2,43 % 0,35 % 4,56 % 0,011 

Q5 1,19 % -0,46 % 2,88 % 0,044 

6
5
+

 

Q1 -1,70 % -4,36 % 1,05 %  

Q2 -0,47 % -3,09 % 2,23 % 0,526 

Q3 -0,31 % -2,90 % 2,35 % 0,471 

Q4 2,35 % 0,03 % 4,72 % 0,027 

Q5 1,60 % -0,05 % 3,28 % 0,043 

M
a
la

d
ie

s
 

c
h
ro

n
iq

u
e
s
 

Q1 -2,07 % -4,96 % 0,91 %  

Q2 -0,22 % -2,75 % 2,38 % 0,35 

Q3 -0,98 % -3,88 % 2,01 % 0,61 

Q4 0,42 % -2,12 % 3,03 % 0,21 

Q5 2,02 % 0,52 % 3,54 % 0,017 

R
é
p
a
ra

ti
o

n
s
 

m
a
je

u
re

s
 

Q1 0,71 % -1,26 % 2,73 %  

Q2 -0,23 % -2,45 % 2,04 % 0,54 

Q3 0,53 % -1,80 % 2,92 % 0,91 

Q4 1,52 % -0,99 % 4,09 % 0,63 

Q5 0,95 % -1,76 % 3,75 % 0,89 

Îl
o
ts

 d
e
 c

h
a

le
u
r Q1 -2,76 % -6,84 % 1,49 %  

Q2 0,55 % -2,84 % 4,06 % 0,23 

Q3 1,04 % -1,16 % 3,30 % 0,12 

Q4 1,05 % -0,94 % 3,08 % 0,11 

Q5 0,66 % -1,00 % 2,34 % 0,14 

D
e
n
s
it
é

 

Q1 -1,89 % -6,15 % 2,55 %  

Q2 -0,71 % -3,74 % 2,41 % 0,66 

Q3 1,08 % -1,06 % 3,27 % 0,23 

Q4 1,58 % -0,24 % 3,43 % 0,15 

Q5 0,40 % -1,30 % 2,13 % 0,34 
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Annexe 6 – Taux quotidiens des différents indicateurs sanitaires, stratifiés par quintiles 

des facteurs de vulnérabilité, à différentes températures 

Figure 16 Taux quotidien prédit par 500 habitants de transports ambulanciers à 17,7°C ou 
27,7°C, stratifié par quintile de vulnérabilité. 
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Figure 17 Taux quotidien prédit par 500 habitants de consultations à l’urgence à 19,7°C ou 
27,7°C, stratifié par quintile de vulnérabilité. 
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Figure 18 Taux quotidien prédit par 500 habitants d’hospitalisations à 19,7°C ou 27,7°C, 
stratifié par quintile de vulnérabilité. 
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Annexe 7 – Rapports de taux d’incidence (RTI) entre le 5e et le 1er quintile des différents 

facteurs de vulnérabilité, pour les trois indicateurs sanitaires à 27,7°C 

Facteur de 
vulnérabilité 

Transports ambulanciers Consultations à l’urgence Hospitalisations 

RTI 
Q5/Q1  

(I.C. 
95 %) 

p Rang RTI 
Q5/Q1  

(I.C. 
95 %) 

p Rang RTI 
Q5/Q1  

(I.C. 
95 %) 

p Rang 

Maladies 
chroniques 

3,66 

(3,01 – 
4,45) 

<0,0001 1 2,00 

(1,76 – 
2,27) 

<0,0001 2 5,24 

(4,13 – 
6,65) 

<0,0001 1 

65+ vivant seul 3,48 

(2,86 – 
4,23) 

<0,0001 2 1,96 

(1,71 – 
2,25) 

<0,0001 3 4,40 

(3,40 – 
5,68) 

<0,0001 2 

Faible revenu 3,41 

(2,84 – 
4,10) 

<0,0001 3 2,01 

(1,78 – 
2,27) 

<0,0001 1 3,56 

(2,82 – 
4,50) 

<0,0001 5 

>30 % revenu au 
logement 

3,16 

(2,64 – 
3,79) 

<0,0001 4 1,61 

(1,39 – 
1,86) 

<0,0001 8 3,94 

(2,97 – 
5,21) 

<0,0001 3 

65+ 2,41 

(1,98 – 
2,93) 

<0,0001 5 1,65 

(1,43 – 
1,89) 

<0,0001 7 3,81 

(2,99 – 
4,86) 

<0,0001 4 

Défavorisation 
sociale 

2,29 

(1,90 – 
2,77) 

<0,0001 6 1,67 

(1,44 – 
1,94) 

<0,0001 6 2,44 

(1,81 – 
3,30) 

<0,0001 6 

Défavorisation 
matérielle 

2,00 

(1,62 – 
2,46) 

<0,0001 7 1,75 

(1,52 – 
2,02) 

<0,0001 5 2,30 

(1,77 – 
2,99) 

<0,0001 9 

Chômage 1,95 

(1,60 – 
2,39) 

<0,0001 8 1,46 

(1,25 – 
1,70) 

<0,0001 9 2,31 

(1,78 – 
3,00) 

<0,0001 8 

Sans DES 1,93 

(1,57 – 
2,37) 

<0,0001 9 1,91 

(1,66 – 
2,19) 

<0,0001 4 2,36 

(1,84 – 
3,02) 

<0,0001 7 

Îlots de chaleur 1,83 

(1,51 – 
2,22) 

<0,0001 10 1,14 

(0,91 – 
1,43) 

0,24 11 2,18 

(1,53 – 
3,10) 

<0,0001 10 

Densité de 
population 

1,48 

(1,21 – 
1,82) 

0,0001 11 1,07 

(0,85 – 
1,34) 

0,58 12 2,04 

(1,41 – 
2,95) 

<0,0001 11 

Réparations 
majeures 

1,41 

(1,14 – 
1,74) 

0,0016 12 1,33 

(1,13 – 
1,56) 

0,0006 10 1,35 

(1,02 – 
1,78) 

0,034 12 

Immigrants 1,17 
(1,00 – 
1,38) 

0,056 13 1,01 

(0,90 – 
1,13) 

0,91 13 1,16 

(0,96 – 
1,41) 

0,13 13 

 


