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Erratum
Cet erratum vise à corriger une série d’erreurs, dont des références inexactes, ayant paru aux pages 429, 430 et 433 de l’article suivant :

Simpson A, Furlong A, Jetha N. Aperçu – Intégrer l’équité : examen d’interventions visant l’amélioration de la santé mentale. Promotion 
de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2018;38(10):429433. doi: 10.24095/hpcdp.38.10.04f.

Avant la correction

D’après les statistiques canadiennes de surveillance des maladies chroniques, plus d’une personne sur dix est aux prises avec un 
trouble de l’humeur ou un trouble d'anxiété au Canada, ce qui constitue près des trois quarts de la population utilisant annuellement 
des services de santé en raison d’une maladie mentale9. Parmi les 4 000 personnes décédées de suicide chaque année au Canada, plus 
de 90 % ont souffert d’un problème de santé mentale10. Le suicide est la deuxième cause de décès en importance chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes entre 10 et 29 ans10. Les garçons représentent 65 % des suicides parmi les 15 à 19 ans, et plus de 
80 % des hospitalisations pour blessures autoinfligées parmi ce même groupe d’âge concernent des jeunes filles de 15 à 19 ans11,12. 
Même si cela est peutêtre moins connu, les filles de 10 à 14 ans représentent 59 % des suicides parmi ce groupe d’âge11.

avec les références suivantes :

9. Agence de la santé publique du Canada. Rapport du Système canadien de surveillance des maladies chroniques : Les maladies 
mentales au Canada, 2015. Ottawa (Ont.) : Agence de la santé publique du Canada; 2015. En ligne à : https://www.canada.ca/content 
/dam/canada/healthcanada/migration/healthycanadians/publications/diseasesconditionsmaladiesaffections/mentalillness 
2015maladiesmentales/alt/mentalillness2015maladiesmentalesfra.pdf (nº de cat. HP3556/2015FPDF).

10. Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Infobase de la santé publique, Le suicide au Canada – Contexte actuel, 2016 
[Internet]. Ottawa : ASPC; 2016. En ligne à : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/viesaine/suicidecanada  
infographique.html

11. Statistique Canada. Les principales causes de décès, population totale, selon le groupe d’âge. Tableau 1310039401 (ancienne
ment CANSIM 1020561). Ottawa (Ont.) : Statistique Canada; 2017. En ligne à : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid 
=1310039401&request_locale=fr

12. Institut canadien d’information sur la santé. Blessures autoinfligées chez les jeunes au Canada. Institut canadien d’information 
sur la santé; 2014. En ligne à : https://www.cihi.ca/sites/default/files/info_child_harm_fr.pdf

Après la correction

D’après le Système canadien de surveillance des maladies chroniques, près d’une personne sur dix a utilisé des services de santé pour 
des troubles anxieux et de l’humeur en 2009–2010, ce qui représente environ troisquarts des Canadiens ayant utilisé des services de 
santé en raison d’une maladie mentale9. Les recherches indiquent que parmi les quelque 4 000 personnes décédées de suicide chaque 
année au Canada, près de 90 % souffraient possiblement d’une maladie mentale ou d’un problème de santé mentale10. Selon les don
nées de 2016, le suicide est la deuxième cause de décès en importance chez les adolescents et les jeunes adultes entre 15 et 29 ans11. 
Les garçons représentent 64 % des suicides parmi les 15 à 19 ans11, et environ 83 % (excluant les données du Québec) des hospitali
sations pour blessures autoinfligées parmi ce même groupe d’âge concernent des jeunes filles de 15 à 19 ans12. Même si cela est peut
être moins connu, les filles de 10 à 14 ans représentent 66 % des suicides parmi ce groupe d'âge11.

avec les références suivantes :
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10. ArsenaultLapierre G, Kim C, Turecki G. Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a metaanalysis. BMC Psychiatry. 2004;4:37. doi: 
10.1186/1471244X437.

11. Statistique Canada. Les principales causes de décès, population totale, selon le groupe d’âge. Tableau 1310039401 (ancienne
ment CANSIM 1020561). Ottawa (Ont.) : Statistique Canada; 2017 [consultation le 29 octobre 2017]. En ligne à : https://www150 
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