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126 930 4 585 650 2,8 2,2 0,3 2,2 2,3

Avertissement

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs pour la population de 40 ans et plus, année 
financière 2020-2021

Notes
1.  Nombre de cas de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs arrondi aléatoirement à l'unité 5.

- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2020.
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique 
du Québec, le 5 août 2022 à 11:12.
Mise à jour de l'indicateur le 21 juin 2022.

· En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux  rémunérés à l'acte. Le 
nouveau système a entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans le fichier des services médicaux rémunérés  à 
l'acte. Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence à partir de l'année financière 2016-
2017. À court  et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement, mais il est 
important de demeurer vigilant  dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence pourrait être sous-estimée. En raison de la 
pandémie de COVID-19, du délestage et des mesures sanitaires prises durant la pandémie, les indicateurs  de l'année financière 
2020-2021 issus du SISMACQ peuvent présenter certaines limites et par conséquent, doivent être interprétés avec prudence.

En 2020-2021, un peu moins de 127 000 personnes de 40 ans et plus vivaient avec la maladie d’Alzheimer et les autres troubles 
neurocognitifs majeurs, ce qui représente une prévalence ajustée de 2.2%.

Faits saillants

2.  Population arrondie aléatoirement à l'unité 5.
3.  La prévalence brute est calculée à partir des valeurs arrondies.
4.  Prévalence ajustée selon la structure par âge (40 à 64, 65 à 74, 75 à 84, 85 ans et plus), sexes réunis, de la population de 
l'ensemble du Québec en 2011. Le C.V., l'erreur-type et l'I.C. sont calculés pour la prévalence ajustée.
·    I.C. : Intervalle de confiance. C.V. : Coefficient de variation.
Source(s) de données :
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