
 

 

DONNÉES SPÉCIFIQUES À LA RÉGION DE MONTRÉAL* 

Sur l’état de santé général : 

 L’état de santé général perçu varie chez les jeunes du secondaire en fonction de la région 
sociosanitaire de l’école fréquentée. Les filles des régions de Montréal et de l’Outaouais 
ont tendance à davantage évaluer leur état de santé comme passable ou mauvais. (P. 3)  

Sur la santé sexuelle et reproductive : 

 Montréal fait partie des régions où le taux d’utilisation de la pilule contraceptive est le 
moins élevé. (P. 25) 

 Le recours à la contraception orale d’urgence chez les Montréalaises de 4e secondaire 
ayant déjà eu une relation sexuelle est plus élevé qu’ailleurs au Québec. (P. 26) 

 Les proportions des Québécoises ayant passé un test de dépistage d’une ITSS sont plus 
élevées dans le Nord-du-Québec et à Montréal. (P. 27) 

 Montréal figure parmi les régions qui comptent le plus grand nombre de médecins 
pratiquant l’IVG médicamenteuse. (P. 31) 

 Le taux d’anesthésie épidurale lors des accouchements vaginaux est plus élevé au Québec 
que pour le reste du Canada. Montréal figure parmi les cinq régions du Québec où plus 
du trois quarts des accouchements vaginaux s’effectuent sous épidurale. (P. 34) 

Santé mentale : 

 « Le taux de détresse psychologique chez les femmes est plus élevé dans la région de 
Montréal (34 %). » (P. 41) 

Accès aux soins de santé : 

 Le taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) 
est plus faible à Montréal et au Nunavik. (P. 65) 

 

*Document préparé par la Table des groupes de femmes de Montréal à partir de l’Édition 2021 – Femmes et santé 
du Portrait des Québécoises publié par le Conseil du statut de la femme. Les pages réfèrent au portrait. 

 

DATA SPECIFIC TO MONTREAL* 

On general health status: 

 Perceived general health status varies among high school youth depending on the health 
region of the school attended. Girls in the Montreal and Outaouais regions are more likely 
to rate their health as fair or poor. (P. 3)  

On sexual and reproductive health: 



 

 

 Montreal is among the regions with the lowest rate of contraceptive pill use. (P. 25) 
 The use of emergency oral contraception among Montreal women in Secondary 4 who 

have already had sexual relations is higher than elsewhere in Quebec. (P. 26) 
 The proportion of Quebec women who have been tested for an STI is higher in Northern 

Quebec and in Montreal. (P. 27) 
 Montreal is one of the regions with the highest number of physicians performing medical 

abortions. (P. 31) 
 The rate of epidural anesthesia for vaginal deliveries is higher in Quebec than in the rest 

of Canada. Montreal is among the five regions of Quebec where more than three quarters 
of vaginal deliveries are performed under epidural. (P. 34) 

Mental health: 

 "The rate of psychological distress among women is higher in the Montreal region (34%)." 
(P. 41) 

Access to health care: 

 The participation rate in the Quebec Breast Cancer Screening Program (PQDCS) is lower 
in Montreal and Nunavik. (P. 65) 

 

*Document prepared by the Table des groupes de femmes de Montréal based on the 2021 Edition - Femmes et santé 
du Portrait des Québécoises published by the Conseil du statut de la femme. Pages refer to the portrait. 


