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RÉSUMÉ

Objet : On en sait peu sur les liens entre le statut socio-économique (SSE) des adolescents, leur
activité sexuelle et leur propension à prendre des risques. Nous avons étudié ces liens chez des
adolescents de la Nouvelle-Écosse âgés de 15 à 19 ans.

Méthode : Les élèves de quatre écoles secondaires du Nord de la Nouvelle-Écosse ont rempli des
questionnaires sur les facteurs liés à leur SSE familial et : 1) à leur activité sexuelle (relations
vaginales ou anales, relations précoces [avant l’âge de 15 ans]) et 2) à leur propension à prendre
des risques (utilisation des contraceptifs ou des condoms, nombre de partenaires, relations non
planifiées après avoir consommé de l’alcool ou des drogues).

Résultats : Parmi les élèves présents pendant l’administration du sondage, 2 135 (91 %) ont rempli
un questionnaire. Près de la moitié (49 %) avaient eu des relations vaginales, et 7 %, des relations
anales. Selon l’analyse univariée des réponses des filles, une structure familiale dissociée et un
faible niveau d’instruction parental étaient associés aux relations vaginales et anales et aux
relations précoces. La propension des filles à prendre des risques n’était pas associée de façon
significative au SSE selon l’analyse univariée. Chez les garçons, la structure familiale, le faible
niveau d’instruction maternel et le chômage paternel étaient associés aux relations précoces, et le
faible niveau d’instruction paternel, aux relations anales. L’utilisation du condom était plus
courante chez les garçons dont le père avait un emploi, et ceux qui vivaient avec leurs deux
parents étaient moins nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels. L’analyse multivariable a
confirmé la plupart des liens entre le SSE et l’activité sexuelle chez les filles, mais infirmé la plupart
de ces liens chez les garçons; chez les filles, l’analyse multivariable n’a permis d’établir que très
peu de liens significatifs entre le SSE et la propension à prendre des risques. 

Conclusions : Les indicateurs d’un faible SSE sont associés à l’activité sexuelle chez les filles. La
propension à prendre des risques sexuels n’est pas souvent liée au SSE chez les filles, mais elle l’est
davantage chez les garçons. Ces constatations ont des conséquences pour la promotion de la santé
sexuelle et les services de santé.
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to a country’s priority public health needs.
The CIIP also contributed to improving
women’s participation in the delivery and
monitoring of primary health care services
and their representation and influence
within community-based health commit-
tees.

The CIIP initiative laid the groundwork
for CIII. It served to demonstrate the value
added of and galvanized Canadian support
for continued Canadian technical support
to the global immunization effort. CPHA
can be proud of the contribution it has
made over the past 20 years to global
efforts to protect the health of people
around the world.

James Chauvin
Director, Global Health Programs
Canadian Public Health Association

CORRESPONDANCE

Objet : Pour invalider la polio – Le
Canada et l’éradication de la polio (en
encart). Revue canadienne de santé publique
2005;96(2):I1-I24.

L’encart susmentionné donne un aperçu
détaillé des efforts déployés au cours des

100 dernières années pour mettre au point
des vaccins efficaces et élargir la portée des
services de vaccination, et plus particulière-
ment pour éradiquer la poliomyélite. Nous
pouvons être fiers de la précieuse contribu-
tion qu’a apportée le Canada à cet impor-
tant effort envers la santé publique mon-
diale.

Tel qu’il est mentionné dans l’encart,
l’Association canadienne de santé publique
(ACSP), en collaboration avec un grand
nombre d’agences, de sociétés et d’orga-
nismes canadiens et internationaux, a été
un partenaire actif dans les efforts interna-
tionaux de lutte contre les maladies évita-
bles par la vaccination et leurs con-
séquences. La participation de l’ACSP
pour renforcer les programmes nationaux
d’immunisation dans les pays en
développement et ceux en transition ainsi
que son leadership à cet égard précèdent
l’Initiative canadienne d’immunisation
internationale (ICII), un fait non mention-
né dans l’encart.

En 1986, l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) a
choisi l’ACSP pour mettre en œuvre la pre-
mière initiative d’immunisation interna-
tionale globale appuyée par le Canada. Au
cours des dix années qui ont suivi, le
Programme canadien d’immunisation
internationale (PCII) a accordé un appui à
155 projets dans 43 pays en développe-

ment afin de renforcer les systèmes de soins
de santé primaires à l’appui d’une couver-
ture vaccinale durable dans certains des
pays les plus pauvres. De concert avec des
partenaires locaux, plus d’une douzaine
d’organismes non gouvernementaux cana-
diens et d’universités ont mis en œuvre les
projets. Durant les deux phases du PCII, le
gouvernement canadien a investi 73 mil-
lions de dollars dans l’immunisation dans
le monde, et les organismes non gouverne-
mentaux canadiens partenaires ont investi
une somme additionnelle de 23 millions de
dollars. Ce montant ne tient toutefois pas
compte des efforts, du temps et des
ressources consacrés sans contrepartie par
d’innombrables personnes (des membres
de l’ACSP et d’autres Canadiens qui ont
agi à titre de superviseurs, des profession-
nels de la santé locaux, des bénévoles
d’organismes non gouvernementaux et des
membres de la communauté, ainsi que le
personnel local du ministère de la Santé) et
qui représentent des millions de dollars.

L’évaluation finale du projet a permis de
conclure que cette initiative canadienne
unique en son genre a contribué à la hausse
des taux de couverture vaccinale (y compris
le VAO3) dans la majorité des pays où on
a appuyé des activités à cet égard. Le projet
a aussi permis de développer un leadership
en santé publique, de renforcer la capacité 
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petite augmentation au niveau de la qualité
qui exige des mois ou des années de travail
supplémentaire, nous concluons qu’il n’en
vaut tout simplement pas la peine et con-
tinuons avec une étude moins qu’idéale,
croyant que les résultats seront tout de
même utiles.

Le compromis « temps-qualité » dans la
recherche est un terrain glissant qui, selon
les études publiées, doit être vérifié. La
question est de savoir quel est le meilleur
moment pour effectuer cette vérification.
Les examens systématiques sont une vérifi-
cation importante, mais ils ont lieu un peu
trop tard dans le processus. Certains esti-
ment que l’examen par des pairs devrait
régler ce problème, mais les études publiées
laissent croire que cette mesure ne fonc-
tionne pas toujours. Nous croyons qu’il
incombe aux auteurs de démontrer la
validité statistique de leur travail.

Un certain nombre de questions ont été
soulevées au sujet de notre politique :

Qui peut prétendre être statisticien? En
général, les statisticiens ont reçu une for-
mation officielle et passent la majorité de

leur temps dans ce domaine. Est-il juste de
demander aux statisticiens d’accomplir ce tra-
vail? Nous le croyons. Si on peut deman-
der à des examinateurs aveugles d’examiner
un manuscrit, alors nous croyons que cela
est également juste dans le cas des statisti-
ciens. Le statisticien peut-il être un auteur?
Oui. Le statisticien peut-il devenir auteur en
raison uniquement de ses commentaires sur le
plan statistique? Possiblement. Si le statisti-
cien recommande certaines modifications
importantes, que les auteurs sont d’accord
et que le statisticien aide à apporter ces
modifications et approuve la version finale
du document, alors il pourrait être auteur
conformément à la définition d’un auteur
énoncée par le International Committee of
Medical Journal Editors.1 On pourrait
aussi mentionner les statisticiens dans la
section des remerciements. Qu’arrive-t-il si
un manque d’accès à des statisticiens crée un
obstacle à la présentation? À l’occasion, cela
peut poser problème, particulièrement
pour les chercheurs en régions éloignées.
Dans de tels cas, nous demandons aux
auteurs de nous en faire part. Si nous déci-

dons d’examiner le document, nous les
aiderons à en obtenir l’évaluation statis-
tique.

Nous demandons l’approbation statis-
tique des études quantitatives afin de
veiller à la qualité des travaux de recherche
publiés dans la RCSP. Quel est le meilleur
moment pour s’assurer de la validité statis-
tique d’une étude? Tout moment avant la
présentation d’un manuscrit est acceptable.
Nous souhaitons cependant que les auteurs
cherchent à obtenir des commentaires offi-
ciels sur le plan statistique tôt dans le cycle
de vie des études. Les auteurs, lecteurs,
praticiens et décideurs tireront tous des
bienfaits du nombre croissant d’études de
recherche valides menées et publiées.

Patricia Huston, M.D., MPH
Rédactrice scientifique, RCSP

RÉFÉRENCE

1. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication, mis à jour en octobre
2005. Consultez le site www.icmje.org
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des ministères responsables de la santé et
de leurs partenaires locaux à concevoir, à
mettre en œuvre, à gérer et à surveiller des
programmes nationaux d’immunisation, de
contribuer à l’accroissement de la sensibili-
sation publique dans les pays en
développement quant à l’importance que
revêt la vaccination des enfants et des
femmes enceintes ainsi que d’appuyer et de
promouvoir le rôle de la société civile pour

travailler en partenariat avec le gouverne-
ment en réponse aux besoins prioritaires de
santé publique du pays. De plus, le PCII a
contribué à accroître la participation des
femmes à la prestation et à la surveillance
des services de soins de santé primaires
ainsi que leur représentation et leur influ-
ence au sein des comités communautaires
de santé.

Le PCII a servi de point de départ pour
l’ICII. Il a permis de démontrer la valeur
ajoutée du soutien technique canadien aux

efforts mondiaux de vaccination et l’appui
galvanisé à cet égard. L’ACSP peut être
fière de sa contribution des 20 dernières
années aux efforts mondiaux visant à pro-
téger la santé des gens partout dans le
monde.

James Chauvin
Directeur, Programmes de santé mondiale
Association canadienne de santé publique




