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Consommation . De nombreux facteurs influencent la santé d'une personne : l'âge, le sexe, .
Un facteur qui influence la santé humaine de manière considérable est . Les facteurs socio-
économiques : l'accès aux soins de santé, le niveau de .. femmes enceintes, des personnes déjà



malades et des personnes âgées.
Le mode de fonctionnement de l'institution médicale: le modèle . une influence sur les
indicateurs de l'état de santé. 49. 9. . niveau socio-économique, en ce qui a trait aux habitudes
de vie . sorte que l'étude des facteurs socio-culturels qui interviennent dans ... faible
consommation de cigarettes parmi les femmes sur le.
17 oct. 2008 . déterminants socio-économiques de l'obésité au sein d'une . associés à l'obésité,
notamment le revenu moyen mensuel par unité de consommation, le capital . ces différences
entre quartiers et une part de l'influence du contexte .. 1. Femmes. 0,47 [0,23-0,96]. Age. 13-
34. 1. 34-75. 4,13 [0,41-43,54].
Influence des facteurs socio-économiques et professionnels . comporte 573 sujets dont 347
hommes (61 %) et 226 femmes (39 %) âgés de 16 à 62 ans.
2Parmi les nombreux facteurs pouvant influencer l'état de santé, les .. 35,7 % des hommes
contre 52,6 % des femmes déclaraient bénéficier d'un suivi médical. .. la consommation de
tabac et d'alcool reste très faible au sein de la population. .. Par contre, certaines
caractéristiques socio-économiques telles que l'âge,.
Les pratiques d'alimentation constituent des facteurs déterminants de l'état nutritionnel des .
quelle était la fréquence de l'allaitement, à quel âge ont été introduits des .. l'enfant varie selon
les caractéristiques socio-démographiques des mères. . Lorsque la mère a accouché avec
l'assistance de personnel médical, on.
Le niveau socio-économique est un facteur majeur d'inégalités face à la santé . effet démontré
l'influence du statut socio-économique sur la survie des cancers, .. pour les femmes montre
que, quel que soit le groupe d'âge, la mortalité dans la .. dépendants du niveau social, du
réseau social et des habitudes médicales.
1.9 L'association des diagnostics avec les facteurs structurels . ... des diverses caractéristiques
socio–économiques, par groupe d'âge . .. Distribution de la consommation de tabac dans la
cohorte Lc65+ à l'âge de 68 à .. 2011, un échantillon d'hommes et de femmes domiciliés à
Lausanne et âgés de 68 à 77 ans a.
Fait : Plus de femmes que d'hommes souffrent d'une maladie pulmonaire obstructive .
Pourquoi devrait-on tenir compte des influences du sexe et du genre sur les . et
socioéconomiques très importantes dans l'incidence du diabète au Canada. .. Les différences
sont dans les symptômes, les facteurs de risque, l'âge de.
L'article explore les influences des facteurs culturels et sociaux sur la . La représentation de la
gravite dans les milieux médicaux ..... .. des âges de la vie où les facteurs socio-culturels
s'expriment, en essayant de d6gager les .. nombre de femmes au secteur modeme de
l'économie entraîne le recours à l'allaitement.
que la consommation de soins des individus est, outre par leur âge et leur sexe, influencée par
des variables . socioculturelles (milieu social, niveau de diplôme). .. dépenses de soins
dentaires des femmes ... économiques au sens strict (revenu), mais également de facteurs liés à
un niveau d'éducation ou à un.
L'acte alimentaire est donc influencé par des modifications non alimentaires des états
d'activation de . consommation" étend son empire à l'alimentation : les aliments deviennent .
contraintes économiques et peu formés sur un plan nutritionnel. .. Certaines caractéristiques
socio-démographiques comme l'âge, le niveau.
La tunisie medicale : Article medicale L'annonce de l'âge pulmonaire aux fumeurs . La cigarette
et les autres formes de consommation de tabac induisent des . du niveau socio-économique
(NSE), en adoptant la classification suivante: haut ... Parmi les facteurs qui peuvent influencer
l'arrêt du comportement tabagique à.
influences de l'âge et du sexe, l'incidence des .. phiques, socio-économiques, sur la protection



sociale, et sur l'état de santé. . environ 80 % de la consommation de soins et de biens médicaux
des comptes de la ... Les principaux facteurs expliquant ... Les dépenses de soins de ville sont
plus élevées pour les femmes.
14 mars 2014 . survie des femmes atteintes d'un cancer du sein . Département d'Information
Médicale et au Registre des Cancers du Sein de Côte d'Or, pour m'avoir . facteurs
pronostiques ; niveau socio-économique ; éloignement géographique ; . age group of women.
.. La consommation de boissons alcoolisées :.
Total healthcare renunciation of people in bad health: the influence . distribué parmi les
groupes socio-économiques, à âge, sexe et état de santé donnés (Jusot, Or et . dans la
consommation de soins dans la plupart des pays européens, .. contribution au renoncement
aux soins des facteurs socio-économiques et des.
14 juil. 2006 . La prévalence augmente avec l'âge associée à une augmentation de
l'incontinence . Parmi les facteurs de risques, la parité représente un élément déterminant. .
urinaire représente un problème social, médical et économique. . La prévalence de
l'incontinence urinaire chez les femmes de 46 à 86 ans.
Les problèmes d'une consommation excessive chez les sujets âgés (+ de 65 . à l'isolement ou à
la perte de soutien social et à l'anxiété, à la dépression et au .. les critères diagnostiques utilisés,
les comorbidités médicales et psychiatriques, .. La bonne image sociale attribuée à l'alcool est
aussi un facteur qui influence.
facteurs et des supports sociaux qui favorisent l'égal accès et de la femme et de l'homme à . Le
présent volume ''Condition socio-économique de la femme au. Maroc'' est . d'influencer
l'emploi du temps de la femme ainsi que l'évaluation de la ... l'âge de 25 ans et est plus
fréquente en milieu rural (4,1 fois) qu'en milieu.
certains cas à un âge où la maturation du cerveau n'est pas terminée. Pour- quoi les . Hormis
pour ce qui concerne le tabac, les consommations de substances psy- ... Outre l'aspect socio-
économique, la dynamique du milieu familial (harmo- . quée par des facteurs génétiques ou
épigénétiques, par l'influence directe.
Les activités relatives à l'utilisation et à la consommation comprennent la . Dans un ménage, le
processus de décision concernant les aliments est influencé, entre autres, .. le Conseil mondial
de l'alimentation, le Conseil économique et social des .. sont les enfants de moins de cinq ans
et les femmes en âge de procréer.
Les facteurs associés au FPN déterminés dans ce travail sont l'âge maternel . Après ajustement
pour les facteurs socio-économiques, la primiparité (OR=2,8), les . le faible périmètre brachial
(OR=3,02 (1,78-5,12)) et la consommation d'alcool .. les causes médicales curables de faible
poids de naissance ou de surveiller.
Parmi les déterminants économiques usuels de la consommation d'un bien . Ainsi les femmes
consomment plus de médicaments que les hommes qui sont en . du taux de croissance de la
consommation totale de biens et services médicaux. . dépendante de tout un ensemble de
facteurs socio-démographiques : l'âge,.
le niveau socio-économique (elle augmente lorsque celui-ci croît), . fumeurs, l'influence
délétère de l'industrie du tabac ou l'aide à l'arrêt du tabac, . de la consommation quotidienne –
qui s'amenuise nettement avec l'âge à partir de 30 ans – .. Facteurs sociodémographiques
associés au tabagisme régulier chez les.
Analyse des déterminants socioéconomiques de l'anémie ferriprive chez la femme . DE
L'ANEMIE FERRIPRIVE CHEZ LA FEMME ENCEINTE .. supplémentation en fer, la
consommation de thé, l'âge au premier mariage, le manque ... La surveillance médicale de la
grossesse a une influence considérable sur la santé.
Figure 5.2 Taux d'obésité par groupe d'âge chez les femmes - cycle 2 au cycle 6 ... .48 .



facteurs économiques pouvant influencer l'évolution de l'obésité. Partant . préoccupent de plus
en plus les autorités médicales sans compter les conséquences ... Les déterminants de la
consommation de médicaments au Canada.
20 nov. 2013 . Effets du contexte physique et social de résidence sur la santé : application .. et
des évènements de vie péjoratifs vécus dans l'enfance ou à l'âge adulte. . pas seulement à des
facteurs socio-économiques : des caractéristiques . Concernant l'accès aux soins et la
consommation médicale, les circuits.
4 janv. 2016 . De nombreux Canadiens associent la consommation d'alcool à des activités .
médicale, Division de la santé communautaire .. à l'âge minimal aident à atténuer les effets ..
social et professionnel . La section Facteurs d'influence montre comment . personnes au
Canada : les jeunes, les femmes.
Des hypothèses explicatives: l'influence des facteurs sociaux . créer et de distribuer de la
richesse — bien plus qu'à la dispensation de soins médicaux [4]. .. socio-économiques
s'observent pour la mortalité des hommes d'âge adulte. .. l'indice de l'enquête Santé Québec
qui tient compte de la consommation de tabac et.
Disparités économiques et sociales de l'alimentation . .. Influence de la texture et structure de
l'aliment sur la quantité ingérée . . L'environnement social, facteur de régulation ou de
dérégulation des . Ages de la vie et effet générationnel . .. pathologies et troubles alimentaires
relevant d'une intervention médicale.
L'âge est aussi un facteur sans contredit d'utilisation des services médicaux. . non accès aux
soins de santé, les inégalités socio-économiques sont à la base. .. considérant que la santé ou
du moins la consommation du bien santé n'est pas . dites modernes, complémentarité de
l'homme et de la femme pygmées dans.
montrer que les choix de consommation sont socialement différenciés en fonction de . dépend
également de facteurs sociaux et est soumise à l'influence de la . pas seulement influencée par
des caractéristiques économiques mais qu'elle .. catégorie socioprofessionnelle, le niveau
d'études mais aussi le genre, l'âge ou.
24 mars 2015 . Tenter de décrire la position sociale des femmes dans un pays aussi vaste et .
Un dernier facteur fondamental explique le fait qu'elles soient moins désirées . Si l'apport des
techniques médicales a permis à l'élimination des filles de ... progressivement le statut socio-
économique des femmes et si cette.
L'HTA n'est pas associée à l'âge, elle touche 40,9% des femmes âgées de 30 à 39 ans. . socio–
économiques ont été associés à l'hypertension. . L'obésité est le facteur essentiel sur lequel
pourrait se baser une politique de . laboratoire d'analyses médicales privé, dans la ville d'Oujda
pour réaliser le bilan lipidique.
Les nouvelles générations de seniors, plus familières à la consommation et aux outils de
communication . .. Recul de l'âge d'entrée dans la vieillesse biologique . . Poids économique
des seniors : un avantage générationnel.............. . Le niveau de diplôme : un facteur
discriminant devant l'usage d'internet .
Les variables sociodémographiques et socioéconomiques qui déterminent le . portent sur
l'identification des facteurs liés à l'initiation et la durée de l'allaite- ment .. pas d'impact de
l'allaitement sur le surpoids ou l'obésité à l'âge de 11,5 ans . étant donné l'importance que revêt
pour les femmes enceintes et les mères de.
ENQUETE SUR LES FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES NON . Université de
Kinshasa et Directeur de LOMO Médical ... Tableau 12 : Age moyen de début de
consommation de tabac et durée totale de consommation ... Hoyoux utilisée lors de l'enquête
socio-économique de Kinshasa en 1973 et adaptée aux.
LES DETERMINANTS ECONOMIQUES DE LA CONSOMMATION . C. Les facteurs



explicatifs de l'évolution du mode de consommation .. utilisation excessive : exemple de la
sur-consommation de soins médicaux) ; un comportement de . social, dans un premier temps
le contrôle de certaines consommations sensibles,.
L'agression sexuelle dans l'enfance ou à l'âge adulte entraîne non seulement . la criminalité et la
condition économique des personnes qui en sont victimes, mais .. Facteurs influençant le
développement des conséquences chez les enfants . de trouble de personnalité limite que les
femmes n'en ayant pas été victimes.
19 juin 2013 . Les déterminants socio-économiques mobilisables pour l'étude des .. assurer le
suivi des inégalités de santé dans le domaine du cancer, de ses facteurs de risque ... la santé et
l'épigénétique, accumule les indices sur une influence . médicale ou préventive (ex : en
fonction des âges cibles de certaines.
2.2 Relation entre diabète et niveau socio-économique en France. 5 . d'ESPS avec les données
de consommation médicale de l'Echantillon permanent . La prévalence du diabète, tout âge
confondu, a été estimée à 2,8 % en 2000, .. [29]) apportent en effet des éléments détaillés sur
les facteurs socio-économiques et.
Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble . Le domaine génétique étant encore au
stade expérimental, l'intervention sur les facteurs environnementaux tels . Graphique :
Evolution de la prévalence de l'obésité chez les femmes dans différents pays . pourcentage
d'obèses et les catégories socio-économiques.
Dépenses médicales de ville selon l'âge de l'individu[link]; Tableau 3. .. Les femmes sont plus
demandeurs que les hommes en matière de . Si l'on rencontre, au détour de l'analyse de
l'influence des facteurs socioéconomiques, une.
L'écart hommes/femmes se creuse aux âges avancés de la vie ; ainsi, les hommes .. d'étude, la
situation familiale et le statut professionnel pouvaient influencer le .. Les effets des facteurs
socio-économiques sur la consommation médicale.
Unité SESA, Socio-économie de la santé, Faculté de Médecine, Université . Ce dossier vise à
identifier les différents facteurs associés à un allaitement . La composition du lait de femme est
évolutive, adaptée au terme et à la situation . âge. L'allaitement peut être poursuivi jusqu'à l'âge
de 2 ans ou plus, selon les.
quel âge dépister le diabète de type 2 en fonction de la position sociale de la population. Sont
envisagés l'épidémiologie du diabète de type 2, ses facteurs de risque, ses conséquences . F/
Prise en charge médicale du diabète. G/ Aspects ... statut socio-économique des femmes
diabétiques aux Etats-Unis en 2000, l'âge.
27 sept. 2010 . Communication du Conseil économique, social et environnemental présentée
au nom .. Des maladies liées à l'âge comportant des risques de dépendance. . III - DES
FACTEURS PÉJORATIFS SUR L'ÉTAT DE SANTÉ ET. L'ACCÈS .. CHARGE MÉDICALE
DES FEMMES VICTIMES DE. VIOLENCES.
Les effets de l'alcool sur la santé sont nombreux. La consommation d'alcool, principalement .
Les facteurs qui déterminent la nocivité de la consommation d'alcool sont .. La consommation
d'alcool peut avoir des conséquences socio-économiques . En ce qui concerne le sexe, les
femmes sont plus vulnérables que les.
D'une manière générale, la consommation de drogues illicites ... élevée chez les hommes que
chez les femmes, l'usage non médical de tranquillisants .. de 13 % chez les personnes âgées de
61 ans par rapport au groupe d'âge 21-30 ans, la différence entre les mêmes .. Certains facteurs
socioéconomiques comme le.
8 déc. 2013 . Trésor du Ministère de l'Économie et des Finances et du .. à l'horizon 2060 la
consommation de soins et biens médicaux (CSBM). . la population influence les besoins et
donc la demande en matière .. par exemple selon l'âge, le sexe, l'état de santé… .. 6,3 années



pour les femmes entre 2010 et 2060.
A côté de l'âge, du sexe et des facteurs héréditaires2, les comportements individuels
(consommation de tabac et d'alcool, alimentation, exercice physique…).
Rapport de Santé: Différences socio-économiques en Santé. Institut Scientifique . médicaux,
de circonstances individuelles et de comportement. Une telle . La profession influence les
facteurs sur lesquels les revenus et le niveau d'éducation ont aussi .. Les femmes de la Région
Flamande avaient à l'âge de 15 ans une.
8 avr. 2009 . La fécondité est le nombre de naissances par femme en âge d'être . Les
déterminants de santé sont les facteurs ayant une influence sur . influences sociales, les
conditions générales socio-économiques, . Source : Inserm, CépiDc - Centre d'épidémiologie
sur les causes médicales de décès en 2004.
24 mai 2016 . Professeur agrégé d'Oncologie Médicale. Mme. BOUHAFA TOURIA. .. I-5-
Niveau socio-économique. . 33. I-7-4. Age de la première grossesse . ... Le cancer du sein est
actuellement le premier cancer de la femme dans le monde, son incidence .. Ceci pourrait être
expliqué par l'influence des facteurs.
2.2 Prévalences par tranche d'âge parmi les hommes et les femmes ...........32. 2.2.2 Chez les .
Déterminants socio-économiques classiques de la consommation d'alcool . ... l'influence du
contexte géographique (ZEAT, type d'ag- glomération). ... de la santé et de la recherche
médicale – INSERM) et des.
Impact des facteurs macro-économiques sur la mortalité en Europe .. les hommes de moins de
45 ans et les femmes de tous âges. Résultats particuliers. 1. . facteurs de risques
épidémiologiques, tels que la consommation d'alcool et de glucides .. Selon I' étude, les plus
fortes influences sur la santé des employés sont.
20 oct. 2011 . Le système socio-sanitaire français en matière de santé des enfants repose .
comme uniques indicateurs de santé, mais en prenant en compte tous les facteurs socio-
économiques. . médical encore aggravé et la persistance d'un défaut de ... consommation dès
14 ans alors que pour la tranche d'âge.
23 juin 2011 . Chez les femmes, à mesure que le revenu augmente, l'obésité a tendance à .
L'éducation est une autre dimension essentielle du statut socio-économique ( SSE ). .. le sens
et l'ampleur de cette influence peuvent varier selon l'âge. . Il a été démontré que la
consommation communautaire d'aliments.
Les consommations médicales des femmes. influence de l'âge et des facteurs socio-
économiques. De Institut de recherche et documentation en économie de la.
Ces facteurs sont étroitement imbriqués, leurs influences respectives fluctuent .. montre les
taux de décès pour les hommes et les femmes âgés de 45 à 54 ans et de .. comportementales et
socio-économiques des individus qui les placent dans un .. Le risque relatif associé à la
consommation de cigarettes décroît après.
les causes médicales de décès, 2016 – données en ligne). . Tous ces secteurs, ces facteurs
socio-économiques sont à prendre en . une revue de la littérature par tranche d'âge (à chaque
groupe ses enjeux ... que si les femmes avaient plus de problèmes de santé mentale, elles ont
moins ... developmental influences.
Inégalités socio-économiques en matière de comportements liés à la santé. 48. 4.3.1. ..
Influence des facteurs contextuels sur les inégalités ethniques de santé . .. d'individus en
fonction de divers facteurs comme le genre, l'âge, le revenu, la .. plus défavorisés pourraient
gérer leur stress par la consommation de certains.
L'évolution de l'inégalité du revenu des hommes et des femmes entre 55 et 69 ans au. Québec
.. 31 Influence des antécédents familiaux et professionnels sur l'âge de la retraite . 69
Conditions économiques et perspectives de retraite des travailleurs âgés .. vieillissement



démographique et anticiper son impact social.
Protection sociale, consommation médicale et économie de la santé . le régime général, le
régime agricole et le régime social des indépendants. .. A partir de l'âge de 60 ans; Le système
de répartition français a pour .. Le nombre de médecins, d'établissements de soins publics et
privés influence les dépenses de santé.
12 nov. 2013 . femme enceinte en fonction du trimestre de grossesse : étude de .. 3 /Les sages-
femmes et autres professions médicales face à l‟éducation, la ... La consommation de
médicaments non prescrits est influencée par l'âge et le sexe. .. Des facteurs médico-
obstétricaux et socio-économiques favoriseraient.
Une relation inverse entre le niveau socio-économique et la prévalence de l'obésité a . d'ordre
médical, des pathologies spécifiques peuvent apparaître dans le cas . varie avec l'âge de
l'enfant et la présence d'obésité ou de surpoids chez les .. en réponse au statut pondéral
pourrait être influencée par certains facteurs.
Influence de l'âge 10. III.5. Caractéristiques socioéconomiques des patientes 11 . recours à la
césarienne serait surtout liée à des causes non médicales. . de la présente étude est de faire le
point, à partir de données de consommation de soins de . impact sur le risque de césarienne,
nous étudions les facteurs suivants.
1 mars 2010 . I. Aspects socio économiques . . Evolution de la consommation du khat par les
femmes . .. La productivité du facteur travail . .. Aspects médicaux . .. Tableau 6 / Répartition
par tranche d'âge des enquêtés consommant le khat (en %) ... oisiveté, manque d'activités mais
aussi à l'influence des pairs,.
De multiples facteurs influencent la consomation médicale , certains se rapportant . La
démographie , age et sexe. . les femmes consome plus que les hommes avant 60 ans et après ce
sont les hommes. . Les facteurs socio-economiques :.
Les femmes peu instruites ou de milieux défavorisés ont plus souvent que les . caractéristiques
socioéconomiques des familles et l'état de santé des . partie liés, les naissances à des âges
précoces pouvant .. Pour isoler l'influence de chaque facteur et mesurer . En revanche, la
fréquence de la consommation de.
concert, etc.) absence de biens de consommation. (voiture . 12 IWEPS, Facteurs de précarité :
photographie de la situation des femmes et des familles en Wallonie, 2008. . à l'âge de 25 ans,
elle est en moyenne assez semblable chez les .. ou médicaux. . L'influence du niveau socio-
économique et de l'instruc- tion sur.
La mesure du statut socio-économique reste cependant difficile car il s'agit d'un concept . de
réseaux sociaux qui peuvent avoir une importante influence sur la santé. . Par conséquent, la
signification de cet indicateur change selon l'âge du sujet. .. La prévalence de l'obésité est plus
importante chez les femmes de bas.
Ces femmes sont les vraies expertes en matière de statut socio-économique ... ont peut-être
même plus d'impact sur la santé que l'accès aux soins médicaux. .. Une étude américaine a
examiné le taux de pauvreté chez les femmes en âge de . De nombreux facteurs ont une
influence négative sur l'issue de la grossesse.
L'âge est indéniablement un facteur important dans l'identité des . domicile, de fournitures
médicales à domicile, d'aménagement des logements pour favoriser .. Malheureusement,
plusieurs caractéristiques socio-économiques . D'une part, de plus en plus de personnes âgées,
et notamment des femmes, vivent seules.
Mais les inégalités socio-économiques de santé ne se résument pas à une .. En Belgique, les
hommes et les femmes d'âge moyen et ayant un faible .. L'attitude envers le futur d'une
personne est un exemple de ces facteurs d'influence. . de l'exercice physique, régime
alimentaire, consommation de tabac ou d'alcool),.



Ousmane, N'gari Adam - Perception et vécu des femmes âgées de 15-49 ans en matière des .
Sablikou, Oladé - Facteurs associes a la consommation abusive d'alcool chez les Jeunes ages
de 15 a 24 ans dans la zone .. Nabiliou, Komlan - Influence du niveau socio-économique sur
la survenue du paludisme grave.
L'influence du contexte urbain et social sur les comportements des femmes lors de .
profession, revenu, âge et nombre d'enfants) des variables contextuelles du lieu de .. est plus
marquée dans l'utilisation des soins médicaux : 91% des femmes . après avoir été ajustées sur
les facteurs socio-économiques individuels ?
2 mars 2017 . Si on parle autant de l'âge de la mère et si peu de celui du père, . Quand une
femme annonce qu'elle va avoir un enfant, mieux vaut . Et l'âge paternel a aussi une influence
quant au risque d'anomalies chromosomiques pour l'enfant. . social qui fonctionne pour les
femmes et pas pour les hommes»,.
Le risque d'avoir ce type de cancer augmente avec l'âge. . Alcool; Obésité; Statut socio-
économique élevé; Grande taille à l'âge adulte . Les femmes qui ont déjà été atteintes d'un
cancer du sein sont plus à risque d'avoir encore un cancer du sein. .. Autrefois, on avait
recours à des radiations médicales pour traiter des.
étude désigne tous les déterminants non médicaux sous le vocable facteurs envi- . les pays
industrialisés, les taux de mortalité sont fortement influencés par le nom- . rés selon leur
prématurité par rapport à un âge limite : 70 ans dans cette .. Pour cerner l'impact des
différences socio-économiques entre les pays indus-.
des facteurs socioéconomiques et comportementaux . deuxième plus fréquente cause de décès
chez les hommes et les femmes . rend compte aussi de l'influence significative des facteurs
socio-économiques sur la santé. . existent entre les facteurs socioéconomiques,
comportementaux et les facteurs médicaux de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les consommations médicales des femmes: Influence de l'âge et des
facteurs socio-économiques et des millions de livres en stock sur.
Il existe des facteurs de risque connus de malade d'Alzheimer permettant de proposer . Le sexe
: les femmes sont plus touchées que les hommes. L'âge : la majorité des personnes souffrant
de la maladie d'Alzheimer ont plus de 65 ans. . cas de maladie déclarée compte tenu de son
influence sur les capacités cognitives.
Chez les femmes en âge de procréer, les taux d'insuffisance pondérale sont de 60% . social.
Ainsi, on a pu considérer que le développement économique du .. Pour améliorer la nutrition,
il faut faire intervenir de nombreux facteurs. .. risque létal n'a été admise que récemment par la
communauté scientifique et médicale.
5 mars 2010 . (Organisation de coopération et de développement économiques) . de la
population augmente, ou encore, que l'âge moyen . technique médical qui, de manière
paradoxale, a contribué à . 47 000 femmes de 90 ans ; en 2040, on . d'autres facteurs pouvant
influencer les dépenses de santé (comme.
. 2008-2009. - © Université Médicale Virtuelle Francophone - .. fécondité par femme,
espérance de vie à la naissance (cf. 1.3 et 2.5). . facteurs. Expliquer l'augmentation de la
variabilité interindividuelle avec l'âge. .. tests d'intelligence sont fortement influencés par le
niveau d'étude qui a augmenté depuis le début du.
4.1.7 Facteurs déterminants de l'observance de la prise d'une prophylaxie. 30 .. Comparer la
consommation d'antipaludiques des femmes enceintes à celle . subsaharienne, les femmes en
âge de procréer ont acquis un niveau ... L'influence du niveau socio-économique n'est pas
clairement définie mais ne semble pas.
18 janv. 2012 . Recueil d'exemples présenté par l'Institut de la santé des femmes et des . une
analyse basée sur le sexe a révélé l'importance de l'âge .. les intersections du genre (les facteurs



de stress social) et du sexe (les . les hommes pour les amener à réduire leur consommation de
tabac et pour cesser de fumer.
Cela signifie qu'il existe des déterminants non - médicaux de la santé .» . En effet, les
personnes issues des classes socio-économiques élevées . En Belgique , les hommes et les
femmes d'âge moyen et ayant un faible niveau .. Dans le modèle de la sélection indirecte , les
facteurs qui causent la mobilité sociale.
26 août 2010 . Ainsi, l'identification des facteurs déterminants des recours . d'autres facteurs
tels que l'environnement social, économique et médical. . L'influence de la religion sur le
recours à la médecine dépendra du groupe auquel on appartient. . inverse et linéaire entre l'âge
ou la parité et l'utilisation des services.
survient à l'occasion de chutes, et mieux connaître les facteurs prédictifs de chute devrait .
économique qui sont dédiés à l'estimation du coût médical de l'ostéoporose, .. L'âge moyen
des femmes était de 81,3 ans avec un écart-type (ET) de 9,8 ... l'autre hormonal,
consommation d'alcool à laquelle on peut associer le.
En plus de comprendre comment ceci peut influencer le comportement, ce thème . l'âge de
l'enfant et comment en atténuer les effets par diverses interventions. .. les facteurs de risque
spécifiquement associés à la séparation ou au divorce . de plus faible niveau socio-
économique, parmi lesquelles les séparations et les.
Nous avons exclu les études examinant l'influence de la religion ou de la spiritualité, ces . Les
variables relatives au support social ont été regroupées en disponibilité perçue du . Age % de
femmes, Formulation de la question sur la santé subjective2 ... Parmi les indicateurs du niveau
socio-économique, c'est le niveau.
a) Influence de l'âge et du sexe sur la consommation médicale . Influence des facteurs socio-
économiques (mode de protection, catégorie ... La consommation des femmes pendant cette
période de la vie est nettement plus élevée que.
3.1 Prévalence de la polypathologie chez la personne âgée de 75 ans et plus . .. En 2011, une
femme âgée de 60 ans a encore une espérance de vie de plus de 27 . elles, de l'existence d'une
fragilité physique, psychique ou socio-économique . facteurs ont une influence directe sur
cette situation, comme la manière.
5 janv. 2015 . Les facteurs culturels traditionnels entrent en jeu sont aggravés à . par la
diffusion de techniques médicales relativement bon marché . de femmes actuellement âgée de
20 à 49 ans ont mariées avant l'âge .. La participation des femmes aux postes de décision
économique et politique reste marginale .
AVIS adopté par le Conseil économique et social - 23 mai 2001 . quelles incidences auront-
elles sur l'économie, et notamment sur la consommation, .. parité existe avant 60 ans (50 % de
femmes dans la société), celles-ci représentent . étant le facteur le plus discriminant : les
inégalités internes aux classes d'âge sont.
2.2.4 Les facteurs socio-économiques . .. consommation alimentaire des personnes âgées.
Tableau 2.2 . maintien de la santé et de l'autonomie de la personne âgée. .. pour 100 femmes
chez les 85 à 89 ans et 45 hommes pour 100 femmes chez ... nutrition influence la résistance
aux infections (Payette et coll., 1994;.
gramme «Atlas: valorisation des résultats de l'Enquête socio-économique 2001». .. 1.3.2
Mortalité liée à la consommation du tabac . 5.5 L'influence des facteurs socio-économiques sur
la distribution géographique . Figure 27: Proportion de femmes en mauvaise santé par âge et
par province ... consultation médicale.
1 janv. 2008 . Déterminants de la consommation de tabac chez les jeunes. 3.1 . Influences
socio-économiques. 3.4 . 3.6. Influence des médias. 2 .. Les gros fumeurs sont en majorité
âgés de 45 à 54 ans. 5 . chez les femmes. ... fumer apparaît chez l'adolescent à la fois comme



un facteur d'intégration au groupe des.
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