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Accès aux services de soins de santéACC :

ACCC_10 14Besoin de visiter un médecin spécialiste

ACCC_11 14A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste

ACCC_12A 15Difficulté - à être référé

ACCC_12B 15Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_12C 16Difficulté - absence de spécaliste dans la région

ACCC_12D 16Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_12E 17Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_12F 17Difficulté - transport

ACCC_12G 18Difficulté - langue

ACCC_12H 18Difficulté - coût

ACCC_12I 19Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

ACCC_12J 19Difficulté - détérioration générale de la santé

ACCC_12K 20Difficulté - rendez-vous annulé/reporté

ACCC_12L 20Difficulté - attend toujours la visite

ACCC_12M 21Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_12N 21Difficulté - autre

ACCC_20 22Besoin d'une chirurgie non urgente

ACCC_21 22A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente

ACCC_22A 23Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien

ACCC_22B 23Difficulté - à obtenir un diagnostique

ACCC_22C 24Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique

ACCC_22D 24Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital

ACCC_22E 25Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie

ACCC_22F 25Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_22G 26Difficulté - transport

ACCC_22H 26Difficulté - langue

ACCC_22I 27Difficulté - coût

ACCC_22J 27Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

ACCC_22K 28Difficulté - détérioration générale de santé

ACCC_22L 28Difficulté - rendez-vous annulé/reporté

ACCC_22M 29Difficulté - attend toujours la chirurgie

ACCC_22N 29Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
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ACCC_22O 30Difficulté - autre

ACCC_30 30Besoin d'IMR, de CT-Scan, d'angiographie

ACCC_31 31A éprouvé des difficultés à obtenir les tests

ACCC_32A 31Difficulté - à être référé

ACCC_32B 32Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_32C 32Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous

ACCC_32D 33Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_32E 33Difficulté - service non disponible au moment requis

ACCC_32F 34Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_32G 34Difficulté - transport

ACCC_32H 35Difficulté - langue

ACCC_32I 35Difficulté - coût

ACCC_32J 36Difficulté - détérioration générale de santé

ACCC_32K 36Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_32L 37Difficulté - attend toujours le test

ACCC_32M 37Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_32N 38Difficulté - autre

ACCC_40 38Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille     

ACCC_40A 39Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin

ACCC_40B 39Contact pour renseignements/santé - CLSC/Centre santé comm.

ACCC_40C 40Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs

ACCC_40D 40Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique

ACCC_40E 41Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence

ACCC_40F 41Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital

ACCC_40G 42Contact pour renseignements/santé - autre

ACCC_41 42A éprouvé des difficultés à obtenir renseign. santé/soi-même

ACCC_42 43A éprouvé des difficultés durant heures régulières

ACCC_43A 43Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

ACCC_43B 44Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

ACCC_43C 44Difficulté - n'a pas eu de réponse

ACCC_43D 45Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

ACCC_43E 45Difficulté - n'a pas eu renseignements appropriés

ACCC_43F 46Difficulté - langue
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ACCC_43G 46Difficulté - ne savait pas où aller/appeler - mal informé

ACCC_43H 47Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_43I 47Difficulté - autre

ACCC_44 48A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines

ACCC_45A 48Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

ACCC_45B 49Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

ACCC_45C 49Difficulté - n'a pas eu de réponse

ACCC_45D 50Difficulté - attendu trop longtemps / parler à quelqu'un

ACCC_45E 50Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés

ACCC_45F 51Difficulté - langue

ACCC_45G 51Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

ACCC_45H 52Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_45I 52Difficulté - autre

ACCC_46 53A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit

ACCC_47A 53Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

ACCC_47B 54Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

ACCC_47C 54Difficulté - n'a pas eu de réponse

ACCC_47D 55Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

ACCC_47E 55Difficulté - n'a pas eu renseig./instructions appropriés

ACCC_47F 56Difficulté - langue

ACCC_47G 56Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

ACCC_47H 57Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_47I 57Difficulté - autre

ACCC_50 58Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille

ACCC_50A 58A un médecin régulier

ACCC_51 59A éprouvé des difficultés à obtenir soins routine/soi-même

ACCC_52 59A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.

ACCC_53A 60Difficulté - à contacter un médecin

ACCC_53B 60Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_53C 61Difficulté - n'a pas de médecin de famille

ACCC_53D 61Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_53E 62Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_53F 62Difficulté - service non disponible au moment requis
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ACCC_53G 63Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_53H 63Difficulté - transport

ACCC_53I 64Difficulté - langue

ACCC_53J 64Difficulté - coût

ACCC_53K 65Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_53L 65Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_53M 66Difficulté - autre

ACCC_54 66A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines

ACCC_55A 67Difficulté - à contacter un médecin

ACCC_55B 67Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_55C 68Difficulté - n'a pas de médecin de famille

ACCC_55D 68Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_55E 69Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_55F 69Difficulté - service non disponible au moment requis

ACCC_55G 70Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_55H 70Difficulté - transport

ACCC_55I 71Difficulté - langue

ACCC_55J 71Difficulté - coût

ACCC_55K 72Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_55L 72Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé

ACCC_55M 73Difficulté - autre

ACCC_60 73Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille

ACCC_61 74A éprouvé des difficultés obtenir soins immédiats - soi-même

ACCC_62 74A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.

ACCC_63A 75Difficulté - à contacter un médecin

ACCC_63B 75Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_63C 76Difficulté - n'a pas de médecin de famille

ACCC_63D 76Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_63E 77Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_63F 77Difficulté - service non disponible au moment requis

ACCC_63G 78Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_63H 78Difficulté - transport

ACCC_63I 79Difficulté - langue
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ACCC_63J 79Difficulté - coût

ACCC_63K 80Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_63L 80Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_63M 81Difficulté - autre

ACCC_64 81A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines

ACCC_65A 82Difficulté - à contacter un médecin

ACCC_65B 82Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_65C 83Difficulté - n'a pas de médecin de famille

ACCC_65D 83Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_65E 84Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_65F 84Difficulté - service non disponible au moment requis

ACCC_65G 85Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_65H 85Difficulté - transport

ACCC_65I 86Difficulté - langue

ACCC_65J 86Difficulté - coût

ACCC_65K 87Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_65L 87Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_65M 88Difficulté - autre

ACCC_66 88A éprouvé des difficultés durant le milieu de la nuit

ACCC_67A 89Difficulté - à contacter un médecin

ACCC_67B 89Difficulté - à obtenir un rendez-vous

ACCC_67C 90Difficulté - n'a pas de médecin de famille

ACCC_67D 90Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

ACCC_67E 91Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

ACCC_67F 91Difficulté - service non disponible au moment requis

ACCC_67G 92Difficulté - service non disponible dans la région

ACCC_67H 92Difficulté - transport

ACCC_67I 93Difficulté - langue

ACCC_67J 93Difficulté - coût

ACCC_67K 94Difficulté - ne savait pas où aller

ACCC_67L 94Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

ACCC_67M 95Difficulté - autre

ACCCFDO 13Ind. : Accès aux services de soins santé - (F)
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AdministrationADM :

ADMC_DOI 4Jour de l'interview

ADMC_MOI 4Mois de l'interview

ADMC_N12 5Langue de l'interview

ADMC_STA 3État de réponse après traitement des données

ADMC_YOI 3Année de l'interview

SAMPLEID 1Identificateur du ménage

Problèmes de santé chroniquesCCC :

CCCCF1 8Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)

Variables démographiques et sur les ménagesDHH :

DHHC_AGE 6Âge

DHHC_MS 7État matrimonial

DHHC_SEX 6Sexe

DHHCDHSZ 10Taille du ménage - (D)

PERSONID 1Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé

ÉducationEDU :

EDUCDR04 10Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)

État de santé généralGEN :

GENCDHDI 7Indice de la description de la santé - (D)

Identificateurs géographiquesGEO :

GEOC_PRV 1Province de résidence du répondant

GEOCDDA 2Secteur de dénombrement - (D)

GEOCDFED 2Circonscription électorale fédérale - (D)

GEOCDUR2 2Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)

RevenuINC :

INCCDHH 12Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

INCCDIA4 11Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INCCDPER 13Revenu personnel total de toutes sources - (D)

Population activeLBF :

LBFCDJST 11L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)

Limitation des activitésRAC :

RACCDIMP 8Répercussion des problèmes de santé - (D)
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RACCF6R 9Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)

Identificateurs de l'échantillonSAM :

SAMCDLHS 3Permission de jumeler les données - (D)

SAMCDSHS 2Permission de partager les données - (D)

Renseignements socio-démographiquesSDC :

SDCC_2 9Citoyen canadien de naissance

Temps d'attenteWTM :

WTMC_01 96A eu besoin de visiter un médecin spécialiste 

WTMC_02 97Visité médecin spécialiste - genre de problème

WTMC_03 98Personne qui a référé répondant au médecin spécaliste

WTMC_04 98A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste

WTMC_05 99A eu difficultés à rencontrer le médecin spécialiste

WTMC_06A 99Difficulté - à être référé

WTMC_06B 100Difficulté - à obtenir un rendez-vous

WTMC_06C 100Difficulté - absence de spécialiste dans la région

WTMC_06D 101Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

WTMC_06E 101Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

WTMC_06F 102Difficulté - transport

WTMC_06G 102Difficulté - langue

WTMC_06H 103Difficulté - coût

WTMC_06I 103Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

WTMC_06J 104Difficulté - détérioration générale de la santé

WTMC_06K 104Difficulté - rendez-vous annulé/reporté

WTMC_06L 105Difficulté - incapable sortir à cause d'un problème de santé

WTMC_06M 105Difficulté - autre

WTMC_07A 106Temps attendu pour visiter spécialiste

WTMC_07B 106Temps attendu pour visiter spécialiste - unité

WTMC_08A 107Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste

WTMC_08B 107Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste - unité

WTMC_10 108Opinion du répondant quant au temps d'attente

WTMC_11A 108Temps d'attente acceptable

WTMC_11B 109Temps d'attente acceptable - unité
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WTMC_12 109Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté

WTMC_13A 110Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant

WTMC_13B 110Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste

WTMC_13C 111Rendez-vous annulé/reporté - par autre

WTMC_14 111Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous

WTMC_15A 112Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

WTMC_15B 112Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

WTMC_15C 113Conséquences de l'attente sur vie - douleur

WTMC_15D 113Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

WTMC_15E 114Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

WTMC_15F 114Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

WTMC_15G 115Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

WTMC_15H 115Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments

WTMC_15I 116Conséquences de l'attente sur vie - détérioration générale

WTMC_15J 116Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé

WTMC_15K 117Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

WTMC_15L 117Conséquences de l'attente sur vie - autre

WTMC_16 118Genre de chirurgie requis

WTMC_17 118A déjà eu cette chirurgie

WTMC_18 119A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie

WTMC_19 119A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie

WTMC_20A 120Difficulté - à obtenir un rendez-vous

WTMC_20B 120Difficulté - à obtenir un diagnostic

WTMC_20C 121Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique

WTMC_20D 121Difficulté - attendu longtemps lit se libère à l'hôpital

WTMC_20E 122Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie

WTMC_20F 122Difficulté - service non disponible dans région

WTMC_20G 123Difficulté - transport

WTMC_20H 123Difficulté - langue

WTMC_20I 124Difficulté - coût

WTMC_20J 124Difficulté - responsabilités personelles/familiales

WTMC_20K 125Difficulté - détérioration générale de la santé

WTMC_20L 125Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
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WTMC_20M 126Difficulté - incapable de sortir à cause/problème de santé

WTMC_20N 126Difficulté - autre

WTMC_21A 127Temps d'attente entre décision et chirurgie

WTMC_21B 127Temps d'attente entre décision et chirurgie - unité

WTMC_22 128Chirurgie nécessite une nuit comme patient à l'hôpital

WTMC_23A 128Temps depuis décision de recourir à chirurgie

WTMC_23B 129Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité

WTMC_24 129Opinion du répondant quant au temps d'attente

WTMC_25A 130Temps d'attente raisonnable

WTMC_25B 130Temps d'attente raisonnable - unité

WTMC_26 131Chirurgie annulée ou reportée

WTMC_27A 131Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant

WTMC_27B 132Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgiene

WTMC_27C 132Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital

WTMC_27D 133Chirurgie annulée ou reportée - par autre

WTMC_28 133Conséquences sur santé dû à l'attente pour chirurgie

WTMC_29A 134Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

WTMC_29B 134Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

WTMC_29C 135Conséquences de l'attente sur vie - douleur

WTMC_29D 135Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

WTMC_29E 136Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

WTMC_29F 136Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

WTMC_29G 137Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

WTMC_29H 137Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments

WTMC_29I 138Conséquences de l'attente sur vie - détérioration la santé

WTMC_29J 138Conséquences de l'attente sur vie - amélioration/état/santé

WTMC_29K 139Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

WTMC_29L 139Conséquences de l'attente sur vie - autre

WTMC_30 140Genre de test diagnostique requis

WTMC_31 140A eu un test diagnostique - genre de problème de santé

WTMC_32 141A déjà eu ce test

WTMC_33 141Endroit de ce test

WTMC_34 142Endroit de la clinique
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WTMC_35 142Patient hospitalisé au moment de ce test

WTMC_36 143A eu difficultés à obtenir ce test diagnostique

WTMC_37A 143Difficulté - à être référé

WTMC_37B 144Difficulté - à obtenir unrendez-vous

WTMC_37C 144Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous

WTMC_37D 145Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet

WTMC_37E 145Difficulté - service non disponible au moment requis

WTMC_37F 146Difficulté - service non disponible dans région

WTMC_37G 146Difficulté - transport

WTMC_37H 147Difficulté - problème de langue

WTMC_37I 147Difficulté - coût

WTMC_37J 148Difficulté - détérioration générale de santé

WTMC_37K 148Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements

WTMC_37L 149Difficulté - incapable de sortir à cause/problème de santé

WTMC_37M 149Difficulté - autre

WTMC_38A 150Temps attendu entre décision et la journée du test

WTMC_38B 150Temps attendu entre décision et la journée du test - unité

WTMC_39A 151Temps attendu jusqu'à date pour test diagnostique

WTMC_39B 151Temps attendu jusqu'à date pour test diagnostique - unité

WTMC_40 152Opinion du répondant au temps d'attente

WTMC_41A 152Temps d'attente acceptable

WTMC_41B 153Temps d'attente acceptable - unité

WTMC_42 153Test annulé ou reporté

WTMC_43 154Visite annulé ou reporté

WTMC_44 154Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test

WTMC_45A 155Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

WTMC_45B 155Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

WTMC_45C 156Conséquences de l'attente sur vie - douleur

WTMC_45D 156Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

WTMC_45E 157Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

WTMC_45F 157Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

WTMC_45G 158Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

WTMC_45H 158Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
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WTMC_45I 159Conséquences de l'attente sur vie - détérioration santé

WTMC_45J 159Conséquences de l'attente sur vie - amélioration/état/santé

WTMC_45K 160Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

WTMC_45L 160Conséquences de l'attente sur vie - autre

WTMCDCA 163Nbre/jours attente acceptable - chirgurgie non urgent - (D)

WTMCDCN 163Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)

WTMCDCO 162Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)

WTMCDSA 162Nombre/jours attente jugé acceptable - voir méd. spéc. - (D)

WTMCDSN 161Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)

WTMCDSO 161Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialist - (D)

WTMCDTA 165Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)

WTMCDTN 164Nbre jours d'attente - test diagnostic - test pas subi - (D)

WTMCDTO 164Nbre/jours/attente - test diagnostic - test subi - (D)

WTMCFDO 95Indicateur du module : Temps d'attente - (F)

PoidsWTS :

WTSC_HSM 165Poids échantillon - Maître

WTSC_HSS 165Poids échantillon - Partage


