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Temps d’attente (9 VD) 
 
 
1) Nombre de jours d’attente pour voir un médecin spécialiste – a vu le spécialiste 
 
Nom de la variable : WTMnDSO 
Fondé sur : WTMn_07A, WTMn_07B 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D08 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet 
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qu’a dû attendre le répondant entre le moment où lui et 
son médecin ont décidé qu’il devrait voir un spécialiste et le moment où le spécialiste a été visité.  
Nota : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et 
plus qui ont consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d’un nouveau problème de 
santé. 
 

Valeur de  WTMnDSO Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO = 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_10 = 2 ou 
WTMn_01 = 2 ou 
WTMn_04 = 2 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_07A = NSP, R, ND)  
 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_07A WTMn_07B = 1 
WTMn_07A * 7 WTMn_07B = 2 
WTMn_07A * 30 WTMn_07B = 3 

Nombre de jours d’attente  
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2) Nombre de jours d’attente pour voir un médecin spécialiste – n’a pas encore vu 
le spécialiste 

 
Nom de la variable : WTMnDSN 
Fondé sur : WTMn_08A, WTMn_08B 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS)  : WT_D09 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et 
son médecin ont décidé qu’il devrait voir un spécialiste et le moment de l’entrevue. 
Nota : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et 
plus qui ont été référé à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d’un nouveau problème 
de santé mais qui, au moment de l’entrevue, n’avaient pas encore vu le spécialiste avec lequel ils avaient rendez-
vous. 
 

Valeur de WTMnDSN Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_10 = 2 ou 
WTMn_01 = 2 ou 
WTMn_04 = 1 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_08A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_08A WTMn_08B = 1 
WTMn_08A * 7 WTMn_08B = 2 
WTMn_08A * 30 WTMn_08B = 3 

Nombre de jours d’attente 
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3) Nombre de jours d’attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste 
 
Nom de la variable: WTMnDSA 
Fondé sur: WTMn_07A, WTMn_08A, WTMn_10, WTMn_11A, WTMn_11B, WTMnDSO, WTMnDSN 
Utilisation antérieure: 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS)  : WT_D11 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours d’attente que le répondant juge acceptable pour voir un 
médecin spécialiste.                   
Nota : Le nombre de jours d’attente jugé acceptable n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus 
qui ont été référés à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d’un nouveau problème de 
santé, que le répondant ait vu ou non le spécialiste au moment de l’entrevue. 
 

Valeur de WTMnDSA Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_10 = 2 ou 
WTMn_01 = 2  

Population exclue 

9999 (ND) ([WTMn_07A = NSP, R, ND] and 
WTMn_10 = 1) ou 
([WTMn_08A = NSP, R, ND] and 
WTMn_10 = 1)  ou 
(WTMn_11A = NSP, R, ND) 

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMnDSO WTMn_07A < 996 et 
WTMn_10 = 1 

WTMnDSN WTMn_08A < 996 et 
WTMn_10 = 1 

WTMn_11A WTMn_11B = 1 
WTMn_11A * 7 WTMn_11B = 2 
WTMn_11A * 30 WTMn_11B = 3 

Nombre de jours d’attente considéré 
acceptable 
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4) Nombre de jours d’attente pour avoir une chirurgie non urgente – a subi sa 
chirurgie 

 
Nom de la variable: WTMnDCO 
Fondé sur: WTMn_21A, WTMn_21B 
Utilisation antérieure: 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D23 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet 
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qu’a dû attendre le répondant entre le moment où lui et 
son médecin ont décidé qu’il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment où il a subi sa chirurgie.  
Nota : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et 
plus qui ont subi une chirurgie non urgente au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de WTMnDCO Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_20 = 2 ou 
WTMn_17 = 2 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_21A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_21A WTMn_21B = 1 
WTMn_21A * 7 WTMn_21B = 2 
WTMn_21A * 30 WTMn_21B = 3 

Nombre de jours d’attente 
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5) Nombre de jours d’attente pour avoir une chirurgie non urgente – n’a pas 
encore subi sa chirurgie 

 
Nom de la variable : WTMnDCN 
Fondé sur : WTMn_23A, WTMn_23B 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D25 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et 
son médecin ont décidé qu’il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment de l’entrevue. 
Note : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus 
qui ont été référé en chirurgie au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l’entrevue, n’avaient pas 
encore subi la chirurgie non urgente dont ils avaient besoin. 
 

Valeur de WTMnDCN Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_20 = 2 ou 
WTMn_17 = 1 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_23A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_23A WTMn_23B = 1 
WTMn_23A * 7 WTMn_23B = 2 
WTMn_23A * 30 WTMn_23B = 3 

Nombre de jours d’attente 
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6) Nombre de jours d’attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente 
 
Nom de la variable : WTMnDCA 
Fondé sur : WTMn_21A, WTMn_23A, WTMn_24, WTMn_25A, WTMn_25B, WTMnDCO, WTMnDCN 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D27 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours d’attente que le répondant juge acceptable pour avoir 
une chirurgie non urgente.                   
Nota : Le nombre de jours d’attente jugé acceptable n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus 
qui ont été référés en chirurgie au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non sa chirurgie non 
urgente au moment de l’entrevue. 
 

Valeur de WTMnDCA Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_20 = 2  
Population exclue 

9999 (ND) ([WTMn_21A = NSP, R, ND]  and 
WTMn_24 = 1)  ou 
([WTMn_23A = NSP, R, ND]  and 
WTMn_24 = 1)   ou 
(WTMn_25A = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMnDCO WTMn_21A < 996 et 
WTMn_24 = 1 

WTMnDCN WTMn_23A < 996 et 
WTMn_24 = 1 

WTMn_25A WTMn_25B = 1 
WTMn_25A * 7 WTMn_25B = 2 
WTMn_25A * 30 WTMn_25B = 3 

Nombre de jours d’attente considéré 
acceptable 
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7) Nombre de jours d’attente pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test 
cardiaque non urgent – a subi son test 

 
Nom de la variable : WTMnDTO 
Fondé sur : WTMn_38A, WTMn_38B 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D42 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet 
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qu’a dû attendre le répondant entre le moment où lui et 
son médecin ont décidé qu’il devrait passer un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen 
de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment où le test a été 
effectué. 
Nota : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et 
plus qui ont passé un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois. 
 

Valeur de WTMnDTO Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_30 = 2 ou 
WTMn_32 = 2 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_38A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_38A WTMn_38B = 1 
WTMn_38A * 7 WTMn_38B = 2 
WTMn_38A * 30 WTMn_38B = 3 

Nombre de jours d’attente 
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8) Nombre de jours d’attente pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test 
cardiaque non urgent – n’a pas encore subi son test 

 
Nom de la variable : WTMnDTN 
Fondé sur : WTMn_39A, WTMn_39B 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D43 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et 
son médecin ont décidé qu’il devrait passer un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen 
de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment de l’entrevue. 
Nota : Pour cette variable, le nombre de jours d’attente n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et 
plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 
derniers mois mais qui, au moment de l’entrevue, n’avaient pas encore passé le test dont ils avaient besoin. 
 

Valeur de WTMnDTN Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_30 = 2 ou 
WTMn_32 = 1 

Population exclue 

9999 (ND) (WTMn_39A = NSP, R, ND) Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMn_39A WTMn_39B = 1 
WTMn_39A * 7 WTMn_39B = 2 
WTMn_39A * 30 WTMn_39B = 3 

Nombre de jours d’attente 
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9) Nombre de jours d’attente jugé acceptable pour passer un examen IRM, CT-
SCAN ou un test cardiaque non urgent  

 
Nom de la variable : WTMnDTA 
Fondé sur : WTMn_38A, WTMn_39A, WTMn_40, WTMn_41A, WTMn_41B, WTMnDTO, WTMnDTN 
Utilisation antérieure : 
ESCC 1.2 : sans objet 
Enquête sur l’accès aux services de santé (EASS) : WT_D45 
ESCC 1.1 : sans objet 
ENSP Cycle 5 : sans objet  
ENSP Cycle 4 : sans objet 
ENSP Cycle 3 : sans objet 
ENSP Cycle 2 : sans objet 
ENSP Cycle 1 : sans objet 
Description : Cette variable indique le nombre de jours d’attente que le répondant juge acceptable pour passer 
un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une 
angiographie (test cardiaque) non urgente.                   
Nota : Le nombre de jours d’attente jugé acceptable n’a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus 
qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 
derniers mois, que le répondant ait subi ou non son test au moment de l’entrevue. 
 

Valeur de WTMnDTA Condition(s) Explication 
9996 (SO) WTMnFDO= 2 Le module n’a pas été sélectionné 
9996 (SO) DHHn_AGE < 15 ou 

ACCn_30 = 2  
Population exclue 

9999 (ND) ([WTMn_38A = NSP, R, ND] et 
WTMn_40 = 1) ou 
([WTMn_39A = NSP, R, ND] et 
WTMn_40 = 1) ou 
(WTMn_41A = NSP, R, ND)  

Le répondant n’a pas répondu (ne 
sait pas, refus, non déclaré) à au 
moins une question nécessaire 
 

WTMnDTO WTMn_38A < 996 et 
WTMn_40 = 1 

WTMnDTN WTMn_39A < 996 et 
WTMn_40 = 1 

WTMn_41A WTMn_41B = 1 
WTMn_41A * 7 WTMn_41B = 2 
WTMn_41A * 30 WTMn_41B = 3 

Nombre de jours d’attente considéré 
acceptable 
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