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Introduction 
 
L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l’enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée 
au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d’une visite à la clinique 
mobile de l’ECMS, où l’on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d’urine.  
 
L’ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant diverses préoccupations, y compris la santé 
cardiovasculaire, l’état nutritionnel, les maladies chroniques et l’activité physique, ainsi que l’exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants 
environnementaux. L’enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés 
incorrectement par autodéclaration ou d’après les dossiers médicaux.  
 
L’ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada.  
 
Au cours du cycle 1 de l’ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 15 sites au Canada, auprès d’environ 5 600 personnes représentant la 
population canadienne de 6 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans cinq provinces : le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. La collecte a commencé en mars 2007 et s’est poursuivie jusqu’en février 2009. Les données sont représentatives à l’échelon 
national.  
 
La présente publication fait partie de la diffusion supplémentaire des données de l’ECMS en janvier 2010. D’autres documents seront disponibles à chaque 
nouvelle diffusion de données tout au long de 2010. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé :  
Numéro sans frais :    1-888-253-1087  
Courriel :     chms-ecms@statcan.gc.ca  
Appareil de télécommunications 
pour malentendants:   1-866-753-7083  
Site Web de Statistique Canada :  www.statcan.gc.ca/ecms 
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Consommation des médicaments (66 VD) 
 

1)  MEDD100A – Pris des médicaments sur ordonnance au cours du dernier mois 

Nom de la variable : MEDD100A 

Basée sur : MED_100A, MHR_121 

Description : Cette variable indique si le répondant a pris des médicaments sur ordonnance au cours du dernier mois.  

 MEDD100A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MED_100A = 1 ou  

MHR_121 = 1 

A pris des médicaments sur ordonnance au cours 
du dernier mois 

 

2 MED_100A = 2 et  

MHR_121 = 2 

N'a pris aucun médicament sur ordonnance au 
cours du dernier mois 

 

9 MED_100A in (NSP, R ND) ou 
MHR_121 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

6 MED_100A = SO ou 
MHR_121 = SO 

Exclusions de la population SO 

 

 

 

2)  MEDD100B – Nombre de médicaments sur ordonnance pris au cours du dernier mois  

Nom de la variable : MEDD100B 

Basée sur : MED_100B, MHR_122 

Description : Cette variable indique le nombre de médicaments sur ordonnance pris par le répondant au cours du dernier mois. 

 MEDD100B Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
MED_100B + 
MHR_122 

MED_100B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_122 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre total de médicaments sur ordonnance 
déclaré pendant les interviews à domicile et à la 
clinique 

 

MED_100B MED_100B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_122 in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments sur ordonnance déclaré 
pendant l’interview à domicile 

 

MHR_122 MED_100B in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_122 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments sur ordonnance déclaré 
pendant l’interview à la clinique 

 

99 MED_100B in (NSP, R, ND) ou 
MHR_122 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

96 MED_100B = SO ou 
MHR_122 = SO 

Exclusions de la population SO 
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3)  MEDD101A – 1er médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD101A 

Basée sur : MHR_101A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le premier médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD101A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_101A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_101A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_101A = 3 Jamais pris  

6 MHR_101A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_101A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

4)  MEDD102A – 2ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD102A 

Basée sur : MHR_102A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le deuxième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD102A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_102A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_102A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_102A = 3 Jamais pris  

6 MHR_102A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_102A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

5)  MEDD103A – 3ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD103A 

Basée sur : MHR_103A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le troisième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD103A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_103A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_103A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_103A = 3 Jamais pris  

6 MHR_103A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_103A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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6)  MEDD104A – 4ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD104A 

Basée sur : MHR_104A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatrième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD104A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_104A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_104A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_104A = 3 Jamais pris  

6 MHR_104A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_104A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

7)  MEDD105A – 5ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD105A 

Basée sur : MHR_105A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le cinquième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD105A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_105A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_105A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_105A = 3 Jamais pris  

6 MHR_105A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_105A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

8)  MEDD106A – 6ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD106A 

Basée sur : MHR_106A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le sixième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD106A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_106A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_106A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_106A = 3 Jamais pris  

6 MHR_106A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_106A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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9)  MEDD107A – 7ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD107A 

Basée sur : MHR_107A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le septième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD107A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_107A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_107A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_107A = 3 Jamais pris  

6 MHR_107A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_107A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

10)  MEDD108A – 8ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD108A 

Basée sur : MHR_108A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le huitième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD108A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_108A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_108A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_108A = 3 Jamais pris  

6 MHR_108A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_108A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

11)  MEDD109A – 9ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD109A 

Basée sur : MHR_109A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le neuvième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD109A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_109A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_109A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_109A = 3 Jamais pris  

6 MHR_109A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_109A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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12)  MEDD110A – 10ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD110A 

Basée sur : MHR_110A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le dixième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD110A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_110A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_110A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_110A = 3 Jamais pris  

6 MHR_110A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_110A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

13)  MEDD111A – 11ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD111A 

Basée sur : MHR_111A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le onzième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD111A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_111A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_111A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_111A = 3 Jamais pris  

6 MHR_111A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_111A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

14)  MEDD112A – 12ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD112A 

Basée sur : MHR_112A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le douzième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD112A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_112A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_112A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_112A = 3 Jamais pris  

6 MHR_112A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_112A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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15)  MEDD113A – 13ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD113A 

Basée sur : MHR_113A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le treizième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD113A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_113A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_113A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_113A = 3 Jamais pris  

6 MHR_113A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_113A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

16)  MEDD114A – 14ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD114A 

Basée sur : MHR_114A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatorzième médicament sur ordonnance a été déclaré par le 
répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 
l'interview à la clinique.  

 MEDD114A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_114A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_114A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_114A = 3 Jamais pris  

6 MHR_114A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_114A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

17)  MEDD115A – 15ème médicament sur ordonnance – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD115A 

Basée sur : MHR_115A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quinzième médicament sur ordonnance a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD115A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_115A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_115A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_115A = 3 Jamais pris  

6 MHR_115A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_115A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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18)  MEDD131A – 1er nouveau médicament sur ordonnance – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD131A 

Basée sur : MHR_122 

Description : Cette variable indique un autre médicament sur ordonnance que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD131A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_122 = SO Exclusions de la population  

9 MHR_122 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

 

19)  MEDD132A – 2ème nouveau médicament sur ordonnance – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD132A 

Basée sur : MHR_122 

Description : Cette variable indique un autre médicament sur ordonnance que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD132A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_122 < 2 ou 

MHR_122 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_122 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

 

20)  MEDD133A – 3ème nouveau médicament sur ordonnance – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD133A 

Basée sur : MHR_122 

Description : Cette variable indique un autre médicament sur ordonnance que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD133A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_122 < 3 ou 

MHR_122 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_122 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
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21)  MEDD134A – 4ème nouveau médicament sur ordonnance – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD134A 

Basée sur : MHR_122 

Description : Cette variable indique un autre médicament sur ordonnance que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD134A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_122 < 4 ou 

MHR_122 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_122 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

22)  MEDD135A – 5ème nouveau médicament sur ordonnance – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD135A 

Basée sur : MHR_122 

Description : Cette variable indique un autre médicament sur ordonnance que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD135A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_122 < 5 ou 

MHR_122 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_122 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

23)  MEDD200A – Pris des médicaments en vente libre au cours du dernier mois 

Nom de la variable : MEDD200A 

Basée sur : MED_200A, MHR_221 

Description : Cette variable indique si le répondant a pris des médicaments en vente libre au cours du dernier mois.  

 MEDD200A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MED_200A = 1 ou  

MHR_221 = 1 

A pris des médicaments en vente libre au cours du 
dernier mois 

 

2 MED_200A = 2 et  

MHR_221 = 2 

N'a pris aucun médicament en vente libre au cours 
du dernier mois 

 

9 MED_200A in (NSP, R ND) ou 
MHR_221 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

6 MED_200A = SO ou 
MHR_221 = SO 

Exclusions de la population SO 
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24)  MEDD200B – Nombre de médicaments en vente libre pris au cours du dernier mois  

Nom de la variable : MEDD200B 

Basée sur : MED_200B, MHR_222 

Description : Cette variable indique le nombre de médicaments en vente libre pris par le répondant au cours du dernier mois. 

 MEDD200B Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
MED_200B + 
MHR_222 

MED_200B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_222 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre total de médicaments en vente libre 
déclaré pendant les interviews à domicile et à la 
clinique 

 

MED_200B MED_200B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_222 in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments en vente libre déclaré 
pendant l’interview à domicile 

 

MHR_222 MED_200B in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_222 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments en vente libre déclaré 
pendant l’interview à la clinique 

 

99 MED_200B in (NSP, R, ND) ou 
MHR_222 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

96 MED_200B = SO ou 
MHR_222 = SO 

Exclusions de la population SO 

 

 

25)  MEDD201A – 1er médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD201A 

Basée sur : MHR_201A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le premier médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD201A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_201A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_201A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_201A = 3 Jamais pris  

6 MHR_201A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_201A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

26)  MEDD202A – 2ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD202A 

Basée sur : MHR_202A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le deuxième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD202A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_202A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_202A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_202A = 3 Jamais pris  

6 MHR_202A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_202A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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27)  MEDD203A – 3ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD203A 

Basée sur : MHR_203A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le troisième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD203A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_203A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_203A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_203A = 3 Jamais pris  

6 MHR_203A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_203A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

28)  MEDD204A – 4ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD204A 

Basée sur : MHR_204A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatrième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD204A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_204A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_204A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_204A = 3 Jamais pris  

6 MHR_204A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_204A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

29)  MEDD205A – 5ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD205A 

Basée sur : MHR_205A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le cinquième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD205A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_205A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_205A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_205A = 3 Jamais pris  

6 MHR_205A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_205A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 



Spécifications des variables dérivées                          Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 diffusion supplémentaire 

 

 16                                                                                                                                                   Statistique Canada 

30)  MEDD206A – 6ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD206A 

Basée sur : MHR_206A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le sixième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD206A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_206A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_206A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_206A = 3 Jamais pris  

6 MHR_206A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_206A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

31)  MEDD207A – 7ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD207A 

Basée sur : MHR_207A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le septième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD207A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_207A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_207A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_207A = 3 Jamais pris  

6 MHR_207A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_207A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

32)  MEDD208A – 8ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD208A 

Basée sur : MHR_208A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le huitième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD208A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_208A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_208A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_208A = 3 Jamais pris  

6 MHR_208A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_208A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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33)  MEDD209A – 9ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD209A 

Basée sur : MHR_209A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le neuvième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD209A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_209A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_209A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_209A = 3 Jamais pris  

6 MHR_209A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_209A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

34)  MEDD210A – 10ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD210A 

Basée sur : MHR_210A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le dixième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD210A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_210A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_210A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_210A = 3 Jamais pris  

6 MHR_210A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_210A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

35)  MEDD211A – 11ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD211A 

Basée sur : MHR_211A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le onzième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD211A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_211A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_211A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_211A = 3 Jamais pris  

6 MHR_211A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_211A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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36)  MEDD212A – 12ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD212A 

Basée sur : MHR_212A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le douzième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD212A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_212A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_212A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_212A = 3 Jamais pris  

6 MHR_212A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_212A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

37)  MEDD213A – 13ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD213A 

Basée sur : MHR_213A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le treizième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD213A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_213A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_213A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_213A = 3 Jamais pris  

6 MHR_213A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_213A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

38)  MEDD214A – 14ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD214A 

Basée sur : MHR_214A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatorzième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD214A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_214A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_214A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_214A = 3 Jamais pris  

6 MHR_214A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_214A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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39)  MEDD215A – 15ème médicament en vente libre – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD215A 

Basée sur : MHR_215A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quinzième médicament en vente libre a été déclaré par le répondant.  
Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce médicament pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours de 

l'interview à la clinique.  

 MEDD215A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_215A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_215A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_215A = 3 Jamais pris  

6 MHR_215A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_215A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

 

 

40)  MEDD231A – 1er nouveau médicament en vente libre – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD231A 

Basée sur : MHR_222 

Description : Cette variable indique un autre médicament en vente libre que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD231A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_222 = SO Exclusions de la population  

9 MHR_222 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

 

41)  MEDD232A – 2ème nouveau médicament en vente libre – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD232A 

Basée sur : MHR_222 

Description : Cette variable indique un autre médicament en vente libre que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD232A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_222 < 2 ou 

MHR_222 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_222 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
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42)  MEDD233A – 3ème nouveau médicament en vente libre – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD233A 

Basée sur : MHR_222 

Description : Cette variable indique un autre médicament en vente libre que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD233A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_222 < 3 ou 

MHR_222 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_222 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

43)  MEDD234A – 4ème nouveau médicament en vente libre – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD234A 

Basée sur : MHR_222 

Description : Cette variable indique un autre médicament en vente libre que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD234A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_222 < 4 ou 

MHR_222 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_222 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

44)  MEDD235A – 5ème nouveau médicament en vente libre – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD235A 

Basée sur : MHR_222 

Description : Cette variable indique un autre médicament en vente libre que le répondant a déclaré au cours de l'interview à la clinique, mais 
qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD235A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_222 < 5 ou 

MHR_222 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_222 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
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45)  MEDD300A – Pris des produits pour la santé/remèdes à base de plantes médicinales au cours du dernier mois.   

Nom de la variable : MEDD300A 

Basée sur : MED_300A, MHR_321 

Description : Cette variable indique si le répondant a pris des produits pour la santé/remèdes à base de plantes médicinales au cours du 
dernier mois.  

 MEDD300A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MED_300A = 1 ou  

MHR_321 = 1 

A pris des médicaments en vente libre au cours du 
dernier mois 

 

2 MED_300A = 2 et  

MHR_321 = 2 

N'a pris aucun médicament en vente libre au cours 
du dernier mois 

 

9 MED_300A in (NSP, R ND) ou 
MHR_321 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

6 MED_300A = SO ou 
MHR_321 = SO 

Exclusions de la population SO 

 

 

 

 

46)  MEDD300B – Nombre de produits pour la santé/remèdes à base de plantes médicinales au cours du dernier 
mois  

Nom de la variable : MEDD300B 

Basée sur : MED_300B, MHR_322 

Description : Cette variable indique le nombre de produits pour la santé/remèdes à base de plantes médicinales pris par le répondant au cours 
du dernier mois. 

 MEDD300B Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
MED_300B + 
MHR_322 

MED_300B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_322 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre total de médicaments en vente libre 
déclaré pendant les interviews à domicile et à la 
clinique 

 

MED_300B MED_300B not in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_322 in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments en vente libre déclaré 
pendant l’interview à domicile 

 

MHR_322 MED_300B in (SO, NSP, R, ND) et  
MHR_322 not in (SO, NSP, R, ND) 

Nombre de médicaments en vente libre déclaré 
pendant l’interview à la clinique 

 

99 MED_300B in (NSP, R, ND) ou 
MHR_322 in (NSP, R, ND) 

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

ND 

96 MED_300B = SO ou 
MHR_322 = SO 

Exclusions de la population SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécifications des variables dérivées                          Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 diffusion supplémentaire 

 

 22                                                                                                                                                   Statistique Canada 

47)  MEDD301A – 1er produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD301A 

Basée sur : MHR_301A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le premier produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales a 
été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD301A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_301A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_301A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_301A = 3 Jamais pris  

6 MHR_301A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_301A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

48)  MEDD302A – 2ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD302A 

Basée sur : MHR_302A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le deuxième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD302A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_302A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_302A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_302A = 3 Jamais pris  

6 MHR_302A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_302A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

    

49)  MEDD303A – 3ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD303A 

Basée sur : MHR_303A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le troisième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD303A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_303A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_303A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_303A = 3 Jamais pris  

6 MHR_303A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_303A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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50)  MEDD304A – 4ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD304A 

Basée sur : MHR_304A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatrième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD304A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_304A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_304A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_304A = 3 Jamais pris  

6 MHR_304A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_304A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

51)  MEDD305A – 5ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD305A 

Basée sur : MHR_305A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le cinquième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD305A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_305A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_305A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_305A = 3 Jamais pris  

6 MHR_305A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_305A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

    

52)  MEDD306A – 6ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD306A 

Basée sur : MHR_306A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le sixième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales a 
été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD306A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_306A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_306A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_306A = 3 Jamais pris  

6 MHR_306A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_306A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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53)  MEDD307A – 7ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD307A 

Basée sur : MHR_307A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le septième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD307A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_307A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_307A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_307A = 3 Jamais pris  

6 MHR_307A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_307A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

54)  MEDD308A – 8ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD308A 

Basée sur : MHR_308A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le huitième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales a 
été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD308A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_308A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_308A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_308A = 3 Jamais pris  

6 MHR_308A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_308A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

    

55)  MEDD309A – 9ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD309A 

Basée sur : MHR_309A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le neuvième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD309A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_309A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_309A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_309A = 3 Jamais pris  

6 MHR_309A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_309A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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56)  MEDD310A – 10ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD310A 

Basée sur : MHR_310A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le dixième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales a 
été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD310A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_310A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_310A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_310A = 3 Jamais pris  

6 MHR_310A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_310A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

57)  MEDD311A – 11ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD311A 

Basée sur : MHR_311A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le onzième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales a 
été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD311A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_311A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_311A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_311A = 3 Jamais pris  

6 MHR_311A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_311A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

    

58)  MEDD312A – 12ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD312A 

Basée sur : MHR_312A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le douzième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD312A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_312A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_312A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_312A = 3 Jamais pris  

6 MHR_312A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_312A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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59)  MEDD313A – 13ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD313A 

Basée sur : MHR_313A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le treizième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD313A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_313A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_313A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_313A = 3 Jamais pris  

6 MHR_313A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_313A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

 

60)  MEDD314A – 14ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD314A 

Basée sur : MHR_314A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quatorzième produit pour la santé/remède à base de plantes 
médicinales a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD314A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_314A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_314A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_314A = 3 Jamais pris  

6 MHR_314A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_314A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 

    

61)  MEDD315A – 15ème produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré au ménage  

Nom de la variable : MEDD315A 

Basée sur : MHR_315A 

Description : Cette variable indique au cours de quelle(s) interview(s) le quinzième produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales 
a été déclaré par le répondant.  

Note : « Jamais pris » indique que le répondant a déclaré ce produit/remède pendant l'interview à domicile, mais s'est rétracté au cours 
de l'interview à la clinique.  

 MEDD315A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
1 MHR_315A = 2 Interview à domicile seulement  

2 MHR_315A = 1 Interviews à domicile et à la clinique  

4 MHR_315A = 3 Jamais pris  

6 MHR_315A = SO Exclusions de la population SO 

9 MHR_315A = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

ND 
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62)  MEDD231A – 1er nouveau produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD331A 

Basée sur : MHR_322 

Description : Cette variable indique un autre produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales que le répondant a déclaré au cours 
de l'interview à la clinique, mais qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD331A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_322 = SO Exclusions de la population  

9 MHR_322 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

 

63)  MEDD332A – 2ème nouveau produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD332A 

Basée sur : MHR_322 

Description : Cette variable indique un autre produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales que le répondant a déclaré au cours 
de l'interview à la clinique, mais qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD332A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_322 < 2 ou 

MHR_322 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_322 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

 

64)  MEDD333A – 3ème nouveau produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD333A 

Basée sur : MHR_322 

Description : Cette variable indique un autre produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales que le répondant a déclaré au cours 
de l'interview à la clinique, mais qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD333A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_322 < 3 ou 

MHR_322 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_322 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
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65)  MEDD334A – 4ème nouveau produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD334A 

Basée sur : MHR_322 

Description : Cette variable indique un autre produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales que le répondant a déclaré au cours 
de l'interview à la clinique, mais qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD334A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_322 < 4 ou 

MHR_322 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_322 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
 

 

44)  MEDD335A – 5ème nouveau produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales – déclaré à la clinique  

Nom de la variable : MEDD335A 

Basée sur : MHR_322 

Description : Cette variable indique un autre produit pour la santé/remède à base de plantes médicinales que le répondant a déclaré au cours 
de l'interview à la clinique, mais qu'il n'avait pas déclaré au cours de l'interview à domicile.   

 MEDD335A Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
6 MHR_322 < 5 ou 

MHR_322 = SO 

Exclusions de la population  

9 MHR_322 = NSP, R, ND Le répondant n’a pas répondu (ne sait pas, refus, 
non déclaré) à au moins une question nécessaire 

 

3 Sinon Interview à la clinique seulement  
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Analyses d’urine (11 VD) 
 

1)  LABDMBP – Phtalate de mono-n-butyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMBP 

Basée sur : LAB_DMBP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono-n-butyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono-n-butyle est normalisé par la créatinine afin 
de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (99999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMBP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_DMBP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_DMBP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono-n-butyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

99999.996 LAB_DMBP = SO Exclusions de la population SO 

99999.999 Sinon  ND 

 

 

2)  LABDMBZP – Phtalate de monobenzyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMBZP 

Basée sur : LAB_MBZP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de monobenzyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de monobenzyle est normalisé par la créatinine afin 
de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (9999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMBZP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MBZP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_MBZP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de monobenzyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

9999.996 LAB_MBZP = SO Exclusions de la population SO 

9999.999 Sinon  ND 
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3)  LABDMCHP – Phtalate de monocyclohexyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMCHP 

Basée sur : LAB_MCHP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de monocyclohexyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de monocyclohexyle est normalisé par la créatinine 
afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (999.99995) dans le traitement des données.  

 LABDMCHP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MCHP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .5) 

LAB_MCHP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de monocyclohexyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à cinq 
décimales près 

999.99996 LAB_MCHP = SO Exclusions de la population SO 

999.99999 Sinon  ND 

    

4)  LABDMCPP – Phtalate de mono-3-carboxypropyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMCPP 

Basée sur : LAB_MCPP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono-3-carboxypropyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon 
d'urine du répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono-3-carboxypropyle est normalisé 
par la créatinine afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (999.9995) dans le traitement des données.  

 LABDMCPP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MCPP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .4) 

LAB_MCPP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono-3-carboxypropyle normalisé par 
la créatinine urinaire 

Arrondi à quatre 
décimales près 

999.9996 LAB_MCPP = SO Exclusions de la population SO 

999.9999 Sinon  ND 

    

5)  LABDMEHH – Phtalate de mono(2-éthyle-5-hydroxyhexyle) normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMEHH 

Basée sur : LAB_MEHH, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono(2-éthyle-5-hydroxyhexyle)  (normalisée par la créatinine) dans 
l'échantillon d'urine du répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono(2-éthyle-5-
hydroxyhexyle)  est normalisé par la créatinine afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (9999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMEHH Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MEHH /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_MEHH < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono(2-éthyle-5-hydroxyhexyle) 
normalisé par la créatinine urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

9999.996 LAB_MEHH = SO Exclusions de la population SO 

9999.999 Sinon  ND 



Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) – Cycle 1 diffusion supplémentaire               Spécifications des variables dérivées 

 

Statistique Canada               31 

6)  LABDMEHP – Phtalate de mono-2-éthylhexyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMEHP 

Basée sur : LAB_MEHP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono-2-éthylhexyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine 
du répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono-2-éthylhexyle est normalisé par la 
créatinine afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (9999.9995) dans le traitement des données.  

 LABDMEHP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MEHP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .4) 

LAB_MEHP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono-2-éthylhexyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à quatre 
décimales près 

9999.9996 LAB_MEHP = SO Exclusions de la population SO 

9999.9999 Sinon  ND 

    

7)  LABDMEOH – Phtalate de mono(2-éthyle-5-oxohexyle)  normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMEOH 

Basée sur : LAB_MEOH, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono(2-éthyle-5-oxohexyle) (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon 
d'urine du répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono(2-éthyle-5-oxohexyle) est 
normalisé par la créatinine afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (9999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMEOH Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MEOH /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_MEOH < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono(2-éthyle-5-oxohexyle) normalisé 
par la créatinine urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

9999.996 LAB_MEOH = SO Exclusions de la population SO 

9999.999 Sinon  ND 

    

8)  LABDMEP – Phtalate de monoéthyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMEP 

Basée sur : LAB_MEP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de monoéthyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de monoéthyle est normalisé par la créatinine afin 
de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (99999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMEP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MEP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_MEP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de monoéthyle normalisé par la créatinine 
urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

99999.996 LAB_MEP = SO Exclusions de la population SO 

99999.999 Sinon  ND 
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9)  LABDMMP – Phtalate de monométhyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMMP 

Basée sur : LAB_MMP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de monométhyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de monométhyle est normalisé par la créatinine afin 
de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (99999.995) dans le traitement des données.  

 LABDMMP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MMP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .3) 

LAB_MMP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de monométhyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à trois 
décimales près 

99999.996 LAB_MMP = SO Exclusions de la population SO 

99999.999 Sinon  ND 

10)  LABDMNP – Phtalate de monoisononyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMNP 

Basée sur : LAB_MNP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de monoisononyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de monoisononyle est normalisé par la créatinine 
afin de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (99.9995) dans le traitement des données.  

 LABDMNP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MNP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .4) 

LAB_MNP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de monoisononyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à quatre 
décimales près 

99.9996 LAB_MNP = SO Exclusions de la population SO 

99.9999 Sinon  ND 

11)  LABDMOP – Phtalate de mono-n-octyle normalisé par la créatinine urinaire 

Nom de la variable : LABDMOP 

Basée sur : LAB_MOP, LAB_UCRE 

Description : Cette variable indique la concentration de phtalate de mono-n-octyle (normalisée par la créatinine) dans l'échantillon d'urine du 
répondant et est mesurée en microgrammes par gramme (µg/g).  Le phtalate de mono-n-octyle est normalisé par la créatinine afin 
de corriger la dilution de l'urine.  

Note : Créée dans le processus de postvérification du laboratoire. L'abbréviation BD indique que la donnée se situe au-dessous de la 
limite de détection et qu'elle est remplacée par un code (99.9995) dans le traitement des données.  

 LABDMBZP Spécifications 

Valeur Condition(s) Description Notes 
Round(LAB_MOP /  

(LAB_UCRE /  

8.84), .4) 

LAB_MOP < BD et  

LAB_UCRE < BD 

phtalate de mono-n-octyle normalisé par la 
créatinine urinaire 

Arrondi à quatre  
décimales près 

99.9996 LAB_MOP = SO Exclusions de la population SO 

99.9999 Sinon  ND 

 


